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EXPLICATION DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Ann. lég. êtr. Annuaire de législation e'trangère (publication de la société de législation comparée).

Belg. jud. Belgique judiciaire.

Bull. civ. Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation.

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

Bull. lég. comp. Bulletin de la Société de Législation comparée.

Cass. Cour de cassation.

Cire. Circulaire.

C. civ. Code civil.

C. comm. Code de commerce.

C. for. Code forestier.

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

C. pén. Code pénal.

C. proc. Code de procédure civile.

Cons. d'Ét. Conseil d'État.

Cons. préf. Conseil de préfecture.

D. Jurisprudence générale de Dalloz; recued périodique (mêmes observations que pour le recueil Sirey).

Décr. Décret.

Dec. min. fin. Décision du ministre des finances.

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

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

Fr. jwl. France judiciaire. (Le premier chiffre double [77-78] indique l'année , le second la partie , le troisième la page.)

Instr. gén. Instructions générales de la direction de l'enregistrement.

J. enreg. Journal de l'enregistrement.

J. trib. comm. Journal des tribunaux de commerce de Teulet et Camberlin.

L. Loi.

Leb. chr. Recueil des arrêts du Conseil d'État (ordre chronologique), fondé par Lebon, continué par MM. Hallays-Dabot et

Panhard.

Lnc. cit. Loco citato.

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

Ord. Ordonnance.

P. Journal du Palais. — Lorsque le renvoi comprend trois chiffres, le premier indique l'année; le second (1 ou 2

indique, soit le tome, la collection comprenant deux volumes par année jusqu'en 1836, — soit la partie, chaque
volume se trouvant, depuis 1881, divisé en deux parties; le troisième chiffre indique la page; ainsi P. 33.2.

123] signifie : 'Journal du Palais, année 1833, tome 2, page 123]; — [P. 83.1.464] signifie: [Journal du Palais,

année 1883, Impartie, page 464\ Les renvois aux années n'ayant qu'un volume ne comprennent naturelle-

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

et P. 92.1.78] veut dire : Sirey et Journal du Palais, année 1892, 1" partie, page 78.

P. Lois,'./^e»'., etc. Collection des lois du Journal ilu Palais.

P. adm. chr. Journal du Palais. — Partie administrative (ordre chronologique).

P. Bull, enreg. Journal du Palais; Bulletin spécial d'enregistrement, 1851-1864.

P. chr. Collection chronologique du Journal du Palais, refondue jusqu'en 1833 inclusivement pour la Jurisprudence des
Cours et Tribunaux, et continuée pour la Jurisprudence administrative.

Pand. Belg. Pandectes Belges. — Répertoire alphabétique de la jurisprudence belge, sous la direction de MM. E. Picard
et d'Hoffschmidt.

Pasicr. Pasicrisie Belge. (Mêmes observations que pour le recueil Sirey, sauf pour les premières années, qui ne comportent
qu'une pagination.)

Rev. alg. Revue algérienne.

Rev. crit. Revue critique de législation et de jurisprudence.

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

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

Rev. prat. Revue pratique du droit français.

S. Recueil général des Lois et des Arrêts fondé par J.-B. Sirey. — Le premier chiffre indique l'année, le second la

partie, le troisième la page; ainsi [S. 73.1.477] veut dire : [Sirey, année 1873, l" partie, page 477].

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

trouve donc à sa date.

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

Sol. Solution de la régie de l'enregistrement.

Tar. civ. Tarif civil.

Tar. crim. Tarif criminel.

Trib. des confl. Tribunal des conflits.
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CHEPTEL.
l'ARTIAIBK. -

— V. Bail (en général .

Bail a ferme.

Bail A r.OLONAl^E

Législation.

C. civ., art. r,-22, 180(i els.

BlBLIOGliAPHIE.

Allain et Carré, Manuel encyclopédique, théorique et pratique
'les juges de paix, de leurs suppléants et greffiers, 1880, 4=édil.,

3 vol. in-8°, t. 2, n, 13.3.3 et s. — Aubry et Rau, Cours de droit

ciril français, 1869-1879, 4<= édit., 8 vol. in-8°, t. 3, p. 142, § 161,

texte et note 22, t. 4, p. o37 et s., § 37o et s. — Aurou.x des
Pommiers, Coutumes générales du pays et du duché du Bour-
bonnais, 1780, 1 vol. in-fii, lit. 3o. — Baudry-Lacantinerie,
Précis de droit civil, 1889, 3'' édit., 3 vol. in-8°, t. 3, n. 743 et s.

— Béquel et Dupré, Répertoire du droit administratif [en cours
de publication), v° Bail à cheptel. — Berriat Saint-Prix, JSotes

élémentaires sur le Code civil, 184.5-.')6, 3 vol. in-S", t. 3, n. 7147
et s. — Beugnot, Les coutumes de Beauvoisis , édit. Pliil. de
Beaumanoir, 1847, 2 vol. in-S", cli. 66. — Bioche, Diction-

naire de p>rocédure civile et commerciale , 1867, o° édit., 6 vol.

in-8", x" Louage à cheptel. — Boileux, Commentaire sur le Code
civil, 18G0, 6' édit., 1 vol. in-S", t. 6, n. 1800 et s. — Bosl,
Encyclopédie des justices de paix et des tribunaux de simple
police, 18.54, 2" édit., 2 vol. 10-8°, V Bail â cheptel. — Bour-
beau, De Injustice de paix. Compétence et procédure civile, 1863,

1 vol. in-S", n. 126. — Bourguignat, Traité complet de droit

rural appliqué, ISjl, 1 vol. in-S", n. 1180 et s. — Brossard

,

Traité de la juridiction civile-judiciaire du juge de paix, 1843
6= édit., 1 vol. in-S" avec supplément, p. 14o et s. — Carré,
Compétence judiciaire des juges de paix en matière civile et pé-
nale, 1888, 2>= édit., 2 vol. in-8°, 1. 1, n. 277.— Crocs (de), Corfe

rural, 1887, 2'? édit., 2 vol. in-18, t. 1, n. 339 et s. — Curasson,
Traité de la compétence des juges de paix, 1877-79, 4= édit., 2

vol. in-So, t. 1, p. 397. — D'Agar, Le nouveau Ferriére ou Dic-

tionnaire de droit et de pratique, an Xll-an XIII, 3 vol. in-4°,

v° Cheptel. — Delvincourt, Cours de Code civil, 1834, 5« édit.,

3 vol. in-4'', t. 3, p. lOj et s., et notes, p. 43.ï et s. — Demante
et Colmet de Santerre, Cours analytique du Code civil, 1873-
1884, 9 vol. in-8°, t. 7, n. 233 et s. — Duranton, Cours de droit

français, suivant le Code civil, 1844, 4'' édil., 22 vol. in-8o, t. 17,

n. 264 el s. — Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle

législation civile, commerciale et administrative, 1823, 3 vol. iii-

4", v° Cheptel. — Fenet, Recueil complet des travaux prépara-
toires, ou motifs du Code civil, etc., 1836, 13 vol. in-8°, t. 14,

p. 343 et s. — Foucher, Commentaire des lois des 23 mai et 1

1

avr. IS-iS, relatives aux justices de paix, 1839, in-S», p. 1 10 cl

IH. — Fournel, Les lois rurales de la France, 1833, 7"^ édit., 2

vol. in-12. — Guilbon, Traité pratique de la compétence civiledcs

juges de paix en matière contentieuse, 1864, 1 vol. in-8", n. 204.
— Guillouard, Traité du contrat de louage , 1891, 3" édit., 2 vol.

in-8°, t. 2, n. 909 el s. — Guy Coquille, La coutume du Niver-

Rkpebtoihe. — Te .me XI

nais, édit. Dupiu, 1864, in-8°, cb. 21. ^Guyot, Répertoire uni-
versel et raisonné de jurisprudence, 1784, 17 vol. in-4», v" Chep-
tel. — Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'enregis-

trement, 211 vol. parus, v° Bail à cheptel. — La Thaumassière, Les
anciennes et nouvelles coutumes locales du Berry, Bourges, 17.30,

1 vol. in-l'o, lit. 17. — Laurent, Principes du droit civil //•«re-

fais, 1869-1878, 3" édit., 33 vol. in-8°, t. 26, n. 83 els. — Lhoste,
Les coutumes anciennes de Lorris , de Montargis, etc.. 1771, 2 vol.

in-12. cb. 4. — Locré, Législation civile, commerciale et crimi-
nelle de bi France, 31 vol. in-8", l. 14, p. 446 el s. — Marcadé
el Ponl, Erplication théorique et pratique du Code civil, 1877,
2= édit., 13 vol. in-8û, t. 6, sur les art. 1800 et s. — Marc-Def-
faux, Harel et Dutruc, Encyclopédie des huissiers, 1S88-1892, 3=

édit., 6 vol. in-8i3, v" Bail à cheptel. — Meplain, Traité du bail

à portion de fruits ou colonage partiaire, 1830, 1 vol. in-8'', n. 222
el s. — Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurispru-
dence , 1827-1828, 3'= édit., 18 vol. in-4°, v" Cheptel. — Xeveu-
Derotrie, Commentaire des lois rurales delà France, 1843, 1 vol.

in-8'', n. 121 el s. — Proudbon, Traité du domaine de propriété.

1839, 3 vol. in-8'', t. 1, n. 103 et s , 113 el s. — Rerolle, Du
colonage partiaire et spécialement du métayage, 1888, 1 vol. gr.

in-S", p. 447 els. — Rognon, de Boislille elGrattery, Les Codes
français expliqués. Code civil, 1883, 20» édit., 2 vol. in-12, t. 2,

sur les art. 1800 el s. — Rolland de Villargues, Répertoire de la

jurisprudence du notariat, 1840-1843, 2" édit., 9 vol. iii-8i, v"

Bail à cheptel. — Say, Foyol el Lanjalley, Dictionnaire des finan-

ces (en cours de publication), V Bail, % 6. — Sebire et Carterel,

Encyclopédie du droit (20 livraisons), V Cheptel (Bail à). — Tau-
lier, Théorie raisonnée du Code civil , 1840-1846, 7 vol. in-S", t. 6,

p. 321 et s. — Touiller el Duvergier, Droit civil français, 1844-

1848, 6"! édit., 21 vol. in-8°, t. 19, n. 386 et s. — Tropiong, Com-
mentaire des titres de l'échange et du louage, 1839, 3" édit., 2 vol.

in-8i', t. 2, n. 1034els.; — Privilèges et hypothèques, 1834, 3° éd.,

4 vol. in-8">, l. 1, n. 131. — De Valserres, Manuel de droit rural

et d'économie agricole, 1846, 2° édit., 1 vol. in-S", p. 646 et s.

—

V'audoré, Bibliothèque de législation ou le droit civil usuel, 1836,
3 vol. in-8'', v" Bail d'animaux à profit ou faux cheptel. — Vi-

gie, Cours ébhnentaire de droit civil français , 1889-1890, 3 vol.

in-8'', t. 3, n. 939 et s. — Zachariîc, .Massé et Vergé, Le droit

civil français, 1834-1860, 3 vol. in-8", t. 4, i; 696, p. 330, t. 4,

§§711 et 712, p. 418 el s.

Dupond, Des cheptels, 1869, 1 vol. in-8''. — Grindon, Du ré-

eolement du cheptel de fer. Comment doit se déterminer l'excédant

de valeur attribué au fermier sovtant par l'art. IS26, C. civ. Lvon

,

1 brocli. in-S». — Potbier, ((Ekitcs, édit. Bugnet, 1861-1802, 11

vol. in-8''. Traité des cheptels.

Economie agricole. Le cheptel (H. de Lourdoneix) : J. le Droit,

6 avr. 1836. — Le maître peut-il s'opposer à la vente du lait

faite par le colon, lorsque les vaches allaitent'.' .\prés que les

veaux sont élevés, peut-il encore empêcher la vente du lait ou
exiger la moitié du produit? Corresp. des just. de paix, année
1834, 2u série, t. 1, p. 140. — La perte incombe au propriétaire

1



CHEPTEL.

ou au colon, soit à moitic pour chacun d'eux, mimnt les cir-

constances de la vente : Corresp. des just. de paix, année 18o7,

2"' série, t. 4, p. 186. — Lorsque dans un concours aQric.ole une

prime a été accordée à un colon partiairc pour une génisse fai-

sant partie de son cheptel, et que le propriétaire de la ferme

prétend, à raison de son titre, avoir la moitié de la prime, la

quelle du reste ne dépasse pas 200 francs, le juge de paix est-il

compétent pour comialtre de la contestation? Gorresp. des jusl.

de paix, année 1859, 2« série, t. 6, p. 2%. — Le droit d'enre-

gistrement sur le bail à cheptel simple doit-il être perçu sur la

valeur estimative du bétail ou sur l'évahudion du produit annuel

pouvant revenir au bailleur pendant la durée du bail? Gorresp.

des just. de paix, année 1871, 2" série, t. 18, p. 199.

Index alphabétique.

Abeilles, 32.

Abus de confiance, 128, 130 cl s.,

259, 208.

Accident , 97.

Acte notai'ié , 56.

Acte sous seing privé, lOG.

Adjudicataire, 63, 135, 275.

Allemagne, 341 et 342.

Alpage, 38, 374 et s., 381, 390.

Amende, 102.

Anes, 25.

Animaux, 23 et s., 51, 52, 246.

Apport, 211 et s.

Appréciation souveraine, 3.33.

Approbation, 117.

Argent (remise d'), 49.

Attribution en argent, 153.

Attribution en nature, 153.

Autorisation de justice, 124, 125,

144, 271.

Avantage, 238.

Bail (expiration du), 49, 99, 127,

222, 231, 240, 286,. 296, 363.

Bail (maintien du), 63, 275.

Bail à colonage partiaire, 312, 373.

Bail à ferme, 17,22,231,239, 256,

2(i6, 285, 373.

Bail à métairie, 312. 314.

Bailleur, 49, 51, 88, 92, 122, 124,

126, 134, 142, 154. 189,217,256,

261, 273 et s., .303, .306, 307, 317,

319, 326, 360, 374. 377, .385.

Bailleur (consentement du), 54.

Bailleur (droits du), 76 et s.

Bailleur (obligations du), 66 et s.,

354.

Bénéfices (partage des), 38, 118,

147 et s., 297. — V. Partage.
Bestiaux, 232.

Bestiaux (détournement de), 122

et s., 268.

Bestiaux (vente des), 59.

Bœufs, 25,242.
Bois, 82 et 83.

Cahier des charges , 276.

Cas fortuit, 84 et s., 280, 281, 284,

297, 324, 327, 328, 355, 387.

Cheptel (clause du), 112.

Cheptel (contrat improprement ap-

pelé , 316 et s., 350, 385.

Cheptel (durée du), 314, 358.

Cheptel à moitié, 9, .35, 51, 208 et

s., 2.35, 297, : 01, 347, .388.

Cheptel de fer, 36, 231, 311, 315,

348, 363, 373, 380.

Cheptel donné à colon partiaire.

— V. Colon partiaire.
Cheptel simple, 9, 35, 39 et s., 251,

283, 297, 302, 314, 346, 379, 383,

387, 391.

Cheptelier, 9, 66, 69, 78, 120, 203,

297.

Chèvres, 25.

Choix , 203.

Clau.sc expresse, 127, 295.

(,;lauseillicite,14,15, 155, 157,203,

221. 297, 308, 314, 355, 383, 387.

Colombier, 30 et 31.

Colon partiairc, 4, 110, 117, 284,

298 et s., 377.

Commande, 198, 295.

Compélence, 204 et s., 228.

Consentement, 122, 123, 1?8, 131,

142, 226, 228, 272, 330, .334, 356.

Consentement tacite, 118, 141.

Consommation, 136.

Contrainte par corps, 296, 313.

Contrat (durée du), 285, 312,379.

(Contrat accessoire, 8, 17, 35, 30,

46, 231, 236, 243,256, 297, 312

Contrat aléatoire, 22.

Contrat à titre onéreux, 13.

Contrat innommé, 318.

Contrat mixte, 251.

Contrat principal, 8, 9, 35, 231,

297.

Contrat synallagmafique, 12.

Convention des parties, 14,31, 155,

261, 283, 310, 330, 343, 352, 375,

381.
Coutume, 7.

Créancier, 55 et s., 61 et s., 121,

14ii, 273 et s., 311, 360 et 361.

Croit, 43, 123, 135, 139, 145, 152,

190, 217, 218, 256, 261, 264, 317,

319, 368, .383, 387.

Cultivateur à gages, 219.

Date certaine, 56, 62, 64, 151, 272,

275.

Dation en paiement. 269.

Décès, 188, 189, 229, 372.

Déconfiture, 279.

Déficit, 289 et 290.

Délai, 267.

Détournement, 122 et s., 268. —
V. .Ibus de confiance, Vol.

Dissolution, 233.

Domestique, 81 et 82.

Dommages, 78, 83, 294.

Dommages-intérêts, 61, 68, 77, 83,

102, 124 et s., 261, 273, 307, 320,

362.

Droit ancien, 42, 45, 56, 61, 85, 90,

91, 124, 135, 1.36, 151, 156, 191

et s., 225, .308.

Droit lie suite, 134 et s., 266.

Ecouailles, 101 et 102.

Ecrit, 252, 312.

Enregistrement, 339.

Entretien, 69.

Epizootie, 67, 89,93.
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CHAPITRE I.

du cheptel en général.

Sectio.\ \.

Notions générales et historiques. — Nature et formes du contrat.

1. — On désigne sous le nom de cheptel, un fonds de bétail,

une certaine quantité d'animaux utiles à l'agriculture , et dont lu

nourriture, l'entretien et les produits sont l'objet de conventions

particulières auxquelles on donne le nom de contrat de cheptel

ou de bail à cheptel. — Pothier, Truite des cheptels, n. 1; Ber-

riat Saint Prix, Notes sur le Cod. civ., t. 3, n. 7149; Boileux
,

Comment, sur le Cod. civ., t. 6, p. 200; Sébire et Carteret, En-
cyclop. du dr., v° Cheptel, n. 1 ; Troplong, Du louage, t. 2, n.

10,'i4; .Merlin, Rép.,yo Cheptel: Mourlon, Rep.i'cr., t. 3, p. 331.

2. — Le Code civil (art. 1800), définit le bail à cheptel « un

contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de

bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions

convenues entre elles «. — Guillouard, Du louage, t. 2, n. 909.

3. — Il ne faudrait pas conclure des termes de la définition

donnée par la loi que, dans les diverses espèces de cheptel, le

fireneur soit également tenu de fournir, à ses risques et périls,

a nourri lure, le logement et la litière des bestiaux. Entendue en

ce sens, la définition, vraie pour le cheptel simple et le cheptel à

moitié, ne le serait pas pour le cheptel donné au fermier ou colon

partiaire; nous verrons, en effet, que dans ce dernier cas, le

cheplelier ne fournit en réalité que ses soins, puisqu'il trouve,

dans les bâtiments et les produits de la métairie, tout ce qui est

nécessaire au logement, à la nourriture et aux litières du trou-

peau. — Guillouard, toc. cit. — V. infrù, n. 298.

4. — Le mot cheptel, autrefois chetel , vient, suivant certains

auteurs, du mot capitale, ou captalc, catallum, qui, dans le latin

du moven âge, désignait toute espèce de biens meubles, et spé-

cialement le bétail considéré comme troupeau. D'autres le font

dériver du mot chutai, qui, en langue celtique, signifiait trou-

peau. Il faut remarquer en effet que, dans le cheptel, les ani-

maux sont considérés, non pas ut singuli, mais ut universi,

c'est-à-dire comme êtres collectifs se perpétuant par la reproduc-

tion et continuant de subsister malgré la mort successive des

individus qui le composent. C'est ce qui dérive, an surplus, de la

définition précéilemment donnée. — Laurent, t. 26, p. 96; Mour-
lon , t. 3, p. 336; Duvergier, t. 2, p. 434; Damante, t. 7, p. 369;
Rerolle

,
ji. 447, en note; Guillouard, n. 909.

5. — Toulefois, de Laurière repousse cette étymologie donnée
|iar Dumoulin : <> Chaptel, dit cet auteur, cette diction vient de

l'achat et prix du bcstail pour lequel il est mis en bail. Xon a

grege vel capitali, ut Mrilina'us e-cislimat, quod in suo nomine
restituendum sit ». — Troplong, t. 2, n. 10.)4.

6. — Ce contrat était usité à Rome; on le trouve mentionné
dans plusieurs passages du Digeste et du Code, notamment dans
les LL. 13, g 1 , ir., PcTscript. verijis; b2, § 2, IT., Pro socio , et

8, Cod., De pactis, qui s'exprime ainsi : « Si ponenda pecora
partiaria [id est ut f'wtus corum, })ortionihus quibus placuit inter

'

dominum et pastorcnt, diridentur) , apollinarum susccpisse pro-
babitur, fidem pacte prœstare per judiccm compelletur n. — Sé-
bire et Carteret, v° Cheptel, n. 2; Rerolle, (or. cit.

7. — Il était également très-usité en France dans plusieurs
coutumes, mais plus particulièrement dans celles du Berry, til.

17, de Nivernais, lit. 21, et de Bourbonnais, lit. 3o. — V. aussi

les coutumes de Bretagne, art. 236 et 421; de Bergerac, art.

114, llo, 116, 117; de Labour, tit. 8, arl. 1 ; de Sole', tit. 21.

8. — Le bail à cheplel peut être un contrat principal ou un
contrat accessoire <à un autre bail a ferme ou à métairie.

9. — Quand le bail à cheptel forme entre les parties nu con-
trat principal on appelle propriétaire ou bailleur celui qui livre à

l'autre partie pour l'exploiter, un troupeau dans le cheptel sinifile,

et la moitié du troupeau commun dans le cheptel à moitié. Celui

rjui est chargé de nourrir, entretenir et faire fructifier le Iroupeau
dont la propriété ou la jouissance est mise en commun s'appelle

preneur ou cheptelier. — Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7l"i2; Bour-
guignat, n. 1180. — On peut aussi l'appeler )(n((/'r(s,se»;';nu(ctfo)',

disait la coutume de Bergerac. — Berriat Saint-Prix, loc. cit.

— Lorsque le cheptel est donné par un propriétaire à son fermier
ou à son métayer, les parties conservent la dénomination qu'elles

ont dans le contrat principal dont le cheptel est l'accessoire.

10. — L'auteur des Conférences de Paris sur /'«sure était allé

jusqu'à déclarer d'une manière absolue dans notre ancien droit

le bail à cheplel illicite, nsuraire et contraire au droit naturel.

Mais Pothier avait déjà réfulé cette docirine et classé le cheptel

simple parmi les contrats de droit naturel autorisés avec raison

par les coutumes. — Merlin, liép., w» Cheptel, S 1, n. S; Berriat

Saint-Prix, t. 3, n. 7177. — V. m/'/'à, n. 237 et 238.

11. — Le bail à cheptel, est un contrat intéressé de part et

d'autre , car chacune des parties s'y propose un bénéfice dont le

fonds de bétail est la source. — Troplong, t. 2, n. lOoo; Sébire
et Carteret, n. 6.

12. — C'est donc un contrat synallag'raalique; dès lors, le

contrat qui lie le bailleur au preneur doit remplir les conditions

de forme propres a ces sortes de conventions et notamment celles

exigées par l'art. 132.Ï, C. civ., au cas oii la convention est passée
par acte sous seing privé.

13. — C'est , en outre, un contrat à titre onéreux, en ce qu'il

oblige chacun des contractants à donner ou à faire quelque chose,

et consensuel en ce qu'il se forme en dehors de tout écrit et n'est

assujetti à aucune formalité spéciale. Il peut donc, comme tout

autre contrat, être fait par acte authentique, par acte sous seing

privé, ou même verbalement. — Merlin, liép., v" Cheptel, § 1,

n. 3; Troplong, t. 2, n. 1070; Massé et Vergé, sur Zachari»,
t. 4, p. 418, § 711, note 4; Boileux, t. 6, p. 201. — Il en était

déjà de même dans notre ancien droit. — Pothier, n. 6.

14. — Si le cheptel est un contrat consensuel, il implique ce-

pendant la tradition du troupeau, en ce sens que le cheptelier ne
peut èlre tenu de le garder et nourrir et de veillera sa conserva-
lion qu'à la condition de l'avoir en sa possession. — Dupond,
Des cheptels, p. 71 et s.

15. — Les conditions du cheptel peuvent être réglées par les

conventions particulières des parties. Il faut néanmoins remarquer
à cet égard que, bien qu'en général, et d'après les règles ordi-

naires, la loi ne prononce la,nullité des clauses volontairement
consenties qu'autant que ces clauses sont contraires à la morale

ou à l'ordre public, et bien qu'elle laisse aux parties la liberté

la plus complète en ce qui touche l'appréciation et le règlement de
leurs intérêts respectifs, cependant, en matière de cheptel, elle

prohibe d'avance certaines conventions (art. 1811, 1819, 1828,

infriï, n. 1515 et s., 203, 217), par le seul motif qu'elles seraient

préjudiciables an cheplelier. La raison en esl que les chepteliers,

livrés le plus souvent, par leur [lauvreté et leur ignorance, à la

merci des propriétaires de bestiaux, eussent pu se laisser imposer
des conditions trop onéreuses, sans mcnie en apprécier reten-
due ni les suites, si le li-gislateur, par des dispositions sagement
restrictives, ne leur eût accordé une proleclion qu'ils ne pouvaient

tirer d'eux-mêmes. — Delvincourt, t. 3, notes , p. 43b ; Duranton,
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Cours de df. fr., t. 17, n. 27."); Tropiong, n. IIU!; Uuvergiei',

t. 4 (continuation de Toiilliei-. t. 10), n. 3sy.

16. — Jugé, en outre, que la clause imposée dans un bail au
preneur de ne prendre des bestiaux à cheptel que du bailleur ou
rie ses préposés, outre qu'elle a pu élre abolie par les lois des

17 juin, et 2 oct. 1793, et du 7 vent, an II, comme mêlée à des

prestations féodales, a dû l'être encore comme portant atteinte à

la liberté personnelle du preneur. — Cass., 22 fruct. an IV.

17. — Quant à la preuve du clieptel, elle est régie par les

principes généraux posés dans le Code civil au titre De.'! contrats

et ohligutions. — Merlin, liép., v" Cheptel, i; 1, n. 3; Troplong,
t. 2, n. 1070; Sebire et Carteret, lor. cit., n. io. — Toutefois,
quand le cheptel fait partie d'un bail à ferme et que ce bail est

contesté, la preuve en doit cire soumise, comme celle du bail

lui-même, aux régies établies par les art. 171ii et 1716, C. civ. —
Troplong, loe. cit.; Guillouard, t. 2, n. 912. — V. siqjvà, x" Bail,

n. 339 et s.

18. — Il avait été jugé qu'en matière de cheptel, le registre

tenu régulièrement par le bailleur devenait la loi des parties jus-

qu'à preuve contraire. — Bourges, 21 frim. an XIII, Cagneux,
[S. et P. chr.j — Cette solution tirerait aujourd'hui une nouvelle

force de l'art. 11, § 3, L. 16 juill. 1889, qui pourrait être appli-

qué par analogie, et qui permet au juge, en matière de bail à

colonage parliaire, de statuer sur le vu des registres des parties,

si elles en ont tenu. — V. siiprà, v" Bail à colonage partiuire

,

n. 67 et s.

19. — Quoique, en règle générale, aucun écrit ne soit néces-
saire à la validité du bail entre les parties, dans la pratique, on
en rédige toujours un et il est même d'usage d'y désigner le

nombre, l'âge et le poil des animaux, afin de prévenir des subs-
titutions de bétes. — Rolland de Villargues, Rép. du not., v°
Cheptel, n. 13; Meplain, n. 234.

20. — On fait aussi le plus souvent une estimation des bes-
tiaux donnés à cheptel pour faciliter le règlement qui doit inter-

venir entre les parties à l'expiration du bail. Cette estimation est

même une condition essentielle dans le cheptel donné au fermier
ou cheptel de fer. — Pothier, n. o " "

S 1, n. 2; Rolland de Villargues, n.

infrà , n. 2.51.

21. — .\ défaut de conventions
licites, les diverses espèces de chepîel se règlent par les prui-
cipes que pose le Code civil dans les art. 1804 à 1831 dont nous
avons à donner ici le commentaire.
22. — Le bail a cheptel réunit dans sa nature des éléments

divers. Il participe à la fois du bail à ferme, en ce que le preneur
reçoit des choses qui produisent des fruits naturels; du louage
d'ouvrage, en ce que le preneur est tenu de donner des soins aux
animaux qui lui sont confiés; des contrats aléatoires, en ce que,
dans le cheptel simple, le bailleur se décharge sur le cheptelicr
d'une partie des risques de la chose, moyennant l'abandon qu'il

fait d'une moitié dans les croîts, laines et profits; enfin du con-
trat de société par le partage des bénéfices qui a lieu dans le

cheptel simple et dans le cheptel à moitié. — 'Troplong, t. 2, n.

10.Ï8; Uupond, p. 70. — Mais quel est, entre ces divers éléments,
celui qui doit être considéré comme prédominant"? Cette question
n'étant pas susceptible d'une solution générale, applicable à toutes
les modalités du contrat, nous la traiterons en particulier sous
chacune des diverses espèces de cheptel. — V. infrà, n. 44 et s.,

208 et s.

S E c T I o .N II.

Quels aninmux iieuvcnl rtre tlonoés à cheple!.

2î{. — Il résulte de la définition même du cheptel {suprà, n. 4)

qu'il n'y a de cheptel possible que pour les animaux qui peuvent
vivre en troupeau.

2-4. — En outre, aux termes de l'art. 1802, C. civ., on ne peut
donner a cheptel (|ue les animaux susceptibles de croit ou de
profil pour l'agriculture ou le commerce.
25. — On doit ranger dans cette catégorie , d'après les cou-

tumes, les moutons et autres bêles à laine , les chèvres, les bœufs,
vaches, chevaux, ânes, mulets, etc.

2(î. — On tenait anciennement, dans la coutume du Berry,
qu'un cheptel de porcs, fait à moitié de profil et de perte, était

illicite et usuraire. La Thaumassière
,
qui iirofessail cette doc-

trine, citait à l'appui une sentence du présidial de Bourges. Il en
donnait celte raison que la nourrilure de ces animaux étant Irès-

.Meiiin, Rcp.. V Cheptel

^

14; Meplain, n. 232. — V.

l)articulières, expresses et

coûteuse, la moitié du croit était à peine suffisante pour indem-
niser le preneur des frais de nourriture et de garde, et qu'ainsi
il se trouvait toujours chargé, sans compensation, de la moitié
des risques de la perte par cas fortuit. On en concluait que le

contrat ne pouvait être valable qu'à la condition de mettre à la

charge du bailleur une partie de la nourriture ou d'assurer au pre-
neur une part du croit supérieur à celle du bailleur. — La Thau-
massière, Sur eout. du Berry, lit. 17; ReroUe, p. 448, en note.

27. — Pothier, n. 21 et s., reproduisant ces distinctions sans
les combattre, semblait par cela même les approuver et les admet-
Ire. Mais elles ont été virtuellement abrogées par l'art. 1802, C.
civ. En présence de termes aussi généraux que ceux dont s'est

servi le législateur, la validité d'un cheptel de porcs ne serait

plus aujourd'hui contestable et on doit admettre que tous les ani-

maux susceptibles de procurer un bénéfice pour l'agriculture et

le commerce peuvent être donnés à cheptel. — Merlin, liép.,
yo Cheptel, il, n.4; Delvincourt, t. 3, notes, p. 434; Duranton,
t. 17, n. 268; Troplong, t. 2, n. 1067; Duvergier, n. 388; Rolland
de Villargues, n. 4; Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 71b8; Massé et

Vergé, sur Zaeharifc, t. 4, p. 418, § 711, note 2; Marcadé, sur
l'art. 1802; Laurent, t. 26, n. 84; .\ubry et Rau, t. 4, S 375, p.
337; Demante et Colmet de Santerre, t. 6, n. 253 6i's; Guillouard,
l. 2, n. 910.

28. — Les animaux qu'on donne en spectacle au public ne
peuvent être l'objet d'un bail à cheptel; en effet, ils ne sont pas
utiles à l'agriculture et, bien qu'ils soient un instrument de spé-
culation, ils ne profitent pas non plus au commerce, dans le sens
où ce mol est pris par l'art. 1802, C. civ. — Troplong, t. 2, n.

1068; Sebire et Carteret, V Cheptel, n. 12; Boileux, t. 6, p. 202.

29. — Les volatiles domestiques formant, dans quelques pro-

vinces, un objet de commerce lucral if, pourraient, au contraire,

être donnés à cheptel. — V. Troplong, t. 2, n. 1068; Boileux,
lûc. cit.; Meplain, n. 227; Guillouard, t. 2, n. 91t.

30..— Il en est ainsi, par exemple, des troupeaux d'oies ou
de dindes et des pigeons domestiques. Lorsqu'un colombier fait

partie d'une ferme donnée à bail, les pigeons sont considérés
comme faisant partie intégrante du bâtiment qu'ils occupent, et

le fermier en jouit au même titre que des autres accessoires de
l'exploitation. — Bourguignat, Tr. de dr. rural, n. H84.
31. — Il va de soi, d'ailleurs, que celte règle n'a rien d'im-

muable et que les conventions particulières peuvent y déroger. Il

en serait ainsi, dit Meplain (n. 227), si le colombier avait été

donné à un colon ]iarliaire à cliarge par lui de rendre, à l'expira-

tion du bail , le nombre de paires de pigeons qui en constitue le

fond.

32. — Quanl aux abeilles, aucune loi ne s'oppose à ce que
l'on donne des ruches à une personne pour en avoir soin , en
mettre le bénéfice en partage et les reprendre ensuite. Mais l'ac-

cord qui intervient à cet égard est improprement appelé cheptel.
— Vaudoré, Droit civil mis en rapport avec l'agriculture , etc.,

v" Abeilles, n. 11 ; Devalserres, Man. de dr. rural, p. 272; Ne-
veu-Derotrie, p. 197; Boileux, t. 6, p. 202. — V. suprà, v"

Abeilles, n. 29.

33. — Néanmoins, M. Meplain [loc. cit.) pense que si des ru-

ches ont été comjirises dans le cheptel donné au métayer ou colon

parliaire , elles en font partie au même titre q^ue les autres ani-

maux. Nous en dirions autant des vers à soie.

CHAPITRE II.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CHEPTEL.

34. — Il y a plusieurs sortes de cheptels : le cheptel simple ou
ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou co-

lon parliaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat im-
proportionnel appelé cheptel.

35. — Le cheptel simple et le cheptel à moitié constiluent

tantôt une convention principale, tantôt une convention accessoire

à un contrat de bail à ferme ou a colonage parliaire. Cette cir-

constance est indifférente au ]joinl de vue qui nous occupe, les

règles du cheptel, à l'exception du point que nous avons signalé

fn. 17), étant les mêmes dans les deux cas. — Dupond, p. 60.

36. — Nous verrons que le cheptel de fer, au contraire, im-
proprement appelé cheptel, ne peut intervenir qu'accessoire-

ment à un contrat de louage d'immeubles.



ciii'; ri'L. Gbap. 11.

37. — Ces difTércntes espèces de cheptels sont gouvernées
pcii- des principes communs et par certaines règles particulières.

Nous exposerons les principes qui leur sont communs à propos

du cheptel simple qui est le plus important, sauf à signaler en-
suite les différences qui le distinguent des autres espèces de

cheptel.

38. — Mous ne reviendrons pas sur une sorte de location

d'animaux spéciale aux contrées alpestres. L'usage a consacré,

au point de vue du partage des bénéfices, entre le bailleur et

le preneur, certaines règles que nous avons exposées en détail,

suprà, v° Alpage, n. G et s.

Section I.

Du cheptel simple.

S 1. Des cai'acti'res du cheptel xiiiiple.

39. — La loi définit le bail à cheptel simple un contrat par

lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et

saigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du

croît et qu'il supportera la moitié de la perte (C. civ., art. 1804).

On l'appelle cheptel simple par opposition au mélange d'associa-

tion et de bail à ferme qui caractérise les autres espèces de

cheptels. — Berriat Saint-Prix, t. ii, n. 7161.

40. — « Par le croit on entend la multiplicité des chefs qui

se fait naturellement par génération: et par profil on entend :

)° l'augmentation de la valeur tant par l'âge, la graisse et amen-
dement que par la cherté et augmentation du prix du bétail;

2° la laine, le laitage, le travail et service du Ijœuf, et le fu-

mier et graisse ». — .Méplain, n. 228.

41. — La définition de l'art. 1804 ne donne pas du contrat

une idée nette et précise. Elle ne dit rien de la laine, des lai-

tages, des fumiers, du travail des animaux, qui jouent un rùle

important dans les règles constitutives du contrat de cheptel.

Quelques auteurs la critiquent avec raison comme incomplète

et inexacte. — Marcadé, sur l'art. ISilo; Mourlon , t. 3, p. 331.

42. — Le bail à cheptel simple n'avait pas été admis d'une

manière complète et uniforme dans notre ancienne jurispru-

dence. On s'était d'abord demandé s'il était également équitable

et permis dans l'étendue de toutes les provinces de France, et

Polhier établissait une distinction entre les provinces où les

pâturages étaient gras et abondants, et celles ou, au contraire,

la nourriture des bestiaux donnés à cheptel pouvait être trop

onéreuse pour le preneur. Il lui semblait que, dans ces dernières

provinces, " le cheptel constituait une injustice que les lois ne
pouvaient tolérer ». — Polhier, n. 17 à 20.

43. — Cette distinction n'a pas été reproduite par le Code
civil. Il a considéré avec raison, que dans les pays où le bétail

s'élevait difficilement et à plus grands frais, le laitage et les

autres produits, comme la laine et le croit, étaient d'un plus

grand rapport, et qu'ainsi la compensation se trouvait établie

entre les dépenses et les bénéfices. — Merlin, Rép., v° Cheptel

.

§l,n. o.

44. — Nous avons dit {V. suprà, n. 22), que le cheptel tient

à la fois de la société et du louage; cette observation est par-

ticulièrement exacte du cheptel simple qui tient de la société en

ce qui concerne le partage des bénéfices et des pertes, du louage

sous les autres rapports. — Pothier, n. 2 et 4; Aubry et Rau

,

t. 4, p. o38, § 376; Sebire et Carteret, n. 7; Allain et Carré,
j\lan. encyclop. des juges de paix, t. 2, n. 1338; Boileux, t. 6,

p. 203.— Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de
savoir quels en sont la véritable nature et le caractère principal.

45. — Dans l'ancienne jurisprudence, Cujas {sur la loi 13, IL,

Prxseript. verbis) et Doneau (sur la loi 8, Cod., De pactis), en

faisaient une véritable société. Pothier (n. 4), au contraire, pré-
tendait qu'il y avait là un contrat innommé, tenant du louage
plutôt que de la société. (Juant à Cuv Coquille, il ne parait |)as

sur cette question être d'accord avec hii-mèinc; il admet, dans
son Commentaire sur la coutume du Nivernais (lit. 21, art. 4),

que c'est plutôt un bail, tandis que dans ses Questions (quest. Sli,

8;i Itisel 86), il penche pour la sociétc'.

46.'— Depuis le Code civil, quni<|ue le système qui rapproche
le cheptel simple du louage semble devoir l'emporter, puisqu'il

en est traité au titre /)(( louage, la question est encore disculée

|)ar les auteurs. Dans le premier sens, on peut dire avec M. Mou-
ricault (Uapport au Tribunal, Locré, t. 14, p. 447), que l'asso-

ciation n'est ici rpi'nn contrat secondaire, que le contrat princi-

pal est un bail, celui par lequel le preneur promi.'t <[ se lait payer
ses soins; que le troupeau n'entre pas dans la société, puisque le

bailleur en reste propriétaire [\ . infrà , n. ,')1); qu'enfin, l'asso-

ciation au profil et à la perle n'est qu'un supplément au prix du
bail ». — En ce sens, Duvergier, t. 4, n. 387; Rolland de
Villargues, n. 8; Taulier, C. civ., t. 6, p. 323; Massé et Vergé,
sur Zacharia^, t. 4, p. 419, § 712, note .'1; Demante et Colmet de
Santerre, t. 7, n. 233 bis-ll et 272; Guillouard, t. 2, n. 91a.

47. — Les partisans du système qui donne au cheptel simple le

caractère dominant de société, répondent que le louage d'ouvrage
n'est au contraire, dans le cheptel, qu'un élément secondaire,
que le contrat est surtout une société au point de vue de la jouis-

sance du troupeau qui est mis en commun par le bailleur en
échange de l'industrie et des soins qui sont apportés par le pre-
neur. Du reste, ajoutent-ils , le partage des profits et raltribution
des pertes par moitié constitue précisément le signe caractéristi-

que de la société. — Duranlou, t. 2, n. 263; Troplong, t. 17, n. 1063.

48. — Quoi qu'il en soit de ces distinctions qui n'exercent pas
une iniluence sensible sur les rapports des parties entre elles,

lesquelles sont réglées par la loi ou parla convention, il esl par-
fois assez difficile de distinguer si le contrat a eU'ectivement le

caractère d'un bail à cheptel.

49. — Jugé, par exemple, que la remise faite par le bailleur

à son fermier, à charge de remboursement à la fin du bail, d'une
somme d'argent destinée à acheter les bestiaux nécessaires à
l'exploitation de la ferme, constitue un simple prêt et non pas un
bail à cheptel; — Qu'en conséquence, le bailleur ne peut exiger,

à l'expiration du bail, que le fermier laisse en nature des bes-
tiaux d'une valeur égale à cette somme. — Cass., 16 fruct. an IV,
Ledoux, [S. et P. chr.j

50. — Il en serait autrement si le preneur, au lieu de s'obliger

à restituer la somme prêtée, avait pris l'engagement de laisser à
sa sortie des bestiaux d'une valeur égale à cette somme. — Nî-
mes, 15 juin 1819, Borely, [S. et P. chr.]

51. — Dans le contrat de cheptel simple, le bailleur reste pro-
priétaire des animaux donnés à cheptel. Dans l'ancienne juris-

jirudence, le bail à cheptel simple était susceptible de deux mo-
dalités distinctes, suivant l'intention des parties. Quelquefois les

contractants étaient réputés former entre eux une société de bes-
tiaux; seulement, comme le preneur était trop pauvre pour four-
nir sa part, le bailleur fournissait le troupeau en entier; il était

censé faire au preneur l'avance de la moitié. Au moyen de celte

avance, le troupeau devenait commun entre le bailleur et le pre-
neur; mais celui-ci devenait débiteur du prix de la moitié qui lui

était avancée, et il était obligé d'en faire raison au bailleur à la

\in du cheptel. Mais il n'en était pas toujours ainsi : le bailleur,

lorsque telle était sa volonté , restait seul propriétaire du trou-

peau; et même, c'est sous ce point de vue seulement que le chep-

tel simple était envisagé par les coutumes (Pothier, n. 2 et 4). —
Le Code civil n'a point admis la première de ces deux moda-
lités; il considère le bailleur comme seul et unique propriétaire

et ne veut pas que la propriété passe sur la tète du preneur. Si

les parties convenaient d'une avance pareille à celle dont il vient

d'être question, on sortirait alors du cheptel simple pour rentrer

dans les termes du cheptel à moitié. — Duranton, t. 17, n. 270;
ïroplong, t. 2, n. 1073; Duvergier, t. 4, n. 392; Berriat Saint-

Prix, t. 3, n. 7163; Neveu-Derotrie, Comm. lois rur.fr., p 177;
Laurent, t. 26, n. 88; Aubry et Rau, t. 4, p. 338, S; 376; Guil-

louard, t. 2, n. 916.

52.— Jugé, en conséquence, que par l'effet du cheptel simple,

le bailleur n'est pas dessaisi de la propriété des animaux confiés

aux soins du possesseur, pour le produit en être partagé entre

eux. —Cass., 25 janv. 1838, Peynaud et Margoulin, [3. 38.1.443]
— V. aussi Duranton, loc. cit.; Duvergier, n. 392 ; Dupond, p. 64.

53. — Ordinairement, nous l'avons dit (V. supra, n. 20), les

parties font, au commencement du bail, une estiinalion du trou-

peau. Celle estimation, que la loi ne prescrit pas, mais que la

prudence conseille, est destinée a servir de terme de comparai-

son pour reconnaître, à la lin du bail, si la valeur tlu cheptel a

augmenté ou diminué pendant sa durée, et quels sont par con-
séquent les bénéfices ou pertes a répartir entre les parties. Mais
elle n'a point pour effet do transférer au preneur la propriété du
troupeau nonobstant la maxime : .-i,'.s(i»inJio facit vewlitionem (C.

civ., art. 1803). — Guv Coquille, sur Coul. de Nivernais, lit. 21,

art. 1.
^

54. — Etant admis que le bailleur reste propriétaire du
cheptel, on ne pouvait reconnaître au fermier le droit de ilis-
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traire aucune hète du troupeau sans le consentement du bail-

leur. Telle est, en elTet , la disposition de l'art. 1812. — Sur

les conséquences de ce principe, V. infrà , n. 128 et s.

55. — Du principe que le badleur reste propriétaire des ani-

raau.x donnés à cheptel résulte cette autre conséquence que les

créanciers du preneur ne peuvent laire saisir le cheptel; s'ils le

faisaient, le bailleur pourrait s'opposer à la vente en vertu de

l'art. 608, C. proc. civ. Mais il faut pour cela qu'il justifie bien

positivement de ses droits de propriété.

56. — Relativement à cette justification, un édit d'octobre

1713, plus spécialement établi pour les droits du fisc , ordonnait ,

pour que le bailleur lut à l'abri de toute espèce de saisie de la

part des créanciers du preneur, que le bail à cheptel lût passé

devant notaire, contrôlé dans la quinzaine, publié au prône de

la paroisse du preneur, etc. V. Merlin, Ri'p., V Cheptel, § d,

n. 'i], et Pothier (n. 68) pensait que cette justification ne pouvait

résulter que d'un bail ayant date certaine.

57. — Nous ne voyons aujourd'hui aucune raison de mainte-

nir cette sévérité dans la preuve, et nous pensons que le bail-

leur pourrait établir son droit de propriéié par tous les moyens
de droit et distraire ainsi de la saisie faite sur le preneur les bes-

tiaux qui font l'objet du cheptel. — Duranton, t. 17, n. 282;

Duvergier, 1. 4, n. 41 a; Troplong, t. 2, n. i05o et 1036; Sebire

et (^;arteret, n. 49; Bourguignat, n. 1194. — Conirà , Neveu-
Derotrie , p. 175.

58. — S'il en est ainsi, lorsqu'il s'agit d'une valeur au-dessous

de loOfr.,la preuve testimoniale est admissible , même à l'égard

des tiers, pour établir que des bestiau.x ont été donnés à chep-

tet; en conséquence, ces bestiaux doivent, comme propriété du

bailleur, être distraits d'une saisie des meubles du preneur, pra-

tiquée par les créanciers de ce dernier. — Cass., 2 déc. 1828,

Remy, [P. chr.]

51). — Mais quand la constitution du cheptel esl frauduleuse

et postérieure à la saisie des créanciers, les droits du bailleur ne

sont plus sauvegardés , et la Cour de cassation a décidé que le

bail il cheptel consenti au profit du propriétaire d'un immeuble

saisi, après la vente indûment opérée par lui des bestiaux com-
pris clans la saisie, ne peut être opposé aux créanciers, alors qu'il

résulte des circonstances de la cause que la constitution de ce

cheptel n'avait rien de sérieux et avait été fnitidulruscmcnt con-

certée entre le bailleur et le preneur dans le but unique de ren-

dre service à ce dernier, en remplaçant par d'autres bestiaux les

bestiaux précédemment vendus. — Cass., 13 mars 1801, Penaud,

[S. 61.1.438, P. 61.537, D. 61.1.118] — Il est encore important

de remarquer sur cet arrêt que c'est particulièrement la circons-

tance d'un concert frauduleux qui a motivé la décision de la Cour
suprême et que si le bailleur eût été de bonne foi, ses droits eus-

sent été garantis
,
par cette raison cjue les bestiaux donnés à

cheptel ne pourraient jamais être considérés comme la représen-

tation des bestiaux saisis et vendus.

GO. — Sur la question de savoir si le propriétaire dépossédé

a le droit de revendication, V. infrà, n. 134 et s.

61. — Quant aux créanciers du bailleur, Guy Coquille [stir

Coût, de Nivernais, tit. 21 , art. 16) soutenait qu'ils n'avaient aucun

droit de saisie sur le troupeau qui se trouvait dans les mains du
preneur, parce qu'il considérait le droit de ce dernier, par rap-

port aux laines et croits, comme un droit in re ipsa
,
que les

créanciers devaient respecter comme le bailleur lui-même. — La
Thauraassière (sur Coût. deBerri/, préface du tit. 17) et Pothier

(n. 33) ne voyant, dans le droit du preneur, qu'un droit pure-

ment personnel vis-à-vis du bailleur, qui n'entamait pas la pro-

priété du fonds, mais la laissait subsister tout entière sur la tète

du bailleur, reconnaissaient aux créanciers de celui-ci le droit de

faire saisir et vendre le troupeau, sans attendre l'expiration du

bail, sauf au preneur le droit de réclamer sa part des profits lors

existants et, en outre, d'actionner le bailleur en dommages-inté-

rêts. — V. Dupond, p. 85 et s.

62.— Sous le Code civil, les auteurs ont généralement adopté

la doctrine de Coquille. En elfet, le bail a date certaine ou il ne

l'a pas. Dans le premier cas, Duranton invoque, en faveur du
preneur, l'art. 1743, C. civ., et Duvergier l'art. 691 (aujourd'hui

684), C. proc. civ.; ces articles leur semblent applicables, par

analogie, au bail à cheptel. Quant à Troplong, il se l'onde sur ce

que le bailleur a aliéné la jouissance du tn upeau et en a investi

la société; il en conclut que les créanciers ne peuvent saisir le

cheptel qu'à la charge des droits de la société et, par conséquent,

du preneur. Si le bail n'a pas date certaine, le preneur peut op-

poser aux cre'anciers sa possession, soit en vertu du bail à cheptel
s'il est reconnu, soit en vertu de la maxime : En fait de meubles,
la possession vaut titre. — Duranton, t. 17, n. 281 ; Duvergier,
t. 4, n. 416; Troplong, t. 2, n. 1131 et s.; Sebire et Carteret, v»
Clieptet. n. 48; Massé et Vergé, surZachariœ, t. 3, p. ni

; Taulier,

t. 6, p. 328; Marcadé, t. 6, p. 355.

63. — Ainsi, il est généralement reconnu que si les créanciers

du bailleur peuvent faire saisir et vendre le cheptel, c'est à la

charge, par l'adjudicataire, de maintenir le bail. — Guy Coquille,

toc. cil.; Rousseau de Lacombe, v° Cheptel, sect. 1, n. 14; Du-
ranton, loc. cit.; Duvergier, t. 4, n. 417; Troplong, t. 2, n. 1153;
Massé et Vergé, sur Zacharite, t. 4, p. 419, § 712, note 6; Tau-
lier, t. 0, p. 328; Marcadé, sur l'art. 1812; Bourguignat, n. 1193;
Allain et Carré, t. 2, n. 1701 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 340, § 376,
texte et note 8: Boileux , t. 6, p. 214; Mourlon, t. 3, p. 333;
Colmet de Sanlerre, t, 7, n. 266 bis-Yl; Laurent, t. 26, n. 102;
Giiillouard , t. 2, n. 926.

64. — Il résulte de ces principes que, pour arrêter la saisie

que le fisc prétendrait opérer sur le troupeau, à raison des con-
tributions dues par le bailleur, il ne serait pas nécessaire au pre-
neur de produire un bail ayant date certaine. Il lui suffirait d'in-

voquer sa possession, comme vis-à-vis des créanciers ordinaires;
le fisc ne se trouve pas, à cet égard, dans une position excep-
tionnelle. — Duvergier, t. 4, n. 418; Troplong, t. 2, n. 1156;
Sebire et Carteret, v° Cheptel, n. 51.

65. — Il peut arriver qu'un tiers ait donné au preneur à chep-
tel des bestiaux pour les nourrir et les soigner. Il a été admis
qu'il pourrait établir sa propriété sur les bestiaux par tous les

moyens possibles, et notamment parla preuve testimoniale et les

revendiquer contre le bailleur à cheptel. — Bourges, 12 janv.

1821, Boulanger, |^S. et P. chr.] — Pour le cas de conflit entre
le bailleur à cheptel elle bailleur à ferme, V. infrà, n. 103 et s.

§ 2. Droits et obligations des parties.

1" Obligalions du bailleur. — Droits du preneur.

66. — Les obligations du bailleur consistent : 1" à fournir les

bestiaux qu'il a promis; 2" à faire jouir paisiblement le preneur

et à le garantir, conformément aux règles du louage, contre

les troubles que des tiers pourraient apporter à sa jouissance.
— Pothier, n. 30 et s.; Merlin, Rilp., V toc. cit., g I, n. 6; Ber-

riat Saint-Prix, t. 3, n. 7161; Mourlon, t. 3, p. 333.

67. — En premier lieu, le bailleur est obligé de fournir des

animaux propres à l'usage auquel ils sont destinés. Le chepte-

lier pourrait donc refuser d'accepter, dans un cheptel, des bes-

tiaux frappés de vices rédhibitoires. Néanmoins, dans le cas où
il succéderait à un précédent cheptelier, il pourrait être tenu

rie prendre les bestiaux tels qu'ils sont; on tiendrait compte,
dans l'estimation du cheptel, des vices rédhibitoires qui en di-

minueraient la valeur. — Méplain, n. 239.

68. — De même aussi, dans le cas oi^i , au moment du con-
trat, une épizootie sévirait sur le bétail, le preneur ne pour-

rait pas se refuser à recevoir les bestiaux. La circonstance des

chances plus grandes de mortalité résultant de l'épizootie ne

devrait encore avoir d'influence que sur l'estimation à donner
au cheptel. C'est ce que décide Méplain au moins dans le cas

de cheptel donné à un métayer ou colon parliaire. — Méplain,

loc. cit.

69. — Du reste, conformément au principe de l'art. 1382, C.

civ., le fermier qui, par des motifs reconnus mal fondés, aurait

refusé de recevoir les troupeaux ofl'erts par le propriétaire, de-

vrait tenir compte à ce dernier des frais de garde et de nourri-

ture que lui aurait occasionnés ce refus. — Caen, 17 déc. 1844,

Desobeaux, [S 45.2.348, P. 43.2.74]

70. — Le bailleur, avons-nous dit, doit faire jouir le pre-

neur. Il faut toutefois reconnaître que son obligation est en cela

moins stricte que ne l'est celle du locateur ordinaire. C'est ainsi

que le bailleur n'est pas tenu d'entretenir le cheptel en bon état.

C'est la, au contraire, une obligation qui incombe exclusive-

ment au cheptelier. Il en résulte qu'en cas de maladie du trou-

peau, ce n'est pas au biilleur qu'il appartient de le soigner,

mais au preneur. — Dupond, p. 81.

71. — Il serait donc plus exact de dire du bailleur qu'il doit,

non pas faire jouir le preneur comme dans les baux ordinaires,

mais bien plutôt le laisser jouir paisiblement. — Dupond, loc. cit.

72. — D'un autre côté, le bailleur est garant des vices ca-
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ches qui rendraient les animaux donnés à cheptel impropres au
service que le preneur était en droit d'en attendre, en ce qui

concerne du moins les vices ou défauts dont ces animaux étaient

affectés au moment du contrat. — V. suprd, n. 6" et s.

73. — 11 en serait dilTéremment des vices qui surviendraient

postérieurement à la convention. Xous verrons, en etTet, qu"à

partir de ce moment, le cheptel est aux risques communs des

deux parties.

74. — Mais quels sont les vices dont le bailleur doit garan-
tie? Sont-ce les seuls vices rédhibitoires? Nous ne le pensons
pas. Il y a là une question à régler ex œquo et bono, d'après l'in-

tention présumée des parties et l'objet qu'elles se sont proposé

en contractant. S'il est prouvé, par exemple, que le cheptelier a

entendu recevoir et que le propriétaire a entendu livrer des ani-

maux propres au labour, l'impossibilité où l'on serait de les atte-

ler constituerait un vice caché autorisant le preneur à en exiger

le remplacement, ou à résoudre le contrat. Il en serait de même
si, dans un contrat ayant pour objet des vaches laitières, il était

démontré que le troupeau en entier ou quelques tètes de bétail

étaient atteints de phlhisie ou de toute autre maladie de nature

à faire obstacle à l'exploitation que les parties avaient en vue.

En résumé, il n'y a sur ce point aucun principe invariable à

poser; tout dépendra des circonstances.

75. — Il va de soi que le bailleur ne peut apporter personnel-

lement aucun trouble à la jouissance du preneur. Mais là ne se

borne pas son obligation. Il doit encore garantir celui-ci du trouble

que les tiers pourraient apporter à sa jouissance. Sur la question

de savoir si les tiers qui prétendent avoir des droits à exercer a

rencontre du propriétaire peuvent saisir le cheptel, Y. siiprà,

n. 35 et s.

2° Obligations du preneur. — Droits du bailleur.

76. — En premier lieu, l'obligation du preneur consiste à gar-

der, nourrir el soigner le bétail. -Appliqués au cheptel simple, les

lieux mots nourrir et soigner contiennent, pour le cheptelier, l'o-

bligation de pourvoir, à ses risques et périls, à la nourriture, à

la litière et même, s'il en est besoin, au logeinent des bestiaux

qui lui sont confiés. — Troplong, t. 2, n. 1072; Marcadé, sur

l'art. 1810; Boileux, t. 6, p. 203; Guillouard, t. 2, n. 918.

77. — Si le preneur ne remplit pas cette obligation et laisse

dépérir le troupeau, il s'expose à une demande en résiliation avec
dommages-intérêts. — Dupond, p. 112.

78. — L'obligation de garder les bestiaux comprend non seu-

lement celle de les préserver des accidents , mais encore celle de
les empêcher de commettre des dégâts sur la propriété d'autrui.

En conséquence, c'est le cheptelier qui est responsable vis-à-vis

des tiers des dommages que les bestiaux pourraient leur causer.

— Xeveu-Derotrie, Comment, des lois rur. fr., p. 178. — V. in-

l'rà , n. 81 et s.

79. — Le preneur doit apporter à la conservation du cheptel

les soins d'un bon père de famille (C. civ., art. 1806). La cou-
tume de Nivernais disait que le preneur devait nourrir, traiter et

gouverner le troupeau comme il ferait ou derrait faire pour le sien

propre. Sur quoi Guy Coquille (sur Coût, de yivernais, tit. 21, art.

2) faisait observer que « la coutume, par ces mots devrait faire,

semblait désirer une diligence exacte ». M. Duvergier (n. 393 et

394) a conclu de la comparaison du Code avec la coutume de Ni-

vernais que le preneur était tenu de la faute même très-légère :

« ce qui, dit-il, résulte de la nature spéciale des obligations im-
posées au cheptelier ». — V. Sebire et Carteret, V Cheptel, n.

20. — D'autres, au contraire, pensent que le preneur, tenu de

sa faute lourde et même de sa faute légère , ne le serait pas de
la faute très-lègth-e. — V. au reste, Pothier, n. 3.ï; Duranton,
t. n, n. 271; Troplong, t. 2, n. 1078 et s.; Neveu-Derotrie, loc.

cil., p. 178; Bourguignat, n. 1187.

80. — Cette division tripartite des fautes, aujourd'hui à peu
près abandonnée par la doctrine, n'aurait plus, dans tous les cas,

aucune application à notre espèce en présence des termes de l'art.

1806. Le cheptelier doit donner au troupeau les soins d'un bon
père de famille, c'est-à-dire qu'on doit exiger de lui le soin qu'un
propriétaire suffisamment diligent apporterait à la conservation

d'un troupeau lui appartenant.

81. — Le preneur est tenu, non seulement de sa propre faute,

mais encore de celle des pâtres ou domestiques à gages qu'il em-
ploie (C. civ., art. 1384 et 1797). — Pothier, n. 3(1; Duranton,
1. 17. n. 271 ; Troplong. t. 2, n. 1081 ; Rolland df Villargues, v»

Cheptel, n. 16; Sebire et Carteret, V Cheptel, n. 2; Neveu-De-
rotrie, loc. cit.; Guillouard, t. 2, n. 919.

82. — Spécialement , celui qui a pris des bestiaux à cheptel

doit être déclaré responsable, à l'exclusion du bailleur, du fait

du gardien qui les a menés paître en délit dans un bois. — Or-
léans, 22 août 1870, de S..., [S. 71.2.269, P. 71.832, D. 71.2.
136"

83. — Et le propriétaire du bois, fùt-il même le bailleur à
cheptel , est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour la ré-

paration des dégâts. — Même arrêt.

84. — En principe, le preneur n'est pas tenu du cas fortuit.

— Sebire et Carteret, v" Cheptel, n. 22. — « Il ne doit pas l'être,

dit Duvergier iloe. cit.), puisqu'il n'est pas propriétaire ». —
Mais il est tenu du cas fortuit lorsque ce cas fortuit a été pré-
cédé de quelque faute de sa part sans laquelle la perte ne serait

pas arrivée (C. civ., art. 1807).

85. ^ Dans cette hypothèse, à qui incombe la preuve de la

faute? Les anciens auteurs étaient partagés sur cette question.

Suivant plusieurs d'entre eux, la faute du preneur devait être

présumée, à moins qu'il ne prouvât la force majeure. — La Thau-
massière, cent. 11, art. 47; Guy Coquille, suc Coi/f. de Sivernais,

tit. 21, art. 3; Auroux des Pommiers, surCoul . de Bourlionnais,ih.

33, art. o4; Godel'roy, sur la loi 9,15 4, ff., Loc. rond. — Pothier

(n. 32), au contraire, enseignait que, dans la province du Berry,

l'usage était que les bêtes fussent présumées mortes par maladie

ou autre accident allégué par le preneur, à moins de preuve con-

traire, et qu'en conséquence il n'était tenu que de représenter les

peau.c. u Cette présomption est fondée, ajoutait-il, sur ce que le

cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte des bes-

tiaux, et que les preneurs ayant un grand intérêt à la conserva-

tion des bêtes
,
par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et

dans la perte du cheptel , le cas de négligence doit être un cas

très-rare ». — C'était aussi le sentiment de quelques glossateurs

cités par Godefroy et Guy Coquille , loc. cit.

86. — De ces deux opinions le projet du Code avait d'abord

adopté la dernière; mais, sur les observations des cours de Lyon
et de Rennes (V. Fenet, t. 4, p. 209, et t. 5, p. 397), ce projet

a été modifié, et la rédaction définitive adoptée ainsi qu'il suit :

Il En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas

fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au
preneur » (C. civ., art. 1808 1.

87. — Suivant Duranton it. 17, n. 272), quand il n'y aura pas

de traces de mort violente, on devra supposer que les bêtes sont

mortes de maladie, et par conséquent ce sera au bailleur à prou-

ver que la mort a été causée par la faute ou la négligence du
preneur. Sans nier qu'en effet la représentation des animaux
morts sans traces de violences exercées sur eux doive être une
justification suffisante qu'ils ont succombé à une maladie et dis-

pense le preneur de toute preuve, Duvergier (t. 4, n. 397) pense

qu'on ne doit pourtant pas décider cela d'une manière absolue et

lier les tribunaux par une présomption légale.

88. — Mais il est des événements de force majeure, des cas

fortuits qui n'excluent pas la faute, comme l'incendie, le vol.

Dans ce cas, le preneur sera-t-il obligé de prouver qu'on ne

peut lui imputer aucune négligence, aucune faute, qu'il avait

pris toutes les précautions que la prudence commandait? Pa-
reillement, si les bestiaux ont été dévorés par les loups, devra-

t-il prouver qu'ils étaient convenablement gardés? Duvergier,

t. 4, n. 398 et 309; Sebire et Carteret, y" Cheptel, n. 26 et Guil-

louard, t.2,n. 920, soutiennent l'alfirmalive; c'était aussi, dans
l'ancienne jurisprudence, l'opinion de Guy Coquille, sur Coût,

de ?iivernais, tit. 21, art. 3. — Mais cette doctrine nous parait

clairement repoussée par les termes de l'art. 1808, C. civ. En
effet, après avoir dit que le preneur est tenu de prouver le cas

fortuit, cet article ajoute : «-et le bailleur est tenu de prouver la

laute qu'il impute au preneur. » C'est qu'en effet l'intérêt du
preneur à la conservation du troupeau établit en sa faveur une
présomption de diligence. — Duranton, t. 17, n. 272; Troplong,

n. 1083 el s.; Laurent, t. 26. n. 89; Demante et Colmet de San-
terre, t. 7, n. 261 bis.

89.— Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est tou-

jours tenu de rendre compte des peaux des bêtes (C. civ., art.

18091, c'est-à-dire qu'il est obligé, ou de les remettre au bail-

leur, ou de justifier des causes qui fempêchent de les repré-

senter; mais, dans ce dernier cas, il n'est point obligé d'en

payer le prix. — Cette impossibilité de représenter les peaux

existe lorsque, par exemple, dans une épizootie, il a iHi' ordonné.
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par mesure do police, d'enl'ouir les corps des bètes avec leurs

cuirs, ou lorsque les bètes ont été volées, ou enfin lorsqu'elles

ont été dévorées ou enlevées par des animaux carnassiers. —
Duranton. t. 17, n. 273; Duvergier, t.4,n. 400; Troplong, t. 2,

n. 1093; Favard de Langlade, Kep., v" Cheptel, § 1, n. 2; Tau-
lier, t. 6, p. 325; Berrial Saint-Pri.x, t. 3, n. "171.

90. — Si le preneur n'est pas responsable des pertes sur-

venues par cas fortuit ou force majeure, qui doit alors supporter

la perle? Dans l'ancien droit, Potbier mettait la perte, soit to-

tale, soit partielle, à la charge commune du bailleur et du pre-

neur, chacun par moitié. La coutume de Bergerac qui d'après

lui était la seule qui se fut occupée de la question contenait une
disposition dans le même sens : » Si continuât, dit cette cou-

tume, uliqux de dictis (ininudibus , seu omnia mûri, et hoc sine

ciilpd nutritoris, dictas nutritor non tenetur de morte anhmdium;
sed dttntaxiit restiliiit domino mcdielatem sui cabal; si autem
moriantiif ob culpam nutiitoris tiut ejus familiœ, nutritor domino
restituere tenebitur c\n\L <>. — Pothier, n. 17 et s.

91. —Guy Coquille [sur Coût, de Nivernais, tit. 21, art. 4) s'é-

tait élevé contre cette doctrine; il voulait que la perle totale fût

à la charge du bailleur seul, et qu'en cas de perle partielle on
appliquait les règles de l'usufruit, c'est-à-dire que le preneur fût

tenu d'appliquer le croit à l'augmentation du troupeau jusqu'à

ce qu'il fût revenu à son étal primitif. — Enfin, l'auteur des Con-

férences ecclésiastiques de Paris sur l'usure (t. 2, p. 427 et s.),

prétendait que la charge imposée au preneur de supporter la

moitié de la perte, soit totale, soit partielle, était contraire au
droit naturel, qu'elle donnait au contrat un caractère illicite et

usuraire, et que la perle devait être supportée par le bailleur

seul, conformément à la maxime : Res périt ilomino. — Mais
Pothier (n. 7 el s.) répondait victorieusement en faisant une
distinction entre les divers profits attribués au preneur, el en

montrant que ses soins et dépenses sont suffisamment pavés par

les profils des laitages, fumiers et labeurs; que ce qu'il reçoit

en sus, c'est-à-dire la moitié des laines, croits et améliorations

doit donc être compensé par une part dans les chances de perle,

et qu'ainsi le contrat, envisagé sous ce point de vue, est tout

aussi licite qu'un contrat d'assurance. — Toutefois, Pothier
convenait (n. 19) que dans les provinces oii il y a peu de pâtu-

rages, où la nourriture du bétail est très-coûteuse, et oi!i par
conséquent la moitié de tous les profils que le preneur reçoit

est à peine suffisante pour l'indemniser de ses soins el dépenses,
il serait injuste et illicite de mettre à sa charge une partie des
perles survenues par cas fortuit. — Mais d'autres jurisconsultes

lui répondaient que, dans les provinces où il en coûte plus pour
nourrir le bétail, les laitages ont aussi plus de valeur, el qu'ainsi

la condition du preneur y est tout aussi bonne que dans les pro-

vinces où les pâturages sont abondants; qu'il n'y a donc pas de
raison pour ne pas appliquer dans les unes les règles qu'on ap-
plique dans les autres. — Merlin, Rép., v° Cheptel, g 1, n. 3.

— V. suprà, n. 42 et 43.

92. — Le Code civil n'a adopté d'une manière complète au-
cune des diverses doctrines que nous venons d'analyser; il a
décidé que si le cheptel périssait en entier sans la faute du
preneur, la perte en serait pour le bailleur; que s'il n'en péris-

sait qu'une partie, la perte serait supportée eu commun, d'après
le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'ex-

piration du cheptel fC. civ., arl. 1810).

93. — Les auteurs ont fait remarquer avec raison que le

changement introduit parle Code civil esl inconséquent sous un
double rapport : 1" en ce qu'il applique dans un cas la règle :

lies périt domino, el ne l'applique pas dans l'autre; 2) en ce
qu'il conduit à ce résultat bizarre que, dans le cas d'incendie ou
d'épizûotie , le preneur est intéressé à laisser périr en entier le

troupeau s'il ne peut le sauver en entier. — Duranton, t. 17, n.

274; Troplong, t. 2, n. 1110; Taulier, t. G, p. 326; Berrial Saint-
Prix, t. 3, n. 7173; Delsol, C. cit., t. 3, p. 310; Aubry elRau,
t. 4, p. rùm, i. 370, note 2; iMarcadé, sur l'art. 1810, n. 2; Boi-
leux, I. 0, p. 200; Mourlon, l. 3, p. 332; Guillouard, t. 2, n.921.— V. cependant Favanl de T.,anglade, op. cit.. i^ 1, n. 3.

94. — M. Kersanté (l)e In n/'cessité d'un C. rural en France,
p. o7), critique aussi la disposition de l'art. 1810 el propose un
retour au système de Pothier qui met à la charge commune du
preneur et du bailleur, aussi bien la perle totale que la perle

partielle.

95. — La perte sérail <o<a/e dans les termes de l'art. 1810,
alors même qu'il resterait du troupeau une ou deux têtes de bé-

tail. Un troupeau esl, en effet, une universalité qui se perpétue

par le renouvellement des individus; or, ni une seule tète ni

deux lètes ne peuvent constituer une universalité. Ce ne sont

plus que des individus dont la présence n'empêche pas que le

troupeau n'ait péri en totalité. — Poitiers, 2 frim. an X, David,

[S. elP. chr.] — Bourges, 3 juin 1843, Grand elSimonnet, [S.

47.2. .33, P. 46.2.6661 — Sic, Mourlon, t. 3, p. 332; Laurent,
t. 26, n. 91 et 92; Demanle el Colmel deSanterre, t. 7, n. 263
bis; Guillouard, t. 2, n. 921.

96. — Sous le bénéfice de celle observation, lorsque le chep-
tel ne comprend qu'un troupeau de bêtes de même espèce, l'art.

1810 ne présente aucune dilficulté d'interprétation; mais quand
il esl composé d'animaux de plusieurs sortes, ce qui a presque
toujours lieu dans le cheptel donné au colon partiaire, on peut
se demander si la responsabilité du preneur dans la perte ne
disparait qu'en présence d'une perte totale, c'est-à-dire de tous

ou presque tous les animaux (vaches, brebis, porcs, etc.) com-
posant le cheptel ou si, au contraire, la perte de toutes les bêles

de l'une des espèces comprises dans le cheptel doit être consi-

dérée à l'égard de cette espèce comme une perte totale qui reste

à la charge exclusive du bailleur. — Mêplain, n. 249.

97. — L'équité semblerait exiger que le preneur ne fût pas

responsable de la perte des animaux dont l'espèce a totalement

disparu, soit par maladie, soit même par accident (ce qui pour-
rail arriver, par exemple, dans le cas d'un incendie dévorant l'é-

lable des vaches sans atteindre celle réservée aux brebis), mais
les termes de l'art. 1810, C. civ., rendent cette interprétation

inadmissible. » S'il n'en périt qu'une partie, dit en effet cet ar-

ticle, la perte sera supportée en commun d'après le prix de l'es-

timation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du
cheptel ». Or, l'estimation étant toujours faite au commencement
et à la fin du bail du cheptel tout entier, c'est sur la totalité du
cheptel que la loi s'est évidemment prononcée, et c'est seulement
dans le, cas de la perte totale du cheptel entier qu'elle a voulu
dispenser le preneur de supporter la perte. — .Mêplain , n. 249
et s.

98. — C'est ainsi que dans une hypothèse, où un certain- nom-
bre de porcs avaient été préservés d'un incendie qui avait détruit

tout le reste du cheptel composé d'animaux de différentes sortes,

la cour de Limoges, 21 févr. 1839, Soumy, [S. 39.2.406, P. 39.2.

277',, a déclaré le preneur débiteur envers le bailleur de la moitié

de la valeur des animaux perdus dans l'incendie.

99. — Si, avant d'arriver en fin de bail, le troupeau se trouve
diminué dans le temps intermédiaire par des perles imprévues,
que doit-on faire pour le combler? Doit-on procéder comme si le

bail expirait? — Troplong (n. 1112), qui pose celte question, la

résout en disant que dans ce cas on doit se borner à remplacer par
le croit les bètes manquantes jusqu'à l'expiration du bail, el que
c'est alors seulement , si la perle n'a pas été entièrement réparée

par ce moyen, qu'il convient de déterminer le montant de la con-
tribution que doit supporter chacune des parties. — \. aussi Mar-
cadé, sur l'art. 1810, n. 2; Boileux, t. 6, p. 206; Dupond, p. 130.
— Nous partageons cet avis, qui nous parait imposé par les termes
de l'art. 1810 lui-même. La perte, y est-il dit, esl supportée en
commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de
l'estimation à l'expiration du cheptel. La perte n'entraîne donc
pas par elle-même la cessation du bail. Or. nous avons dit qu'au
cours du bail le preneur était obligé d'appliquer le croit au rem-
placement des têtes qui viennent à disparaître. Cette obligation

incombe au preneur dans notre hypothèse comme dans les au-
tres, et, d'autre part, ce n'est qu'à l'expiration du bail, dit l'art.

1810, que le bailleur pourra exiger l'estimation d'où ressortira le

chilTre de la contribution à supporter par chacune des parties.

Si donc, à ce moment, le croît a suffi à rendre au cheptel sa va-

leur primitive, le bailleur n'aura, à raison de la perte partielle

occasionnée par cas fortuit, aucune réclamation à adresser, puis-

que cette perte a été comblée.

100. — Les laines devant être partagées entre le bailleur et

le preneur, pour que le bailleur ne pût être trompé par un chep-
telier infidèle, il était nécessaire qu'il pût surveiller l'opération

de la tonte. C'est pourquoi l'art. 1814 défend au preneur de tondre
sans en prévenir le bailleur. Cet avertissement n'est assujetti à
aucune formalité. — Troplong, t. 2, n. 1167.

101. — Il n'y a pas de distinction à faire entre la tonte entière

qui se fait régulièrement à une certaine époque de l'année, et les

tontes partielles qui consistent à enlever la laine en certains en-
droits lorsque la santé des animaux l'exige. Le produit de ces
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ilpi-iiiiTPs se nomme ccouailles. Dans tous les cas, les laines doi-

vent être partagées : dans tous les cas, par conséquent, le pre-

neur ne peut tondre sans en prévenir le bailleur (C.out. Berry, tit.

17, art. 5 et 6; lettres patentes d'août 1739). — Pothier, n. 39;

Duranton, t. 17, n. 280; Troplong, t. 2, n. ll6o et 1166.

102. — D'après les lettres patentes d'août 1730, enregistrées

au parlement de Paris le 16 septembre suivant, la défense faite au

cheptelier de s'approprier les érouniltea et celle de tondre sans

prévenir le bailleur, étaient sanctionnées par une amende et des

dommages-intérêts. L'amende ne pourrait plus être prononcée

aujourd'hui, en présence de la loi du 30 vent, an XII, art. 6, qui

abroge tous les anciens règlements sur les matières traitées dans

le Code civil; mais le bailleur pourrait demander des dommages-
intérêts, et même, suivant les circonstances, la résiliation du bail

pour inexécution des conditions. — Duranton, lac. cit.: Duver-

gier, t. 4, n. 420; Troplong, t. 2, n. 1166.

103. — Le bailleur a cheptel peut saisir-gager pour inexécu-

tion du bail comme le bailleur ù loyer. — Liège, 26 mai 1823,

iSique, [S. et P. chr.]

104. — La créance du propriétaire du troupeau vis-à-vis du
preneur est également garantie parle privilège de l'art. 2102, C.

civ.

105. — Mais il peut se faire que des bestiaux soient donnés
à cheptel au fermier d'autrui. Dans ce cas, un conflit peut naître

entre le privilège du propriétaire du fonds et celui du propriétaire

des animaux donnés à cheptel. Celte situation a été réglée par

l'art. 1813, qui décide que le bailleur du cheptel, pour conserver

ses droits dans toute leur intégrité et empêcher que le troupeau

ne soit soumis au privilège que l'art. 2102 confère au propriétaire

de la ferme sur tous les objets qui la garnissent, est tenu de nn-

tifîer le bail à ce propriétaire. Sans quoi ce dernier peut saisir et

faire vendre le cheptel pour ce que son fermier lui doit [C. civ.,

art. 1813).

106.— II a été jugé, en ce sens, qu'en cas de saisie de la part du
propriétaire, le bail à cheptel sous seing privé enregistré posté-

rieurement à sa date et signifié dans l'instance d'opposition, ne
peut mettre obstacle à l'exercice de son privilège; et que le bail-

leur à cheptel ne doit pas être admis à prouver que le troupeau
lui appartient. — Paris, 31 juill. 1818, Muguet de Varange, [S.

et P. chr.]

107. — ... Que les bestiaux qui garnissent une ferme sont

soumis au privilège du propriétaire, si la notification du bail ù

cheptel souscrit par le fermier au profit d'un tiers, n'a pas été

faite au propriétaire avant l'introduction des bestiaux dans la

lerme. — tlass., 9 août 1813, ÎVIonnier, [S. et P. chr.] — Niraes,

7 août 1812, Quinzart et Collemart, [P. chr.] — Paris, 31 juill.

1818, précité. — .Sic, Troplong, Louaç/c, t. 2, n. 1160, et Hijpo-
thi'qiies, t. I, n. 186; Duranton, t. 19, n. 86; Favard de Langlade,
loc. cit., n. 0; Sebire et Carteret, v° Cheptel, n. 52.

108. — Il nail en effet, au profit du propriétaire et au mo-
ment même de cette introduction, un droit désormais acquis et

que ne peut pas détruire une notification postérieure. — Troplong,
loc. cit.; Taulier, t. 6, n. 329; Massé et Vergé, sur Zachariu',

t. 4, p. 419,^713, note6; Neveu-Derotrie, p. 183; Bourguignat,
n. 1192; Boiteux, t. 6, p. 215.

109. — Et dans ce cas, le privilège du propriétaire pour les

fermages qui lui sont dus s'étend aussi bien au cheptel primitif

apporté par le propriétaire qu'à l'augment de cheptel apporté par
le fermier lui-même et donné par lui au sous-fermier. — Bourges,
18 nov. 1830, Picquot, lP. 50.2.304]

110. — Si le sous-fermier prétend que le fermier principal lui

a vendu cet augment, c'est à lui à en rapporter la preuve, et la

non-représentatiiin de l'acte estimatif qui a dû avoir lieu entre lui

et le fermier principal lors de son entrée dans la ferme n'est point
une preuve à l'égard du propriétaire, qui se trouve dans l'im-

possiDilité, comme tiers, de justifier s'il y a eu , oui ou non , à
celte époque, estimation el reconnaissance de cheptel. — Même
arrêt.

111. — La notification, exigée du bailleur à cheptel pour le

soustraire au privilège du propriétaire de la ferme pourrait être

remplacée par des équi|jollenls, car ce n'est pas une formalité
substantielle. .-Xinsi, s'il était prouvé que le propriétaire de la

ferme, au moment où le troupeau y est entré, savait (|u'il n'aj)-

tiartenail pas à son fermier, miis que celui-ci li' tenait a cheptel,
le but de la notification se trouvant atteint, elle ne si'rail pas né-
cessaire à la conservation des droits du bailleur. — Limoges, 24
déc. 1840, sous Cass., 7 mars 1843, Hubert, [S. 43.1.283, P. 43.

Rkpi.rtoike. — Tome XI.

1.443] — Sic, Troplong, Louage, t. 2, n. 1161, el Hypoth., t. 1,

n. 186; Duranton, t. 10, n. 86; Sébire et Carteret, v° Cheptel,

n. 33; Taulier, t. 6, p. 329; .Massé et Vergé, sur Zachariae, loc.

cit.; Bourguignat, n. 1192; Boileux, t. 6, p. 213.

112. — Il en serait ainsi, alors même qu'il aurait été stipulé

que le preneur ne pourrait introduire des bestiaux sur la ferme,

qu'autant qu'il en aurait l'autorisation écrite du bailleur. —

•

Même arrêt.

113. — " Peu importe, dit Marcadé à cet égard (art. 1813,
11. 1 j, comment se fait la notification ; que ce soit par acte d'huis-

sier ou par simple missive ouencore par déclaration purement ver-

bale, pourvu, dans ces derniers cas, que le bailleur du cheptel

retire une reconnaissance de l'avertissement par lui donné. JToul ce

qu'il faut, c'est que le locateur de la ferme soit renseigné à cet

égard, et on reconnaît avec raison, malgré la décision d'un ancien

arrêt de Paris, que quand même il n'aurait pas été prévenu par

le bailleur du cheptel, il serait sans droit sur le troupeau, s'il

avait autrement connu l'état des choses ». — En ce sens, Mour-
lon, t. 3, p. 261.

114. — " La notification, dit de son côté Troplong (/oc. cit.),

n'est qu'un moyen de prévenir une méprise et d'empêcher que le

bailleur ne fonde des espérances trompeuses sur le crédit et l'actif

de son fermier. Mais si ce résultat a eu lieu en temps opportun

par des moyens autres que la notification, je ne vois pas pour-

quoi on étoufferait le fond par la forme, el la vérité par la fiction •>.

— V. aussi Auhry et Rau, t. 3, p. 142, § 261, texte et note 22;

Pont, Priv. et hypoth., t. 1, p. 122; Valette, Prie, ethyp., n. 53;

Guillouard, t. 2, n. 913.— V. cep. Laurent, t. 26, n. 103; De-
mante et Colmet de Santerre, t. 7, n. 267 bis-U.

115. — Il a été jugé, toutefois, que le privilège du proprié-

taire subsiste, alors même qu'il aurait connu la convention passée

entre son fermier el le bailleur à cheptel. — Paris, 31 juill. 1818,

précité. — Mais, on le voit , la doctrine consacrée par cet arrêt

n'a pas trouvé crédit devant la ma|orité des auteurs.

116. — On admet, du reste, que la nécessité de la notifica-

tion s'applique aussi bien au colon partiaire qu'au fermier pro-

prement dit. Le mol fermier, dans l'art. 1813, est pris lato sensu.

— Duranton, t^ 17. n. 284; Troplong, t. 2, n. 1162; Sebire el

Carteret, n. 34; Boileux, t. 6, p. 213.

117. — Cependant Méplain (n. 268) critique celte interpréta-

tion de l'art. 1813, en se fondant sur ce que le bail à colonage étant,

d'après lui, une société (V. suprà, v° Bail â colonage partiaire,

n. 21 [et 22), le bailleur n'est jamais tenu comme lorsqu'il s'agit

d'un fermier, de recevoir dans sa métairie des bestiaux qui ne lui

conviennent pas. La notification devient , dès lors , inutile d'après

cet auteur, puisque le cheptel consenti par son colon avec un tiers,

n'a d'existence vis-à-vis de lui qu'autant qu'il lui donne son ap-

probation.

118. — Il a été jugé, sur cette question , que si, après la no-

tification d'un contrat de cheptel simple convenu entre un tiers

et le mélaver, le maître ne s oppose point à l'introduction des

bestiaux, son silence peut être considéré comme un consentement

tacite et que les profits du cheptel simple doivent se partager pour

la part du preneur entre le maître et le métayer. — Limoges', 24

déc. 1840, précité.

119. — La nécessité d'une notification s'applique également

dans le cas où le bail a été passé au preneur, non pas par le pro-

priétaire du fonds, mais bien par un fermier principal ou un usu-

fruitier. — Duranton, t. 17, n. 284.

120. — De même encore, lorsque le cheptelier, indépendant

lors du contrat , n'est devenu que plus tard fermier ou métayer

du bien rural sur lequel il a porté le troupeau, le bailleur à chep-

tel qui doit veiller à la conservation de ses droits est obligé de

prévenir le bailleur à ferme ou à métairie dès qu'il apprend le

changement de position de son preneur. A défaut de notification,

le bailleur à ferme ou à métairie aurait le droit de penser que
son preneur est propriétaire des meubles qu'il apporte pour gar-

nir les lieux el pourrait les saisir. — Marcadé, sur l'art. 1813.

121. — Même en l'absence de notification ou d'équipollenls,

le propriétaire de la ferme ne pourrait faire saisir le cheptel pour

une créance étrangî're au bail, car il ne serait alors qu'un créan-

cier ordinaire et ne pourrait se prévaloir de l'art. 1813; on rentre-

rail sous l'empire du droit commun (art. 608, C. proc. civ.); elle

bailleur pourrait s'opposer à la saisie en prouvant son droit de

propriété par tous les moyens légaux, comme il a été dit ci-des-

sus. — Duranton, l. 17, n. 284; Troplong, t. 2, n. 1163; Sebire

et Carteret, v° Cheptel, n. 33.

2
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3° Obligalions communes.

122. — Il est interdit au bailleur, aussi bien qu'au preneur,

de distraire du cheptel aucune partie du troupeau sans le consen-

tement de l'autre partie.

123. — Tout d'abord, le preneur ne peut disposer d'aucune

bête du troupeau, soit du fond, soit du croît, sans le consente-

ment du bailleur (art. 1812, C. civ).

124. — La même règle était écrite dans les coutumes (V. no-

tamment Coût, du Berry, tit. 17, art. 7). Ou décidait toutefois

que, quand le bailleur s'opposait à une vente que le preneur ju-

geait utile à la société, celui-ci pouvait s'adresser aux. tribunaux

pour leur demander, soit l'autorisation de vendre, soit même des

dommages-intérêts, si le bailleur, par son refus, avait fait man-
quer une occasion de vendre avantageusement. — Pothier, n.

36; Merlin, liép., v° Cheptel, § 1, n. 0; Dupond, p. 132. —Nous
pensons qu'il en doit être de même sous l'empire de l'art. 1812;

car il ne serait point juste que le preneur fût à la discrétion du
bailleur pour des actes qui doivent exercer une notable influence

sur le montant des bénéfices à partager. — Duranton, t. 17, n.

283: Duverffier, n. 413: Sebire et Carteret, v" Cheptel, n. 43;

Taulier, t. 6, p. 328; .Marcadé, t. 6, p. 353; Aubry et Rau, t. 4,

p. 330, § 376, texte et note 6. — V. infrà, n. 144.

125. — Toutefois, Troplong (n. 1140) refuse au preneur le

droit de recourir à la justice pour obtenir, soit la permission de

vendre, soit des dommages-intérêts, dans le cas de résistance du
bailleur. Il se fonde sur ce que l'art. 89 du projet du Code civil

soumis aux cours d'appel avait une disposition qui autorisait ie

cheptelier à se pourvoir en dommages-intérêts contre le bailleur

qui se serait relusé à une vente avantageuse, et que celte partie

de l'article a été retranchée lors de la rédaction définitive. On
peut dire aussi dans ce système que le bailleur demeurant proprié-

taire du troupeau (V. suprâ, n. oti, il est impossible de le con-

traindre à vendre sa propre chose malgré lui. — Méplain, n. 238.

126. — Dans le cas où le preneur enfreindrait la prohibition

qui lui est faite par l'art. 1812 de disposer de quelque bête sans

le consentement du bailleur, celui-ci pourrait demander, la réso-

lution du contrat ou des dommages-intérêts. — Troplong, n. 142;

Déniante et Colmet de Santerre, t. 7, n. 266 6is-II; Guillouard,

t. 2, n. 927.

127. — Jugé que le fermier auquel a été donné un cheptel

par le propriétaire, ne peut, sous peine de résolution du bail,

vendre ce cheptel , lorsque son existence sur le domaine alfermé

est liée à la nature de son exploitation
;
qu'il en est ainsi, alors sur-

tout que le fermier s'est
,
par une clause expresse du bail, obligé

de cultiver en bon père de famille. Vainement, en ce cas, préten-

drait-il qu'il lui suffira de représenter le cheptel ou sa valeur à

l'expiration du bail. — Bordeaux, 20 févr. 1843, Ooquevielle,

[S. 43.2.367, P. 43.1.331]

128. — Quand le fermier vend les bestiaux sans le consente-

ment du bailleur, on s'est demandé s'il y a de sa part un délit

de vol ou au moins d'abus de confiance. Dans le droit romain, la

vente frauduleuse de la chose louée, faite par le locataire, cons-

tituait un vol (L. 1, au Dig. De fiirtis, L. 3, ^ 8, Dig., Comino-
dati], et dans notre ancien droit, le preneur (]ui vendait les bes-

tiaux donnés à cheptel, sans le concours du bailleur, était éga-
lement puni pour vol. — Jousse, Traité de la justice crim.,i. 4,

p. 166; Pothier, n. 44.

129. — On ne pourrait plus le soutenir aujourd'hui. Le vol,

tel qu'il est caractérisé par notre Code pénal , suppose la main-
mise sur la chose d'autrui contre le gré du propriétaire. — V. m-
fi-à, v» Vol. — Or, dans notre hypothèse, les bestiaux donnés à

cheptel ont été volontairement remis au preneur par le bailleur.

130. — On doit donc admettre que le détournement, par le

preneur, des bestiaux qui lui ont été donnés à cheptel, constitue

non le délit de vol, mais le délit d'abus de confiance. Ces bes-

tiaux ne lui avaient été remis, en effet, qu'à charge par lui de

les rendre cl conserver ou d'en représenter la valeur (art. 408,

C. pén.). — Trib. Saint-Marcellin. 23 mai 1863, [D. 66.3.79] —
Hic, Guillouard, I. 2, n. 924.

131. — Il avait été jugé , il est vrai , sous l'empire de l'ancien

art. 408, C. pén., que le fermier qui vend, sans le consentement
du bailleur, les liestiaux qui lui ont été remis à cheptel, ne se

rend coupable ni d'un vol, ni d'un abus de confiance, et ne peut
être poursuivi ipie par action civile. — Cass., 3 oct. 1820, Sali-

ceti, [S. et P. clir.]

132. Mais cette décision, conforme aux dispositions de

l'arl. 408, C. pén. de 1810, sous l'empire duquel elle a été ren-
due, se trouve aujourd'hui, relativement à l'abus de confiance,

en contradiction formelle avec le même article , tel qu'il a été
modifié par la loi du 28 avr. 1832. Le cheptel simple, en effet,

nous l'avons vu, participe du louage, et le détournement des
choses livrées à litre de louage, qui n'était pas autrefois pénale-
ment répréhensible, constitue, aux termes de l'art. 408 nouveau,
un abus de confiance caractérisé.

133. — Aussi la jurisprudence a-t-elle reconnu, depuis la loi

de 1832, que le bail à cheptel simple ne dépouillant pas le bail-

leur de la propriété des bestiaux qui en font l'objet, il s'ensuit

que le détournement frauduleux, par le preneur, des bestiaux
qui lui ont été donnés à cheptel, constitue le délit d'abus de
confiance prévu et puni par Fart. 408, C. pén. — V. en ce sens,

Cass., 3 oct. 1820. — Sebire et Carteret, v» CA«p(e/, n. 43; Mar-
cadé, sur l'art. 1812; Taulier, t. 6, p. 328; Bourguignat, n. HOi

;

Boileux, t. 6, p. 213, note 1 ; Aubry et Rau , t. 4, p. 540, § 376,

note 7; Laurent, t. 26, n. 98; Guillouard, t. 2, n. 923. — Con-
tra, Xeveu-Derotrie, p. 182. — V. sufrà, \o Abus de eonfiance,

n. 129 et s.

134. — On s'est également demandé si le bailleur aurait le

droit, en présence d'une aliénation de la part du preneur, de
suivre les bestiaux vendus entre les mains des acheteurs et de
les revendiquer en sa qualité de propriétaire.

135. — Les coutumes de JN'ivernais (tit. 21, art. 16), et de
Berry (fit. 17, art. 8 et 10), accordaient au bailleur le droit de
revendiquer, entre les mains de tous possesseurs, même de bonne
foi, les animaux aliénés sans son consentement, soit qu'ils eus-
SP.nt été vendus volontairement parle preneur, soit qu'ils eussent
été vendus judiciairement, à la requête de ses créanciers, sans
l'obliger à rendre le prix, même à l'adjudicataire de bonne foi.

Ce droit de revendication existait, non seulement pour les bêtes

faisant partie du fonds, qui, nous l'avons vu, appartiennent au
bailleur exclusivement (v. suprâ, n. 31), mais encore pour le

croit dont il n'a que la moitié ; il pouvait être exercé pi'ndant plu-

sieurs années. Pothier décidait {n.48) que, dans ces coutumes, il

en devait être de même à l'égard des ventes faites en foire, qui

ne pouvaient être traitées plus favorablement que les ventes judi-

ciaires. Et La Thaumassière (cent. Il, ch. 48) rapporte plusieurs

jugements qui attestent, dans la province de Berry, une jurispru-

dence constante en ce sens. Toutefois Guy Coquille, Sur eout. de
Nivernais (tit. 21, art. 16), émet, à cet égard, une opinion con-
traire. Dans les coutumes qui ne contenaient pas de dispositions

expresses sur le cheptel, Pothier pensait In. 49) que le bailleur

pouvaitbien, jusqu'à la vente, s'opposer à la saisie, mais que, lors-

que la vente était consommée sans opposition, il ne pouvait reven-
diquer entre les mains de l'adjudicataire. Quant aux ventes faites

en foire, Pothier n'hésitait point à décider (n. 30) que le bailleur

ne pouvait revendiquer contre l'acheteur de bonne foi, sans lui

rendre le prix. Beaumanoir nous apprend aussi (au ch. 23 des

coutumes de Beauvoisis) que l'acheteur en foire n'était tenu de
rendre la chose vendue au propriétaire revendiquant qu'autant

que celui-ci lui rendait le prix qu'il avait payé. Celte opinion

était également suivie par fa coutume de Toulouse , rédigée en
latin en 1283 ;tit. De emptione vendit., art. 3;, et parla plupart

des auteurs : Godefroy, surL. 2, Cod., De f'urlis; Brodeau, Sur
coût, de Paris, art. 176.

136. — Mais Pothier (n. 31) reconnaissait, contrairement à

l'opinion de La Tliaumassière (cent. 11, ch. 48), que si l'acheteur

de bonne foi avait consommé l'animal à lui vendu, il n'était pas
débiteur du prix envers le bailleur.

137. — Le projet du Code civil contenait d'abord quelques
dispositions consacrant, au profit du bailleur, le droit de reven-

dication; mais on s'aperçut que ces dispositions étaient en oppo-
sition avec la règle en fait de meubles possession vaut titre, et,

dès lors, elles disparurent. De ce retranchement et de l'observa-

tion que la vente, parle preneur, d'une bête du cheptel, ne cons-

titue pas un vol, mais un abus de confiance, on doit conclure que
lo droit de suite n'existe plus aujourd'hui puisque le vol seul au-

torise la revendication dos meubles. — Troplong, n. 1143 et s.;

Duranton, t. 17, n. 282; Duvergier, t. 4, n. 414; Sebire et Car-

teret, v" Cheptel, n. 36; .Marcadé, sur l'art. 18i2, n. 1; .-^ubry

et Rau, t. 4, p. 339, ^ 376, note 7; Taulier, t. 6, p. 328; Boileux",

t. 6, p. 213; Allain et Carré, t. 2, n. 1700; .Mourlon, t. 3, p. 333;
Demante et Colmet de Santerre, t. 7, n.266 6Js-I; Laurent, l. 26,

n. 98.

138. — Il est donc hors de doute que si des tiers ou des
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créanciers saisissants ont provoqué la vente des bestiaux qui font

l'objet du cheptel sans que le bailleur soit intervenu pour récla-

mer sa propriété, les acquéreurs de bonne foi doivent être pro-

téines par l'art. 2279, C. civ., et à l'abri de toute poursuite de la

part de celui-ci. — Duranton, loc. cit.; Troplong, t. 2, n. lOaS;

Duvergier, t. 4, n. 415; iMourlon, loc. cit.; Guillouard , t. 4, n.

923.

139. — .4 fortiori, le propriétaire ne peut-il revendiquer les

bestiaux et exercer le privilège accordé au nailleur par l'art. 2102,

lorsqu'il s'est écoulé plus de quarante jours depuis leur

enlèvement d( ' "

C. civ

en

/o. cit.

:1e la ferme. — Duvergier, t. 4, n. 414; Duranton,

140. — En tout cas, le propriétaire ne peut plus revendiquer
des agneaux qui sont le croit d'un troupeau donné à clit-ptel,

et qui ont été vendus en foire par le fermier, alors que rien ne
• constate que le fermier ail diminué le fonds du cheptel. — Cass.,

G mai 1835, Monroy, [S. 36.1.677, P. chr.]

141. — Toutefois Merlin § 1, n. 9 et 11) accorde au bailleur

le droit de revendiquer les bestiaux vendus, pourvu qu'il justifie

d'un bail ayant date certaine antérieure à l'aliénation. Il ajoute

du reste que si le bailleur avait soulVert pendant un temps con-
sidérable que le preneur vendit les vieilles bêles sans le consul-

ter, il serait censé persévérer dans cette tolérance jusqu'à ce

qu'il lui eût expressément retiré pour l'avenir ce droit tacite

d'aliénation. — V. aussi Dupond, p. 132.

142. — De son côté, le bailleur ne peut disposer d'aucune
bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consen-
tement du preneur (C. civ., art. 1812). En effet, dit M. Troplong
(n. 1149), il a contracté l'obligation de faire jouir le possesseur
pendant toute la durée du bail s'd ne mésuse pas; un manque-
ment à cette promesse ne pourrait venir de son fait sans une
violation flagrante de la loi du contrat. Ce serait un trouble

donnant lieu à garantie. — Pothier, n. 31 et s. — Ce serait aussi

pour lui un moyen de résilier le contrat par sa seule volonté. —
Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7182.

143. — Il faut même ajouter que si le bailleur avait vendu
le cheptel sans l'autorisation du preneur ou seulement quelques-

uns des bestiaux composant le cheptel, l'acheteur ne pourrait

pas déposséder le cheptelier dont la possession serait antérieure

à la vente. — Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7183 ; Laurent, t. 26,

n. 100; Demante et Colmet de Santerre , t. 7, n. 206 fci's-III;

Marcadé, t. 6, p. 554.

144. — Mais il est conforme à l'esprit de la loi de permettre

à chacune des parties, au bailleur comme au preneur, de s'a-

dresser à la justice dans le cas où l'autre partie se refuse sans
motif à des actes qui doivent exercer une influence sur la pros-

périté du cheptel. — Duranton, t. 17, n. 283; Duvergier, t. 4,

n. 413; Aubry et Rau, t. 4, § 372, texte et note 6; Sebire et

Carteret, vo Cheptel, n. 44; Marcadé, sur l'art. 1812, n. 3;
Berriat Saint-Prix, loc. cit.; Allain et Carré, t. 2, n. 1699;
Boileux, t. 6, p. 213; Mourlon, t. 3, p. 333; Guillouard, t. 2,

n. 927. — V. pour le refus de vendre, suprà, n. 124.

145. — Il va de soi que la prohibition imposée h chacune
des parties de vendre sans le consentement de l'autre ne s'ap-

jilique pas aux croits qui ont été partagés; dans ce cas-là, cha-

cune d'elles peut disposer, comme il lui plait, des bêtes qui lui

sont échues pour sa part. — Pothier, n. 37; Merlin, Ri'p., v°

Cheptel, § 1, n. 8; Troplong, t. 2, n. 1141.

146. — A côté des droits du bailleur et du preneur sur le

bétail qui fait l'objet du contrat de cheptel simple, il importe de
placer ceux que peuvent avoir leurs créanciers respectifs, et de
connaître sous quelles conditions ils peuvent les exercer. •— V.

sur ce point, suprà, n. 55 et s., et infrà , n. 273 et s.

4° Partage des bénéfices.

147. — Les bénéfices du cheptel sont, comme nous l'avons

vu, de plusieurs sortes. Ils se composent du travail des animaux,
et de ce quo nos anciens auteurs appelaient le ion croit et le

profit. Ces bénéfices sont répartis entre le p[-eneur et le bailleur

(le la manière suivante :

148, — Le preneur profite seul des laitages, fumiers et la-

beurs des animaux IC. civ., art. 1811). — Ces profits lui sont

exclusivement attribués comme équivalent des soins qu'il donne
au troupeau, des frais qu'il est obligé de faire pour sa nourri-

ture et son entretien. — V., sur le point de savoir s'il peut être

en cela dérogé à l'art. 181 1, iiifrû , n. 106 et s.

149. — Le droit aux laitages comporte naturellement pour

le preneur le droit de s'attribuer toutes les modifications dont
ils sont susceptibles tels que fromages, beurre, etc. — Guillouard,

t. 2, n.922.
150. — Le preneur jouit seul du travail des animaux; mais

il est obligé d'en jouir par lui-même; il ne pourrait pas plus

que l'usufruitier les louer à des tiers pour en retirer le prix. —
Troplong, t. 2, n. 1120; Taulier, t. 6, p. 328; Méplain, n. 257;
Marcadé, sur l'art. 1811, n. 3; Guillouard, loc. cit.

151. — Toutefois, nous devons faire remarquer que dans
' notre ancienne jurisprudence, Guy Coquille [nur Coût, de iVi-

vernais, tit. 21, art. 4) paraissait admettre que le preneur pour-

rait louer à des tiers les labeurs des animaux; il invoquait à cet

égard les lois 29, ff., Ite petit, hxred., et 8, § 1, J. be reb. uuct.

jud. pro iiuL, au Digeste, qui, d'après lui, semblent trancher

la question dans ce sens.

152. — Les autres profits doivent être partagés; ce sont :

1" les laines, et parla on doit entendre non seulement la toison

des moutons, mais encore le poil de la chèvre, le crin du cheval,

la plume des oiseaux de basse-cour dans l'opinion de ceux qui

admettent le cheptel de volailles (X.t^iiprâ, n. 29 et s.). — Massé
I [ Vergé, sur Zachariae, t. 4, p. 419, § "12, note 2 ; Marcadé, sur

l'art. 1811; Guillouard, t. 2, n. 923; — 2° Le croit, expression

qui s'applique non seulement à l'augmentation numérique des

têtes de bétail, mais encore à l'augmentation de valeur qui peut
survenir à un animal, ainsi qu'au prix des vieilles bêtes que
l'on vend après les avoir remplacées par des jeunes (C. civ.,

art. 1811). — Troplong, t. 2, n. 1121 et 1122; Guillouard, loc.

cit.

153. — En général, l'atlriliution des produits du cheptel se

fait en nature pour le bailleur comme pour le preneur; néan-
moins, ce n'est pas là une condition essentielle du bail à cheptel

simple et il a été jugé que le contrat par lequel un particulier

donne à un autre une certaine quantité de bêtes à laine pour
les nourrir et les soigner, à condition que le premier fera compte
annuellement au bailleur d'une somme convenue pour lui tenir

lieu du produit, constitue un bail à cheptel et non une vente.
— Nimes, 11 nov. 1819, Seignard, [P. chr.]

154. — Le cuir suit la condition des bêtes. Si un animal
tombe dans l'excédant partageable, le cuir est une de ses par-

ties dont le cheptelier a la moitié. Mais quant aux animaux qui

font partie du fonds, le cuir appartient en entier au bailleur

propriétaire du fonds. — Troplong, t. 2, n. 1123.

155. — Les conventions des parties peuvent modifier les

règles de partage tracées par le Code. Bien qu'en principe les

conventions doivent être libres, cependant le législateur, pre-

nant en considération que la classe des chepleliers est d'ordi-

naire igncu'ante et pauvre, et craignant que les bailleurs n'abu-

sassent de leur faiblesse dans un but de spéculation, a défendu
certaines stipulations tout à fait défavorables aux premiers et

qui consisteraient à les priver des bénéfices que la loi leur attri-

bue ou à leur faire supporter des perles qu'elle ne veut pas

mettre à leur charge. — Berriat Saint-Prix , t. 3, n. 7177 ; Aubry
et Hau, t. 4, § 375, p. o38.

158. — Les anciennes coutumes avaient elles-mêmes donné
l'exemple de cette protection accordée à la faiblesse et à la

pauvreté contre l'homme plus riche et conséquemment plus puis-

sant (Coût, (le Berri/, art. 11, tit. des cheptels,. — Pothier, n.

249; Guy Coquille, sur la Coût de Nivernais, tit. 21, art. l.'l;

Llioste, sur la Coût, de Montargis , ch. 4, art. 1. — Le Code
civil n'a fait en cela qu'imiter l'ancienne législation. — Duver-
gier, t. 4, n. 402 et s.; Troplong, t. 2, n. 1113 et s.; Ncveu-
Uerotrie, p. 179.

157. — L'art. 1811 dispose qu'on ne peut stipuler que le

preneur supportera la perte" totale du cheptel, quoique arrivée

par cas fortuit sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte

une part plus grande que dans le profit. Ainsi, par exemple,

on ne pourrait convenir que le preneur supportera les trois quarts

de la perle et qu'il aura seulement la moitié ou les deux tiers

des bénéfices, c'est-à-dire de la laine et du croit.

158. — On ne pourrait de même, en laissant au preneur la

moitié de la perte, lui attribuer, dans les bénéfices, une part

moindre de la moitié. — Troplong, t. 2, n. 1126; Boileux, t. 6,

p. 208.

1.59. — Néanmoins, on pourrait n'altribuer au preneur, dans
les laines et croits, qu'une part moindre di^ la moitié, pourvu

qu'on diminuât, dans la même proporlion. la part ipi'il doit sup-



12 CHEPTEL Cliap. II.

porter clans les pertes. — Polhier, n. 2."i ; Duvergier, t. 4, n.

403; Merlin, Rrp.,\''' Cheptel. Si t, n. la; Troplong, t. 2, n. 11.30;

Marcadé , sur l'art. 1811, n. 1; Massé et Vergé, sur Zacharisp,

t. 4, p. 419, §712, note 6; Taulier, t. 6, p. 327; Sebire et Car-
teret, v» Cheptel, n. 32; Neveu-Derolrie, loc. cit.; Allait) et

Carre', Mon. encijclop. des juges de paix, t. 2, n. 1697; Aubry
et Rau, t. 4, g 376, te.xte et note 4, p. o39; Boiteux, p. 212;
Mourlon , t. 3, p. 333. — Contra, Delvincourt, t. 3, p. lO.'i et

note p. 436; Duranton, t. 17, n. 276; Méplain , n. 2j3.

160. — Nous regarderions même comme valable la clause

par laquelle les laines et croits seraient attribués pour la totalité

au bailleur, pourvu que le preneur fût affranchi de toute contri-

bution aux pertes (Troplong, n. 1130). Seulement, dit cet au-
teur, ce ne serait pas là un cheptel dans toute sa pureté. — V.
Taulier, t. 6, p. 327. — Contra, Delvincourt, /oc. ciï.; Duranton,
loc. cit.; Méplain, n. 2o3.— V, aussi Duvergier, loc. cit.

161. — Réciproquement, on pourrait mettre à la charge du
preneur une part de perte plus forte que la moitié, pourvu qu'on
lui attribuât, dans les bénéfices, une part proportionnelle. Ainsi,

par exemple, on pourrait convenir que le preneur aura les trois

quarts des laines et croits et qu'il supportera les trois quarts de
la perte. — Duranton, t. 17, n. 276; Marcadé, sur l'art. 1811,
n. 3.

162. — Nous pensons même, quoique Duranton {loc. cit.)

paraisse enseigner le contraire, qu'on pourrait mettre à la charge
du preneur la totalité de la perte, pourvu qu'on lui attribuât la

totalité du profit. En elTet, l'art. 18H défend de mettre à sa

charge la perte totale , mais non pas la totalitù de la perte par-
tielle; et cet article semble au contraire confirmer implicitement

toute convention par laquelle le preneur serait tenu de supporter
la perte dans la proportion suivant laquelle les bénéfices lui se-

raient attribués.

163. — Mais on ne peut valablement stipuler dans un bail à

cheptel que le bailleur sera affranchi de la perte, soit totale, soit

partielle, du troupeau, et çiue dans tous les cas, le preneur sera

tenu de rembourser le prix de l'estimation. — Nîmes, 11 nov.

1819, Seiguard, [P. chr.]

164. — Devrait être également annulée toute clause tendant
à éluder la disposition qui défend de mettre à la charge du pre-
neur une part dans la perte plus grande que sa part dans le

profit, et, par exemple, la clause par laquelle le preneur serait

tenu de céder sa part des toisons au bailleur à un prix inférieur

au prix courant annuel. — Pothier, n. 26; Duvergier, t. 4, n. 406;
Troplong, t. 2, n. 1126.

165. — Au surplus, la prohibition que nous venons d'étudier

n'a été introduite que dans un but de protection pour les chep-
teliers. lien résulte que toute clause ayant pour objet de rompre
l'égalité du partage dans l'intérêt du preneur et au détriment du
bailleur devrait être considérée comme licite. Ainsi en serait-il

de celle qui mettrait la perte, soit pour la totalité, soit pour une
part plus forte que la moitié , à la charge du bailleur, tout en ne
lui attribuant que la moitié des laines et croits. — Duranton,
t. 17, n. 276; Duvergier, t. 4, n. 404; Troplong, t. 2, n. lllo;
Marcadé, sur l'art. Î8U, n. 3; Laurent, t. 26, n. 94; Guillouard,
t. 2, n. 930.

166. — La clause qui attribuerait au bailleur une portion
quelconque des laitages, fumiers et labours, serait-elle valable?
Les avis sont partagés.

167. — Sous le Code, la raison de douter vient de ce qu'a-
près avoir dit que le preneur profite seul des laitages, etc., le

§ de l'art. 1811 ne prohibe pas d'une manière formelle les sti-

pulations contraires, tandis que les règles posées dans les trois

premiers paragraphes sont, au contraire, protégées par la pro-
hibition expresse contenue dans le quatrième. Elle vient, en outre,

de ce que le législateur, après avoir déclaré, dans l'art. 1819,
relatif au cheptel à moitié, que le preneur profite seul, comme
dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et dos travaux
des bétes, et que toute convention contraire est nulle, ajoute,

dans l'art. 1820, i|ue toutes les autres règles du cheptel simple
.s'appliquent au cheptel à moitié. D'où l'on peut conclure que la

nullité prononcée par l'art. 1810 est une restriction à l'assimila-

lion établie par l'art. 1820. — Duvergier, t. 4, n. 408; Demante
et Colmet de Santerre, t. 7, n. 265 bis; Laurent, t. 26, n. 06.

168. — .Mais d'autres autc-urs répondent ([ue les termes de
l'art. 1811 sont tellement formels qu'aucune équivoque n'est pos-
sible, et qu'une dérogation au § o relatif aux laitages emporterait

également dérogation au g 2 relatif a la contribution aux pertes;

d'où il résulte que le § 5, comme le S 2, est protégé par le § 4.

Ils ajoutent, en outre, que l'argument tiré des art. 1819 et 1820
porte à faux; qu'en effet, l'art. 1820 veut dire, non pas : « toutes

les autres règles, excepté celle qui précède, etc. », mais «toutes
les autres règles du cheptel simple, outre celle qui précède, s'ap-
pliquent au cheptel à moitié ». — Duranton, t. 17, n. 277; Trop-
long, t. 2, n. 1127 et 1128; Marcadé, sur l'art. 1811, n. 1 ; Tau-
lier, t. 6, p. 326; Boileux, t. 6, p. 210; Mourlon, t. 3, p. 239;
Aubry et Hau , t. 4, p. 539, S; 376, texte et note 3; Massé et

Vergé, sur Zacharia?, t. 4, p. 410, § 712, note 3; Guillouard, t. 2,
n. 931.

169. — Tel était aussi l'avis des auteurs de l'ancien droit.

—

Guv Coquille, sur la Coût, de Nivernais, tit. 21, art. 4; Pothier,

n. 28.

170. — Toute convention contraire aux prohibitions énoncées
dans l'arl. 1811 est nulle; mais cette nullité, établie dans l'intérêt

des preneurs seulement, est relative et ne peut être invoquée que
par eux. — Duvergier, t. 4, n. 410; Troplong, t. 2, n. 1136; Tau-
lier, t. 6, p. 327; Massé et Vergé, sur Zacharia», t. 4, p. 419,

§ 712, note 6; Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7178; Aubry et Rau,
t. 4, p. 539, § 376; Guillouard, t. 2, n.032. — V. toutefois, Del-
vincourt (t. 3, notes, p. 104), qui semble penser que la nullité peut
être proposée par toutes les parties.

171.— Ainsi, supposons que le bail mette à la charge du pre-

neur les trois quarts de la perte et lui attribue seulement les deux
tiers des bénéfices, c'est là évidemment une des conventions ré-

prouvées par l'art. 1811. Cependant, s'il se trouvait y avoir, à la

fin du bail, un bénéfice net, c'est-à-dire un excédant du profit

sur la perte, le preneur trouverait un avantage réel dans la con-
vention, puisqu'elle lui assurerait les deux tiers de ce bénéfice,

tandis que la loi ne lui en donnerait que la moitié. Nous pensons
q(ie dans ce cas le preneur pourrait s'en tenir à la fixation con-

ventionnelle, et que le bailleur ne pourrait invoquer la nullité pro-

noncée par l'art. 1811. Si, au contraire, à la fin du bail, au lieu

d'un bénéfice, il se trouvait y avoir une perle, le preneur pour-
rait se prévaloir de la violation de l'art. 1811 et demander la nul-

lité de la fixation conventionnelle; cette nullité prononcée, le

partage devrait se faire par moitié comme il se ferait en l'ab-

sence de convention. C'est ainsi que décident Duvergier (t. 4, n.

410), Duranton (t. 17, n. 279) et Sebire et Carteret, V Cheptel

(n. 39). Tel parait être également le sentiment de Troplong (t.

2, n. 1138). — Cependant, ce dernier auteur combat l'opinion

de MM. Duvergier et Duranton, mais c'est en leur prêtant, ce nous
semble, des idées qui ne sont point les leurs. — Contra, Dupond,

p. 189 et 190: Delvincourt, t. 3, p. 10a, notes et p. 436.

172. — La nullité des conventions proliibées ne pourrait non
plus s'étendre à tout le contrat, car l'art. 1811 prononce seule-

ment la nuUité des conventions qu'il piohibe, mais non pas celle

du contrat qui les renferme. — Nîmes, 11 nov. 1819, précité.

— V. aussi, en ce sens, Troplong, t. 2, n. 1137; Sebire ei Carte-

ret, loc. cit.; Massé el Vergé, sur Zachari», t. 4, § 712, note 6;

Marcadé, sur l'art. 1811, n."2: Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7178;
Boileux, t. 6, p. 208; Dupond, p. 165, 166, 168. — Contrù, Tau-
lier, t. 6, p. 327; Duranton, t. 17, n. 279.

173. — La convention relative au partage étant réputée non
écrite, les parties doivent partager par moitié. — Troplong, t. 2,

n. 1138. — V. cependant Duranton, t. 17, n. 279; Duvergier,

t. 4, n. 410.

§ 3. Fin et partage du cheptel.

l» Fin du clieiiiel.

174. — l. Evpiration du terme. — Le cheptel finit tout d'a-

bord, cela n'a pas besoin d'être dit, à l'époque déterminée par la

convention.

175. — Mais il peut se faire que le bail n'en ait pas déter-

miné la durée. — Dans ce cas, la coutume de Berry, tit. 8, art.

1, la fixait â trois ans. — La coutume de Nivernais, ne lui assi-

gnait pas un terme fixe ; en conséquence, lorsque la durée n'en

avait pas été fixée dans le bail, il se prolongeait indéfiniment;

seulement la cessation du bail elle partage, qu'on appelait aussi

d'il/, pouvaient être demandés, chaque année, par le bailleur

dix jours avant la Saint-Jean d'été, et parle preneur dix jours

avant la Saint-Martin d'hiver. Si ce temps s'écoulait sans que

Vexig fût demandé , le bail continuait pour une nouvelle année.
— Guy Coquille, Cout. de Nivernais, tit. 21, art. 9.
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176. — Le Code civil a adopté le système de la coutume de

Beri'y. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la

durée du cheptel, il est censé fixé pour trois ans (C. civ., art.

isi;;).

177. — Il en résulte qu'il n'y aurait jamais lieu à donner
congé, puisque la durée du bail est toujours déterminée. —
Rolland de Villargues , n. 44.

178. — Pourrait-on convenir que le bailleur aura le droit

d'e.xiger le partage quand bon lui semblera sans accorder le

même droit au preneur? — Dans l'ancien droit, La Tliaumas-
sière (cent. 11, chap. 44) soutenait l'affirmative; mais Cuy Co-
quille (loc. cil.], combattait cette doctrine qui, dans le Nivernais,

où le cheptel n'avait pas un terme légal, eût eu pour effet de
rendre la société indissoluble pour le preneur. Pothier (n. 54)

adoptait le même sentiment pour le cas oij l'avantage résultant

au bailleur de cette convention n'était pas compensé par quelque
autre avantage fait au preneur. On convenait, du reste, que le

bailleur qui s'était réservé le droit d'exiger le p^r [âge toutes /bi's

et qualités il voudniil, ne pouvait l'exiger en temps inopportun,

et, par exemple, au fort des moissons et des labourages, sans un
juste motif. — Guy Coquille, .sf/c Coût, de ISiveinais, loc. cit.:

Auroux des Pommiers, s^ir Coût, de llouiboiinuii, art. 553. — Ce
dernier rapporte même un arrêt qui a jugé, dans sa coutume,
que le bailleur ne pouvait, en vertu de cette clause, demander
le partage qu'à la Saint-Martin d'hiver. — Sous le Code civil,

il serait difficile d'admettre la doctrine de Coquille et de Pothier.

En effet, nous ne voyons pas que le législateur, au nombre des

clauses illicites dans le cheptel simple, ait placé celle qui attri-

buerait à l'une des parties, sans réciprocité, le droit de demander
le partage quand bon lui semblerait. — Troplong, I. 2, n. 1177;
Neveu-Derotrie, p. 185; Guillouard, t. 2, n. 933.

179. — Mais cette clause n'aurait pas pour effet de prolon-

ger indéfiniment la durée du bail, selon le bon plaisir de la par-

tie au profil de laquelle elle aurait été consentie; à défaut de

terme fixe assigné par la convention, le bail cesserait de plein

droit au bout de trois ans. — Troplong, t. 2, n. 1177.
,

180. — Au reste, comme dans l'ancienne jurisprudence,

cette faculté de demander le partage quand bon semblera, qu'elle

fût réciproque ou non, ne pourrait s'exercer qu'en temps op-

portun , suivant les usages agricoles de chaque pays ; car elle

doit être interprétée arhitrio boni viri. — Merlin, R('p., v° Che-p-

tel, § 1, n. 13; Troplong, t. 2, n. 1176; Sebire et Carleret, v»

Cheptel, n. 58; Dupond, p. 146.

181. — Lorsqu'à l'expiration du bail, le partage n'est de-

mandé par aucune des parties et que le preneur est laissé en
possession , il s'opère une tacite reconduction (Arg. de l'art.

1738;. — Duranton , t. 17, n. 286; Duvergier, t. 4, n. 423; Trop-
long, I. 2, n. 1178 et 1179; Rolland de Villargues, n. 45.

182. — D'après la coutume de Berry (tit. 17, art. 1), la tacite

reconduction avait lieu si, à l'expiration du bail, il s'écoulait

quinze jours sans que le partage lut demandé par l'une ou l'au-

tre des parties. — Le Code civil n'ayant rien statué à cet égard,

ce sera aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances

de fait, et même d'après les usages locaux, si la volonté tacite

des parties a été de recommencer un nouveau bail. — Duran-
ton, lue. cit.; Duvergier, id.; Troplong, id.; Sebire et Carterel,

v" Cheptel, n. 59. — V. aupeà, v" Bail (en général), n. 2004 et s.

183. — (juant à la durée de la reconduction, les auteurs

ne sont pas d'accord. Duranton (t. 17, n. 286j veut qu'elle

soit la même que celle du bail primitif; tandis que, suivant Du-
vergier (t. 4, n 424), Troplong (t. 2, n. 1180), elle doit être fixée

au terme légal de trois ans. — Zacharia; (§ 376) se détermine par

l'usage du pays. — Taulier it. 6, p. 329), combinant ces deux
idées, prend pour règle l'usage de la contrée, s'il en existe

un, et, à défaut, la durée du précédent bail. — Neveu-Dero-
trie (Lois rurales, p. 184j veut que la durée soit toujours d'un

an, terme qui suinta la récolte entière des produits de la

chose louée. — Marcadé (sur l'art. 1815, n. 1 ) adopte (comme l'ont

fait Troplong et Duvergier; le terme de trois ans, en se fon-

dant sur l'art. 1815, qui, à défaut de fixation de terme pour
la durée du cheptel, fixe cette durée à trois ans. — En ce sens,

Mourlon, t. 3, p. 261 ; Guillouard, t. 2,n.934. — Pour nous, nous
pensons que les juges devraient tenir compte de toutes les cir-

constances qui pourraient indiquer quelle a été l'intention des

parties, et notamment des usages locaux; qu'à défaut de tout

indice de ce genre, on devrait présumer que leur volonté com-
mune a été d'assigner au nouveau bail une durée éRale à celle

du premier; et qu'ainsi, ce serait dans le cas seulement où
cette durée, n'étant pas fixée par la convention, aurait été lé-

galement de trois ans, suivant l'art. 1815, que celle du second
bail serait également de trois ans. C'est la solution qui nous
parait s'accorder le mieux avec les présomptions les plus rai-

sonnables qu'on puisse former sur l'intention des parties. —
Aubry et Rau, t. 4, p. 540, i^ 376, texte et note 11; Dupond,
p. 193.

184. — II. Résolution. — Le bailleur peut demander la ré-
solution du contrat avant l'expiration de sa durée, soit conven-
tionnelle, soit légale, si le preneur ne remplit pas ses engage-
ments : si, par exemple, il ne donne pas au cheptel tous les

soins d'un bon père de famille, s'il tond sans en prévenir le

bailleur, etc. (C. civ., art. 1816). — Il pourrait également, dit

Duvergier (t. 4, n.426), demander des dommages-intérêts au lieu

de la résolution, ou même, selon les circonstances,simultanément
les deux choses.

185. — Réciproquement le preneur peut demander la réso-
lution contre le bailleur, si celui-ci ne remplit pas ses engage-
ments. L'art. 1816 ne le dit pas, il est vrai ; mais c'est une con-
séquence du principe général posé par l'art. 1871, si on voit
dans le bail à cheptel un contrat de société, et par l'art. 1741
si on y voit un contrat de louage. — Troplong, t. 2, n. 1184;
Massé et Verger, sur Zachariœ, loc. cit.; Berriat Saint -Prix,
t. 3, n. 7197.

186. — Le cheptel est-il dissous par la mort du preneur?
Pothier (n. 3) dans notre ancien droit se prononçait pour la

négative. — V. dans le même sens, Duvergier, t. 4, n. 425;
Massé et Vergé, sur Zachariie, loc. cit.; Allain et Carré, t. 2,

n. 169, Sebire et Carleret, v" Cheptel, n. 61; Guillouard, t. 2,

n. 936.

187. — L'affirmative nous parait préférable. Qu'on applique,
en effet, les principes de la société ou du louage d'industrie

,

l'art. 1865 ou l'art. 1795, on arrive à cette conséquence que la

mort du preneur doit entraîner la résolution du contrat; et il

n'y a pas ici de raison de déroger à ces principes, car on doit

présumer que ce sont les qualités personnelles du cheptelier, son
intelligence, son activité, sa probité enfin, qui ont déterminé le

bailleur à lui confier son troupeau. — V. en ce sens, Troplong,
t. 2, n. 1186; Taulier, t. 6, p. 320; Boileux, t. 6, p. 217.

188. — La loi du 18 juill. 1889 sur le bail à colonage par-
tiaire est venue donner en faveur de cette opinion un nouvel
argument. La question de savoir si la mort du preneur entraî-

nait la résiliation d'un bail à colonage était autrefois contro-
versée; la loi du 18juill. 1889 l'a résolue dans le sens de la

résiliation, et avec raison selon nous. C'est bien là, en effet, un
contrat formé inluitu personx , en vue de l'activité personnelle
du cultivateur. Ainsi en est-il du contrat de cheptel qui peut don-
ner des bénéfices si le cheptel est bien dirigé et occasionner, au
contraire, des pertes sérieuses s'il tombe dans des mains inex-

périmentées. — V. suprà, V» Bail à colonage partiaire , n. 243
et s.

189. — Quant au bailleur, sa mort ne nous semble pas de-
voir entraîner la même conséquence; en effet, les considéra-
tions tirées de sa personne n'entrent pour rien dans les motifs

qui peuvent déterminer le preneur à contracter, et sa mort n'in-

llue en rien sur les avantages que celui-ci peut espérer. —
Pothier, n. 3; Duvergier, t. 4, n. 425; Troplong, t. 2, n. 1186;
Taulier, t. 6, p. 330; Sebire et Carterot, \" Cheptel, n. 61.

2" Partage du cheptel.

190. — L'art. 1817, C. civ., règle la manière dont le partage
doit avoir lieu à la fin ou à la dissolution du contrat; ce qui,

nous l'avons vu , n'empêche-pas qu'il n'y ait certaines choses sus-

ceptibles d'être partagées au fur et à mesure de leur échéance :

ainsi, par exemple, les toisons, le croit. C'est ce qui a presque
toujours lieu, quant au croit, dit M. Troplong (t. 2, n. H88),
lorsque le fonds du troupeau se maintient en état de progrès,

ou l)ien lorsque, après avoir remplacé les vides par les nourris-

sons, on trouve un excédant dans les jeunes bêtes.

191. — Dans les coutumes de Berry (tit. 17, art. 4), de Ni-

vernais (tit. 21, art. 10 et 11), et de Bourbonnais (art. .'153), le

partage devait s'opérer ainsi qu'il suit : la partie qui voulait

faire cesser le cheptel faisait une estimation de la valeur ac-

tuelle du trou|ieau et notifiait cette estimation à l'autre partie

(|ui était tenue dans le délai de huit jours en Bourbonnais, de
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dix jours en Nivernais, de prendre le troupeau pour le prix de

l'estimalioii ou de le refuser. 11 pouvait arriver alors que cette

estimation lût supérieure ou, au contraire, lut inférieure à l'es-

timation faite au commencement du bail. Dans le premier cas,

si c'était le bailleur qui conservait le cheptel, il prélevait le

montant de la valeur du troupeau qu'il avait fourni et payait

au preneur la moitié du surplus; si le cheptel restait au pre-

neur, celui-ci payait au bailleur le montant de l'estimation ori-

ginaire
,
plus la moitié de la différence entre les deux estima-

tions ; dans le second cas. si c'était le preneur qui conservait,

il n'était tenu de payer au bailleur le prix de la première esti-

mation que déduction faite de sa part dans la perte.

192. — Ce mode de partage, qui avait l'avantage de forcer

la partie qui faisait l'estimation à la faire juste , avait un grave

inconvénient, c'est que, quand celle qui recevait la notification

n'avait pas d'argent comptant, ce qui arrivait souvent, surtout

au preneur, elle se trouvait obligée d'abandonner le cheptel à

l'autre partie pour le prix de l'estimation
,
quelque minime qu'il

pût être. Aussi Pothier décidait-il (n. oo) que ce mode de par-

tage ne pouvait être adopté hors du territoire des coutumes qui

le prescrivaient.

193. — Auroux des Pommiers nous apprend qu'd était tombé

en'désuétude dans le Bourbonnais et qu'on y avait substitué

l'usage suivant : à la fin du bail on faisait une nouvelle prisée

de chacune des bêtes qui composaient le troupeau; le bailleur

en prélevait un nombre égal à celui qu'il avait primitivement

fourni, sauf à tenir compte au preneur de la moitié de la plus-

value ou au contraire à recevoir de lui la moitié de la moins-

value, et le surplus des bètes se partageait. Si le nombre de

bêtes de quelque espèce se trouvait moindre qu'il n'était par le

bail, le preneur devait faire raison de la moitié du prix de celles

qui manquaient, suivant la prisée faite lors du bail. Cet usage

avait été confirmé par un arrêt du parlement de Paris du 20

août 1716, rapporté par Auroux des Pommiers, sur Coût, de

Bourbonnaii^, art. o33.

194. — Enfin, même dans la coutume de Berry, oià l'ancienne

forme était restée en vigueur, les parties avaient soin, pour s'y

soustraire, de stipuler que la prisée se ferait par experts choisis

entre elles. — Pothier, /oc. cit.; Merlin, Wp., V Cheptel, § 1,

n. 14.

195. — Le système adopté par le Code civil se rapproche

beaucoup de celui qui s'était établi dans le Bourbonnais, sans

être absolument identique. Ainsi, à la fin du bail ou lors de sa

résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le

bailleur prélève alors, non pas un nombre de bètes égal à celui

qu'il a fourni, mais des bêtes de chaque espèce, jusqu'à con-

currence de la première estimation; l'excédant se partage. S'il

n'existe pas assez de bètes pour remplir la première estimation,

le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la

perte (C. civ., art. 1817).

196. — Si les parties ne s'accordent pas pour faire elles-

mêmes l'estimation , ou si l'une d'elles est un mineur ou un in-

terdit, il doit y être procédé par experts. — Duranton, t. 17,

n. 289; Laurent, t. 26, n. t08 et 109; Demante et Colmel de

Santerre, t. 7, n. 271 bis; Guillouard, t. 2, n. 937.

197. — Lorsque les deux estimateurs choisis par le preneur

et le bailleur pour l'évaluation du cheptel, à la fin du bail, ne

sont pas d'accord, et qu'il y a lieu de désigner un tiers pour les

départager, ce tiers, d'après l'usage, doit accepter l'évaluation

de l'un ou de l'autre estimateur : le tiers ne peut estimer le

cheptel à. un chiffre supérieur à l'évaluation la plus élevée ou

inférieur à l'estimation la plus basse. — Limoges, 17 juill. 1877,

Garabeuf, [S. 78.2.296, P. 78.11.54] — Sic, Guillouard, Inc. cit.

198. —'L'estimation doit être faite suivant la valeur exacte

du troupeau. Le cheptel connu, dans les anciens usages de

Bresse, sous la dénomination de commande, et suivant lequel

l'estimation étant faite à l'exègue , soit à prix réduit, l'excédant

du bétail se partageait par moitié entre le bailleur et le pre-

neur, ne peut être admis, depuis le Code, qu'en vertu d'une

stipulation formelle. — Lyon, M juin 1874, Rivet,
f
S. 74.2.308,

P. 74.1284J — V. à cet égard Merlin, Répert., v° Cheptel. § 3,

n. 3; Duvergier, l. 4, n. 439; Duranton, t. 17, n. 303; Marcadé,

t. 6, sur les art. 1821 et s.; Troplong, t. 2, n. 1244.

199. — L'estimation détermine les droits respectifs de cha-

cune des parties. Le partage doit se faire en nature. Il semble-

rait résulter des termes de l'art. 1817 que le bailleur a l'option

ou de prélever des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence

de la première estimation, ou d'exiger que le preneur lui en
paie la valeur en argent. Mais cette interprétation ne serait

pas exacte, car le bailleur étant toujours demeuré seul proprié-

taire des animaux par lui donnés à cheptel (V. suprà , n. SI),

c'est comme propriétaire qu'il les reprend et, à ce titre, il peut

être contraint à faire ce prélèvement en nature. — Pothier, n.

oo; Duranton, t. 17, n. 288; Rolland de Villargues, n. 48; Ber-
riat Saint-Prix, t. 3, n. 7199. — Contra, Méptain , n. 279.

200.— Du reste, il ne peut exercer son droit de prélèvement
en nature que jusqu'à concurrence de la première estimation,

alors même qu'il retrouverait entre les mains du preneur les

bestiaux mêmes qu'il lui avait remis à titre de cheptel. Il en se-

rait ainsi dans le cas où le cheptel aurait pour objet des couples

de bœufs qui se trouveraient avoir augmenté de valeur pendant
le bail; au delà de la première estimation, le preneur ne devrait

compte au bailleur que de la moitié du bénéfice évalué en ar-

gent après le prélèvement opéré. — Neveu-Derotrie, p. 187.

201. — Il est de même évident que si, au cours du bail,

le bailleur avait déjà prélevé sur les profits des cheptels tout ou
partie des animaux qu'il avait fournis au commencement du
bail, son droit de prélèvement se trouverait proportionnellement

diminué ou même complètement éteint. Réciproquement, s'il

avait fourni des bestiaux pendant le bail pour couvrir des pertes

survenues dans le troupeau , son droit de prélèvement s'éten-

drait aussi aux animaux ainsi fournis. — Pothier, loc. cit.

202. — Il peut arriver aussi que le bailleur garde pour lui la

totalité des bestiaux et tienne compte en argent au preneur de

ce qui lui revient dans l'excédant partageable, pourvu, toutefois,

que le preneur y consente. Dans le cas où, sans consulter le

preneur, il aurait manifesté l'intention de garder ainsi la totalité

des bestiaux en les conservant auprès de lui pendant douze jours

et en les conduisant en foire, il ne serait plus recevable à de-

mander, contre le gré du preneur, un partage en nature.

—

Bourges. 9 juill. 1828, Suchet, [S. et P. chr.]

203. — Xous avons vu que la loi avait, dans l'intérêt du
cheptelier, interdit au cours du bail, certaines conventions de

nature à lui causer préjudice. Il en est ainsi en fin de bail. Dans
le même intérêt de protection pour le cheptelier, la loi a encore

interdit de stipuler le droit pour le bailleur de prélever à la fin

du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni (C.

civ., art. 1811). — Ainsi, par exemple, on ne pourrait convenir

que le bailleur, après avoir retiré son cheptel
,
prendra un cer-

tain nombre de bêtes avant le partage, ou qu'il aura le choix

dans les bêtes à partager, ou enfin qu'il pourra à son gré préle-

ver le montant de l'estimation ou le même nombre de bêtes qui

composaient originairement le cheptel, sans égard à l'augmenta-

tion de valeur qu'elles pourront avoir acquise. — Pothier, n. 27;

Merlin, Rép., y" Cheptel. ^ 1, n. .5; Duvergier, t. 4, n. 407; Trop-
long, t. 2, n. 1132: Duranton, t. 17, n. 278; Taulier, t. 6, p. 327;

Bourguignat, n. 1189; Méplain , n. 233.

S 4. Compétence.

204. — La loi du 13 germ. an III, qui réglait le mode de

partage des baux à cheptel, attribuait, par son art. 12, au juge

de paix la connaissance des contestations qui pourraient survenir

sur son exécution. — Cette disposition a été abrogée par la loi

du 2 thermid. an VI. — Poitiers, 2 frim. an X, David, [P. chr.]

— On doit donc , au point de vue de la compétence, s'en référer

aux règles du droit commun.
205. — Aujourd'hui les juges de paix ne connaissent des

contestations relatives aux baux à cheptel que dans les limites

ordinaires de leur compétence, c'est-a-dire jusqu'à 100 fr. en

dernier ressort et jusqu'à 200 fr. à charge d'appel. A cet égard,

l'art. 3, L. 23 mai 1838, qui étend la compétence des juges de

paix en matière de loyers et fermages, même au cas de colonage

partiaire, n'est pas applicable aux baux à cheptel. — P'oucher,

Comment, sur la loi du 23 mai 1838, p. 110, n. 111 ;
Brossard,

.lurid. des juijcs de paix, p. 145 et s.; Carou , id., t. 1, p. 227;

Curasson, Conipct. des juges de paix , t. 1, n. 333; Bost, Ency-

elop. dcsjust. de paix, V Bail à cheptel; .lay, Dirt. desjust.dc

paix, V'' Bail il cheptel, et Compét. gcn. des juges de paix, n. 223;

(jiiilbon, Compét. civ. des juges de paix, n. 204; Bioche, Dict.

des j\igcsde paix, v" Louage à cheptel; Allain et Carré, t. 2, n.

1691.

20(>. — Il en résulte qu'un juge de paix ne peut connaître

d'une demande tendant à la remise en nature ou en argent de
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bestiau.'f composant un cheptel, et excédant la valeur de 100 fr.

Son incompétence sur ces cleux points ne peut être couverte par

le consentement des parties; elle doit être proclamée d'oflice par

le tribunal d'appel. — Cass., 22 juinl808, Légion d'honneur, [S.

et P. chr.]

207. — Les contestations relatives à un bail à cheptel doi-

vent, pendant toute sa durée, être portées au tribunal du lieu où

les parties ont placé le cheptel. — Paris, 23 févr. 1809, Decom-
befort, [P. chr.]

Section II.

Du cheptel ù moitié.

208. — Le cheptel à moitié est une société' dans laquelle cha-

cun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeu-
rent communs pour le profil et pour la perle (C. civ., art. 1818).

209. —• On voit que si on peut hésiter sur la nature du bail

ù cheptel simple et le considérer comme un contrat de louage

plutôt que comme un contrat de société, il n'en est pas ainsi du
cheptel à moitié qui a, aux termes mêmes de l'art. 1818, le ca-

ractère du contrat de société, .\ussi ce caractère du cheptel à

moitié n'est-il pas contesté. — Troplong, t. 2, n. 1060 et 1196;
Pothier, n. 6o; Duvergier, n. 431; Duranton, t. 17,n.26o; Mer-
lin, t. 4, Rcp., v" Ciieplcl, g 2, n. 1 ; Bourguignat, n. 1199. — V.

cependant, Dupond, p. 172.

210. — Il en résulte que dans ce contrat, ce n'est pas seule-

ment comme dans le cheptel simple la jouissance du capital qui

est mise en commun , mais le troupeau lui-même qui devient la

propriété de la société. — Troplong, t. 2, n. 1 19;) ; Duvergier, t. 4,

n.43i; Déniante et Colmet de Santerre, t. 7, n. 272; Laurent,
t. 26, n. HO.
211. — Cette seconde forme du cheptel dénote chez le pre-

neur une situation plus aisée que le cheptel simple puisqu'avec

son travail et ses soins il fournit encore la moitié des bestiaux.

Ce chiffre de moitié n'est du reste pas nécessaire, et comme dans
toute autre société les mises peuvent être inégales. — Boileux

,

t. 6, p. 219; Dupond, /oc. cit.

212. —• Toutefois, la condition du preneur semble être moins
favorable que dans le cheptel ordinaire, puisque pour la moitié

qu'il apporte dans le troupeau, il ne reçoit d'autre compensation
(luc les avantages accordés au cheptelier ordinaire en échange
lie ses soins et de son industrie. — Neveu-Derotrie, p. 188.

213. — Troplong (t. 2, n. 1 199) justitie cette apparente inéga-
lité en faisant remarquer que si le cheptelier à moitié apporte plus

en capital que le cheptelier simple, il n'apporte en réalité, en sus

de ses charges de propriétaire, que ce qu'il faut pour nourrir, lo-

ger, garder une moitié du troupeau, celle du propriétaire; tandis

que le cheptelier simple est obligé de le nourrir et loger tout en-
tier, en échange du même bénéfice, qui leur est commun, la tota-

lité des laitages, fumiers et labeurs. — En ce sens, Boileux, t. 6,

p. 220.

214. — L'explication de Troplong ne nous parait pas con-
cluante, car, si, dans le cheptel à moitié, le preneur perçoit la

totalité des laitages, fumiers et labeurs, bien qu'il n'ait à nourrir,

loger et soigner que la moitié appartenant au pro|u'iétaire, il faut

considérer qu'il perçoit aussi la moitié de ces avantages à titre

de propriétaire et non pas comme prix de ses soins. La véritable

compensation résulte de ce qu'en réalité il ne supporte aucune por-

tion de la perte de la chose d'autrui, puisque la perte se partage
par moitié, et qu'ainsi il la supporte en sa qualité de coproprié-

taire pour moitii; du troupeau commun, et non en sa qualité d'as-

socié.

215. — Comme dans le cheptel ordinaire, chacune des parties

contracte envers l'autre l'obligation rie garantir la propriété des
bêtes qu'elle a apporti-es pour sa part dans le fonds de la société,

et en cas d'i'viclion elle est tenue de remplacer par d'autres les

bêtes dont la société aurait été privée. — Pothier, n. o9; Mer-
lin, Réf., vo Cheptel, § 2, n. 2; Holland fie Villargues, n. .57;

Dupond, p. 171.

216. — De même, le bailleur et le preneur sont, comme dans le

cheptel simple, tenus l'un envers l'autre de fournir des bestiaux
priipres a l'usage auquel ils sont destinés. — Rolland de Villar-

gues, n. o8. — Méplain (n. 289), qui professe la même doc-
trine, déclare que c'est l'art. 1721, ('. civ., qui doit être appliqué
ici et non pas la loi sur les vices rédhibitoires qui ne s'occupe qu
du cas de vente ou d'échange des bestiaux atteints de vices qu'ell^

prévoit d'une manière limitative. Nous ne croyons pas cette opi-

nion contestable. Nous ne sommes pas en présence d'un vendeur,
mais d'un associé ou d'un locateur, et dans les deux cas, on
doit exiger de lui qu'il mette en société ou qu'il donne à bail ce

sur quoi le preneur ou l'associé a dû légitimement compter en
contractant.

217. — Aux termes de l'art. 1819, le preneur profite seul,

comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des

travaux ou labeurs des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié

des laines et du croit. Toute convention contraire est nulle, à

moins que le preneur ne soit propriétaire de la métairie dont le

preneur est fermier ou colon partiaire.

218. — Dans le cas où le bailleur est propriétaire de la mé-
tairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire, combinai-

son qui ne doit point être confondue avec le cheptel de fer

(V. infrà, n. 231), il peut se réserver une partie des laitages,

fumiers, labeurs, et même une partie dans la moitié des laines

et croits qui revient au bailleur, parce qu'alors il fournit les

terres et prés qui donnent les fourrages, et les bâtiments qui

servent à loger les animaux. — Troplong, t. 2, n. 12Q5 ;
Duran-

ton, t. 17, n. 290; Duvergier, t. 4, n.4i3; Boileux, t. 6, p. 220.

219. — Il en devrait être de même dans le cas où la métairie

serait exploitée par des cultivateurs à gages, comme cela arrive

souvent dans les départements méridionaux. Ils ne fournissent

non plus ni la nourriture ni l'hébergement. — Troplong, t. 2, n.

1206; Aubry et Rau, t. 4, p. a40, §376-2°; Demante et Colmet
de Santerre, t. 7, p. 38o, n. 273; Laurent, t. 26, n. 112.

220. — Mais l'exception cesserait d'être applicable s'il s'a-

gissait d'un cheptel à moitié donné à un fermier ou colon par-

tiaire attaché à une exploitation étrangère au bailleur du cheptel.

221. — L'art. 1819 se prononce pour la nullité de la con-

vention qui contiendrait une clause illicite relativement au par-

tage des fruits. Il en résulte qu'il ne faudrait pas, ainsi que
nous l'avons admis pour le cheptel simple (V. suprà, n. 172

,

annuler seulement la clause prohibée, mais le contrat tout en-
l'art. 1819 sont, en effet, beaucoup plus explicites que ceux de
lier. Les termes de l'art. 1811. — Guillouard, t. 2, n. 939.

222. — Rien ne s'oppose, au surplus, à ce que les parts

dans les produits soient inégales, pour peu qu'elles soient pro-

portionnelles à la mise. Ainsi en serait-il au cas où le bailleur

ayant fourni les deux tiers du troupeau, se serait réservé les

deux tiers de la laine et du croit. —Guillouard, lov. cit.; Lau-
rent, t. 26, n. 111 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 7, p. 38j,

n. 272 lis. — V. suprà, n. lo9 et s.

223. — L'important est encore ici
,
que les intérêts du pre-

neur ne soient pas sacrifiés à ceux du bailleur; d'où il suit que
la proportion dans les profits pourrait être

,
pour le bailleur,

moins élevée que sa quote-part dans les pertes , mais que la ré-

ciproque ne serait pas admise. — V. suprà, n. 165.

224. — Dans le cheptel à moitié, le preneur supporte la

moitié de la perte , soit totale , soit partielle, par application de

la règle : res périt domino. — Troplong, t. 2, n. 1201 ; Duvergier,

t. 4, n. 434.

225. — Suivant la coutume de Berry (tit. 17, art. 2), le par-

tage du cheptel à moitié ne pouvait être demandé qu'au bout

de cinq ans. Le Gode civil a effacé cette différence entre le

cheptel simple et le cheptel à moitié.

226. — Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent

au cheptel à moitié (C. civ., art. 1820). Ainsi en est-il de la pro-

hibition faite à chacune des parties de vendre les bestiaux du
cheptel sans le consentement de l'autre partie. — Pothier, n. 62.

227. — Cependant, malgré l'assimilation établie par l'art.

1820, nous devons faire observer que, lors du partage, le bailleur

ne peut faire aucun prélèvement exclusif; chacune des parties

doit reprendre des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence

de l'estimation qui a été faite de sa mise au commencement du
bail, et le surplus doit se partager. — Troplong, t. 2, n. 1214;

Duvergier, t. 4, n. 43.'); Laurent, t. 26, n. 113; Demante et Colmet

de Santerre, t. 7, n. 272 et 274; Guillouard, t. 2, n. 940; Aubry
et Rau , t. 4, p. 340, § 370-2°.

228. — De même encore, si le cheptelier à moitié aliénait

sans le consentement du bailleur les bestiaux faisant partie du

cheptel, il commettrait, non [ilus comme dans le cheptel sim|)le,

un abus de confiance, mais un vol, puisque l'associé qui détourne

un objet de la société commet une véritable soustraction framlu-

leuse de la compétence des tribunaux correctionnels. C'est ce qui

a été décidé par un arrêt de la cour d'Agen du 7 févr. 18.')0, Des-

taillac, [S. 50.2.208, P. 30.2.343, D. :)0!,S.478!, dans l'hypothèse
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d'un colon partiaire qui avait détourné des fruits à partager, et

l'analogie nous parait complèle.

229. — De ce que les règles du cheptel simple sont, en prin-

cipe, applicables au cheptel à moitié, il suit que les causes d'ex-

tinction et de résolution de l'un s'appliquent à l'autre. Et
,
par

exemple, la mort du preneur entraînera la dissolution de la so-

ciété. S'il en est ainsi dans le cheptel simple isuprà, n. lS7i, où
le caractère de louage prédomine, à fortiori en doit-il être ainsi

dans le cheptel à moitié, qui est un contrat de société. Or, on
sait qu'en matière de société, la mort de l'un des associés met fin

au contrat (art. 1865). — Contra, Guillouard , t. 2, n. 941.

230. — Mais si les héritiers du preneur sont maintenus en
jouissance par le bailleur, il s'opère, non pas, à proprement par-

ler, une tacite reconduction qui suppose un bail préexistant, mais
une société de fait qui ne pourra être dissoute en temps inop-

portun et de façon à causer un préjudice â l'une ou à l'autre des
parties. On devra donc, dans ce cas, se conformer à l'usage des
lieux pour l'expulsion du preneur laissé en possession du cheptel.

Sectio.n III.

C heplel de icv.

231. — Le clirptel de fer est celui par lequel le propriétaire

d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du
bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix

de l'estimation de ceux qu'il aura reçus (C. civ., art. 1821 1. C'est

une convention accessoire qui vient s'ajouter au contrat principal

de bail à ferme. — Marcadé, sur l'art. 1826, n. 1; Mourlon, t. 3,

p. 3.3a.

232. — Les bestiaux qui font l'objet de ce contrat s'appellent

bcste.< de fer, disaient les anciens auteurs, parce qît'elles ne peu-
vent mourir à leur seirjneur (Beaumanoir, ch. 86), plus propre-
ment aujourd'hui parce que le troupeau se trouve comme en-

chaîné ou attaché à la métairie. — Pothier, n. 65; Alouricault,

Rapport au Tiihunat (Fenet, t. 14, p. 347); Merlin, hep., x"

Cheptel, § 3, n. 1 ; Duranton , t. 17, n. 206; Duvergier, t. 4, n.

438; Troplong, t. 2, n. 1216; Massé et Vergé, surZachari», t. 4,

p. 421, g 712, note 7; .\ubry et Rau, t. 4, p. o41, § 376, note 12;
Boileux, p. 421, p. 221; Mourlon, /oc. cit.

233. — L'art. 1810 suppose qu'un cheptel simple ou à moitié

peut être donné par un propriétaire à son fermier ou à son mé-
tayer. ]jour demeurer sur le domaine et concourir à sa bonne ex-
ploitation. Mais cette combinaison diffère essentiellement du chep-
tel de fer. Elle constitue une association entre le bailleur et le

preneur, laquelle doit, comme toute société, se dissoudre, à une
époque déterminée, par l'effet du partage; dans le cheptel de fer,

rien de semblable; il n'y a pas d'association entre les parties; le

troupeau, attaché à la ferme par la volonté du propriétaire, forme
l'accessoire de cette ferme, et reste, lors du départ du preneur,

ce qu'il était lors de son entrée. — Troplong, t. 2, n. 121S; Berriat

Saint-Prix, I. 3, n. 7218.

234. — Il est donc de l'essence du cheptel de fer de ne pou-
voir être donné qu'au fermier (Troplong, t. 2, n. 1210). Le cheptel

de fer diffère en cela du cheptel simple ou à moitié, qui peut être

donné indifféremment soit à un étranger, soil à un métayer ou à
un fermier qui trouve dans le domaine affermé les fourrages,
foins et logements nécessaires.

235. — Ainsi jugé que le cheptel à moitié donné au fermier

est une société indépendante du bail à ferme et qui doit être li-

quidée dès qu'elle finit, et elle finit parla vente du troupeau faite

d'un commun accord. — Bourges, 2 août 1817.

236. — Il en est tout autrement du cheptel de fer, qui survit

au contraire au bail à ferme dont il est l'accessoire et qui reste

attaché au domaine pour passer entre les mains d'un autre fer-

mier. — Marcadé, sur l'art. 1826, n. 2; Boileux, t. 6, p. 221.

237. — Quelques casuistes, et notamment l'auteur de la Théo-
logie morale de Grenoble (t. 1, tit. 4, Du prêt et de l'usage, ch.

)3), avaient prétendu que le cheptel de /(•/• était usuraire lorsque
le bailleur de la métairie et du cheptel affermait sa terre pour
un prix plus fort que si elle était sans bestiaux, parce qu'alors
le bélail fourni ne constituait qu'un prêt pour lequel il ne pouvait
rien recevoir sans se rendre coupable d'usure.

238. — Mais Pothier (n. 70 , avait solidement réfuté cette

doctrine inspirée par un rigorisme exagéré. Repoussant la qua-
lification de prêt appliquée au cheptel de fer, il montrait que la

métairie £m&t'<ai//^e est plus fructueuse que celle qui ne l'est pas,

à raison des engrais qu'elle fournit; que conséquemment le bail-

leur peut sans injustice en exiger un prix plus élevé; que la con-
vention par laquelle le fermier s'oblige à laisser, à la fin du bail,

un troupeau égal en valeur à celui qu'il a trouvé n'a rien non
plus que de très-équitable. On objectait que l'augmentation qui
peut survenir au troupeau se trouvant compensée piar les risques
de perte qui sont à la charge du fermier, lui demander un prix
plus élevé à raison du cheptel, c'est lui faire payer une seconde
fois cette augmentation éventuelle. Mais Pothier répondait qu'in-

dépendamment de l'augmentation qui peut se faire parles croits,

11' fermier trouve un avantage considérable dans les engrais qui
lui servent à féconder les terres; que, de plus, à l'égard du bé-
tail blanc, outre le profit des croîls, qu'on suppose compensé par
le risque des mortalités, le fermier trouve dans les laines un pro-
fit considérable

;
qu'enfin , dans le gros bétail même

,
qui ne

fournit pas de laines, les chances d'accroissement sont plus con-
sidérables que les chances de perte, et qu'ainsi, dans tous les

cas, les avantages surpassant les charges, il était juste de faire

payer cet excédant au fermier. Cette discussion
,
qu'on peut voir

dans Pothier {loc. cit.), a été reproduite par Troplong (t. 2, n.

1221), et vivement critiquée par .\larcadé, sur l'art. 1826, n. 3.

239. — On doit considérer qu'il y a cheptel de fer alors même
que les bestiaux n'ont pas été fournis en nature par le proprié-
taire: ainsi, la convention insérée dans un bail à ferme, par
laquelle le bailleur prête au preneur une certaine somme, à l'effet

d'acheter des bestiaux qui devront servir à l'exploitation du do-
maine affermé constitue un cheptel de fer, et non un simple prêt

d'argent , alors d'ailleurs que le fermier s'oblige de laisser, à sa
sortie, des bestiaux d'une valeur égale à la somme prêtée. —
Xîmes, 13 juin 1810, Borrely, [S. et P. chr.]

240. — Jugé, cependant, que la remise d'une somme par
le propriétaire d'un fonds ta son fermier pour acheter des bestiaux
destinés à l'exploitation de ce fonds, mais à la charge de la lui

rendre à la fin du bail, ne constitue pas un bail à cheptel, mais
un simple prêt d'argent. En conséquence, le propriétaire ne
peut, à l'expiration du bail, exiger, en vertu de l'art. 4, Décr.
1j germ. an III, que le paiement lui soil fait eu nature de bes-

tiaux. — Cass., 16 fruct. an IV, Ledoux [S. et P. chr.] — Cet
arrêt semble contraire à celui qui précède; mais il faut remar-
quer que ce dernier a été rendu dans une espèce où le fermier

s'était obligé à laisser, à sa sortie, des bestiaux d'une valeur égale

à la somme prêtée. — V. en ce sens Rolland de Villargues, n. 6o.

241. — L'art. 10, L. 15 germ. an III, le décret du 26 flor.

an III, celui du 1<^"' fruct. an III et celui du 2 therm. an VI
avaient assimilé aux bestiaux donnés à cheptel, quant à la re-

mise à faire par le fermier, les foins, pailles, fumiers, effets

aratoires et généralement tout ce qu'à son entrée en jouissance

le fermier ou colon reçoit pour être par lui rendu lors de sa sor-

tie ; comme nous le voyons, dans l'art. 1800, les rédacteurs du
Code civil n'ont compris avec raison, sous la dénomination de
cheptel, que le bail des bestiaux et des animaux utiles à l'agri-

culture. — Neveu-Derotrie, p. 174.

242. — Tous les animaux utiles au commerce et à l'agricul-

ture peuvent être donnés à titre de cheptel de fer comme de
cheptel simple; toutefois les bœufs d'embauchage placés dans
une propriété pour être vendus après avoir été engraissés, ne
sauraient être assimilés au cheptel; dès lors, ils doivent être con-

sidérés, non comme immeubles par destination, mais comme fai-

sant partie de l'actif mobilier du propriétau'e. — Bourges, 6 mai
1842, Lerasle et autres, [P. 43.2.820] — Sic, Proudhon, t. 1,

n. 110; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 2, p. 13, § 254, note 8
;

Demolombe, t. 0, n. 242; Championnière et Rigaud, Tr. des

droits d'enregistrement, t. 4, p. 326.

243. — Si le cheptel existait au moment du bail, comme il

en formerait une condition accessoire, il faudrait recourir, sur

les règles de la preuve, aux art. 1713 et 1716. — Troplong,

t. 2, n. 1230.

244. — A la différence du cheptel simple ou à moitié, qui

est meuble ou immeuble par destination, suivant qu'il est donné
à un étranger ou au métayer, le cheptel de 1er est toujours im-
meuble par destination. — Troplong, t. 2, n. 1220; Duranton,

t. 17, n. 301 ; Massé et Vergé, sur Zaohariœ, t. 2, § 234, note 9 ;

Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7218; Demolombe, Distinction des

biens, t. 1, n. 229 et s.; Delsol, t. 3, p. 318; Boileux, loc. cit.;

Guillouard , t. 2, n. 942.

245. — Toutefois, le cheptel, qui fait partie de l'immeuble

tant qu'il appartient au propriétaire, reprend sa nature mobilière
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flu jour où il est vendu par le propriétaire même au fermier; et

Ijien que, malgré la vente, il ne cesse pas d'être consacré à

l'exploilation de la ferme, il ne peut plus être frappé de l'iiypo-

tliéque qui vient ullérieuremeut grever l'immeuble, et même il

écliappe aux hypothèques antérieures à la vente, si elle a été

faite sans fraude; en sorte que, dans ce cas, le cheptel ne peut

être compris dans la saisie immobilière pratiquée sur l'immeuble.
— Bourges, 31 janv. 1S43, .lohnstonn, [S. 44.2.67]

246. — Du reste, le cheptel peut rester cheptel de fer en
passant des mains du fermier principal dans celles d'un sous-

iermier. El même le fermier principal peut fournir des bestiaux

au sous-fermier avec les conditions et règles du cheptel de fer

comme avec celles du cheptel simple ou du cheplel à moitié, s'il

ne fournit que la moitié du bétail. Seulement , il faut observer

que les animaux donnés par le fermier principal au sous-fermier

à litre de cheptel de fer ne seraient point immeubles, comme
ceux qui sont placés par le propriétaire. — Duranton, loi:, cit.

— V. aussi Duvergier, t. 4, n. 448.

247. — Dans ce cas-Là, le privilège du propriétaire pour les

fermages qui lui sont dus s'étend à tout ce qui garnit l'immeuble

alfermé, aussi bien au cheptel primitif apporté par le proprié-

taire qu'à l'augment de cheptel apporté par le fermier lui-même

et donné par lui au sous-fermier. —• Bourges, 18 nov. 18.'50,

Picquot, [P. 30.2.304]

248. — Si le sous-fermier prétend que le fermier principal

lui a vendu cet augment, c'est à lui à en rapporter la preuve,

et la non-représentation de l'acte estimatif qui a dû avoir lieu

entre lui et le fermier principal lors de son entrée dans la ferme

n'est point une preuve à l'égard du propriétaire, qui se trouve

dans l'impossibilité , comme tiers , de justifier s'il y a eu , oui ou

non, à cette époque, estimation et reconnaissance de cheptel.

— Même arrêt.

249. — Lorsque le fermier principal a fourni tous les bes-

tiaux et que le contrat ne s'explique pas sur la nature du chep-

tel que les parties ont entendu constituer, on doit supposer

qu'elles ont voulu établir un cheplel de fer, et, par conséquent,

en appliquer les règles. — Duranton, t. 17, n. 301.

250. — Le fermier devant laisser, à sa sortie, un troupeau

d'égale valeur à celui qu'il a reçu, il est nécessaire d'en faire

l'estimation au commencement du bail. Cette estimation ne
transfère point au preneur la propriété du troupeau ; elle a seu-
lement pour objet de fixer la valeur de celui qu'il devra laisser

à sa sortie, quels que soient d'ailleurs les accidents qui pour-

ront survenir pendant la durée du bail. — La Thaumassière
,

liv. 4, fies décisions, ch. 20; Pothier, n. 66; Merlin, R':p., v°

Cheptel, § 3, n. 3 ; Rolland de ViUargues, n. 69; Taulier, t. 6,

p. 331 ; Berriat Saint-Prix, t. 3, n. 7220; Demolombe, Distinc-

linii des tiens, 1. 1, n. 229; Mourlon, t. 3, p. 33o;Dupond, p. 176

et 177. — C'est en ce sens que l'art. 1822 dit que l'estimation

met le troupeau aux risques du fermier (C. civ., art. 1822).

231. — L'estimation
,
qui n'est dans le cheptel simple qu'une

pure précaution , est dans le cheptel de fer un élément subs-
tantiel, car c'est elle qui met la chose aux risques du preneur,

et c'est là un des principaux caractères du contrat. A défaut

donc d'estimation, le cheptel ne serait pas cheptel de fer, mais
passerait dans la classe du cheptel simple ou des contrats mixtes.
— Troplong, t. 2, u. 1229; Sebire et Ca.nere{,V Cheptel, n. 88;
Boileux, t. 6, p. 222 et 223.

252. — Il suit de là, comme le fait remarquer M. Troplong
(n. 1230), qu'on ne peut guère concevoir ce contrat sans un
écrit qui le constate. Du reste cet écrit est nécessaire même
entre les parties aux termes des art. 1713 et 1716, car il est

difficile de supposer que la valeur d'un troupeau donné à titre

de cheptel de fer soil inférieure à 150 fr.

253. — Dans le cheptel de fer comme dans le cheptel simple,

le propriétaire doit garantir le fermier contre les évictions qui

priveraient celui-ci de tout ou partie du troupeau, soit que ces
évictions proviennent des revendications des tiers, soit qu'elles

aient pour cause des maladies dont les animaux se trouvaient
atteints au moment du contrat. — Dupond, p. 177 et 178.

254. — Mais, au cas de remise, par un fermier sortant, de
son cheptel de fer, le propriétaire ou le fermier entrant, qui le

représente, ne peuvent se refusera recevoir, sur estimation,
des animaux atteints d'une maladie contagieuse, s'il est cons-
tant que cette maladie n'i.'st point imputable à la faute du fer-
mier sortant. — Bourges, 3 juin 1843, Grand et Simonnet, [S.
47. 2. .33, P. 46.2.666

|

Rkpertoihk. — Tuiiii; XI.

255. — Tous les profits appartiennent au fermier pendant
la durée de sou bail, s'il n'y a convention contraire (C. civ.,

art. 1823). Le but que le propriétaire se propose n'est pas en
elfet de tirer un bénéfice du cheptel, mais de faciliter la culture

des terres.

256. — Toutefois, ce n'est pas là un élément essentiel du
contrat. Le bailleur peut se réserver une redevance en beurre

,

fromage, même le lait de plusieurs vaches, même une portion

de la laine ou du croit. Et il le peut sans qu'il soit nécessaire

qu'il supporte, par voie de réciprocité, une part proporlionnelle

dans la perte du cheptel. La raison de cette différence avec les

règles du cheptel simple ou à moitié, c'est que, le cheptel de
fer se liant toujours à un bail à ferme, on suppose que les di-

verses conditions en sont combinées de telle sorte que les char-

ges imposées au preneur sont compensées par des avantages
équivalents qu'on lui accorde. — 'l'roplong , t. 2, n. 1233 et

1234; Duvergier, t. 4, n. 440 et 441 ; Duranton, t. 17, n. 304;
Sebire et Carteret, v" Cheptel, n. 77 et s.; Bourguignat, n.

1203; Boileux, t. 6, p. 223, Guiliouard, t. 2, n. 943.

257. — Et même, lorsque le contrat attribue au bailleur

une part dans le profit sans s'expliquer par rapport aux perles,

le preneur ne peut prétendre qu'il en doit supporter une part

proportionnée à sa part dans le profil; réciproquement, si le

contrat met à la charge du bailleur une pari de perte, sans dire

un mot des prolits, le bailleur ne peut réclamer une part pro-
portionnée à sa part dans les pertes. On doit présumer, en effet,

que les parties n'ont entendu déroger aux règles ordinaires que
sur les points pour lesquels elles se sont expliquées. Et il n'y a
pas lieu d'appliquer ici la règle : Quem sequuntur commoda

,

euindem debeiit seqiii incommoda : car les avantages ou désa-
vantages résultant pour chacune des parties des clauses rela-

tives aux profits ou pprtes peuvent être compensés par d'autres
clauses, et notamment par une augmentation ou une diminution
dans le prix du bail. — Duranton, t. 17, n. 299; Duvergier,

t. 4, n. 442; Sebire et Carteret, loc. cit.; Rolland de ViUargues,
n. 68.

258. — Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est

pas dans les profils personnels des preneurs, mais appartient
à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement
employé (C. civ., art. 1824).

259. — Toutefois, le fait de la part du fermier de ne pas
consacrer tout le fumier à l'exploitation ne conslilue pas un abus
de confiance. — Cass., 17 août 1843, Potheau, [S. 44.1.82, P.
44.1.137]

260. — Le fermier doit faire consommer, sur le domaine, les

fourrages des prairies artificielles aussi bien que ceux des prai-

ries naturelles. — Bourges, 9 juill. 1828, Suchet, [S. et P. chr.]

261. — Si le preneur jouit, à moins d'une convention con-
traire, de tous les profits du cheplel de fer, c'est à la charge
par lui de conserver intact le fonds de bétail, de remplacer les

bêles mortes ou dépérissantes, de soigner, nourrir et entrete-
nir convenablement le troupeau, de ne pas divertir les bêtes de
leur destination. S'il manquait à ces obligations, si, par exemple,
il se permettait de vendre le croit sans l'employer d'abord à
remplacer les têtes de bétail qui ont disparu, en un mot de
faire des opérations de nature à diminuer le capital, le bailleur

aurait contre lui une action en dommages-intérêts, ou même
en résolution du bail. — Troplong, t. 2, n. 1233.

262. — Le fermier s'interdit le droit de vendre les bestiaux
qui composent le cheptel de fer, encore bien que ce cheptel ait

été estimé dans le bail, et que le bailleur se soit réservé l'op-

tion, à la fin du bail, entre le montant de l'estimation et un
troupeau de même valeur; en pareil cas, la vente du cheptel
par le fermier, constituant unacte de mauvaise administration,
et violant l'obligation par lui contractée de cultiver en bon père
de famille donne lieu à la résolution du bail. — Bordeaux,
20 févr. 1843, Croquevielle. [S. 43.2.367, P. 43.1.331] — Trib.
Chambéry, 14 déc. 1883, [J. le Droit, 4 juin 1884] — Sic,
Aubrv et Rau, t. 4, § 376, texte et note 13, p. 341; Guiliouard,
t. 2, n. 943.

263. — La même prohibition de vendre existe dans le cas
de sous-location de la part du fermier principal à un second
fermier, et il a été jugé dans ce cas-là, que le fermier princi-
pal ne peut, même en se portant fort pour le propriétaire, et

sans un mandat spécial, vendre le cheptel dont il était tenu de
garnir le domaine. — Bourges, 18 nov. 1830, Picquot, [P. 30.

2.304, D. 32.2.140]

3
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2G4. — Mais quaiul le cheptel se trouve complet et que le

croit constitue un excédant qui rentre dans les profits du l'er-

mier, la prohibition de vente ne s'applique plus. — Massé et

Vergé , t. 4, p. 421, § 712, note 8; Boileu.x , t. 6, p. 223; Sebire

et Carteret, V Cheptel, n. 82.

265. — Il a été jugé, en ce sens, ijue le propriétaire ne

peut plus revendiquer des agneaux qui sont le croit d'un trou-

peau donné à cheptid, et qui ont été vendus en fou-e par le fer-

mier, si rien ne constate que le l'ermier ait diminué le fonds du

cheptel. — Cass., mai 183.1, Monroy, [S. 30.1.677, P. chr.]

2G6. — Quand le fermier a aliéné, contrairement à son droit,

les bestiaux du cheptel, Merlin (§ 3, n. 4) accorde au bailleur à

ferme comme au bailleur a cheptel simple (V. suprà, n. 133 et s.)

le droit de suivre les bestiaux dont l'aliénation a diminué le fonds

du cheptel et de les revendiquer entre les mains des acheteurs.

— V. aussi Xeveu-Derotrie, p. 191.

267. — Duranton (n. 282) restreint ce droit de revendication

dans les limites du privilège accordé au bailleur d'un bien rural

par l'art. 2102, Ç. civ., et il pense qu'il n'aurait plus d'objet s'il

s'était écoulé quarante jours depuis l'enlèvement des bestiaux de

la ferme. — \'. en ce sens, Duvergier, t. 4, n. 414; Rolland de \'il-

largues, n. 71 ; .Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 4, ii 712, note 8.

— L'arrêt de cassation du 6 mai 183.5, précité, parait trancher

aussi la question dans le même sens.

268. — Du reste, comme dans le cheptel simple, le détour-

nement frauduleux, commis par le fermier, des bestiaux à lui

confiés par le propriétaire à titre de cheptel de fer, constitue le

délit d'abus de confiance, le droit pour le fermier de disposer,

sauf remplacement, de chacun des animaux qui composent le

cheptel n'imphquant pas celui de disposer du cheptel considéré

dans son ensemble. — Bourges, 17 déo. 1868, .lousseaume, [S.

69.2.151, P. 69.2.709] — Dijon, 18 juin 4879, Luzy, [S. *9.2.

227, P. 79.971, D. 60.2.65] — Sic, Laurent, t. 26, n. 118. —
Contra, Guillouard, t. 2, n. 943.

269. — Il en serait ainsi, alors même que ces bestiaux eus-

sent été originairement la propriété du fermier, si depuis il les

avait donnés en paiement au propriétaire de la ferme, qui les lui

avait laissés à titre de cheptel. — Cass., 23 juill. 1846, Potelle-

ret, rs. 46.1.758, P. 46.2.672, D. 46.1.327]

270. — Encore faudrait-il qu'on pût articuler et prouver, de

la part du fermier, une intention frauduleuse. Et le seul fait de

délaisser à la fin du bail un cheptel de moindre valeur qu'à l'es-

timation, ne suffirait pas pour faire considérer comme nécessai-

rement frauduleuses les ventes de bestiaux aniérieurement faites

au mépris des droits du propriétaire. 11 y aurait là simplement ma-

tière à compte civil.— Bordeaux, 13 aoùl'l 884, [Gaz. Pal., 84.2.406]

271. — Au surplus , si le fermier avait de justes motifs pour

vendre tout ou partie du cheptel et que le propriétaire s'y refu-

sât, il pourrait s'adresser à la justice et en obtenir la permission

refusée par celui-ci. — Pothier, n. 36; Duranton, t. 17, n 283:

Duvergier, t. 4, n. 413. — Contra, Troplong, t. 2, n. 1140. —
V. supra, n. 124 et 125.

272. — Quant au bailleur, ses droits sont les mêmes sur le

cheptel que sur l'immeuble lui-même; il ne peut l'aliéner en tout

ou en partie qu'avec le consentement du preneur, ou en réservant

les droits de celui-ci dans le cas où il existe un bail à date cer-

taine, conformément à l'art. 1743, C. civ. — Guillouard, n. 943.

273. — Dans l'ancienne jurisprudence, on admettait généra-

lement que, le bailleur restant propriétaire du cheptel de fer, ses

créanciers avaient le droit de le faire saisir et vendre, sans que

le fermier piit s'y opposer, sauf son recours en dommages-inté-

rêts contre le bailleur; car, disait-on, le fermier a bien une créance

personnelle contre le bailleur pour le faire jouir du cheptel, mais

il n'a aucun droit réel qu'd puisse opposer aux créanciers dudit

bailleur. — La Thaumassiére, liv. 4, ch. 20: Pothier, n. 68; Mer-
lin, Réf., v" Cheptel, S 3, n. 4.

274. — Sous le Code civil, le cheptel de fer, étant immeuble
par destination, ne peut être saisi distinctement du fond par voie

de saisie-exécution ; il ne peut l'être qu'immobilièremenl avec le

fonds (C. civ , art. 522; C. proc. civ., art. 392). — Duranton, t.

17, n. 295; Troplong, t. 2, n. 1220; Taulier, t. 6, p. 331 ; AUain

et Carré, t. 2, n. 1709; Boileux, /oc. cit.

275. — La question se réduit donc à savoir si les créanciers

du bailleur peuvent saisir l'immeuble affermé sans égard à l'op-

position du fermier, ou s'ils doivent respecter son droit comme
le bailleur lui-même. Celle question doit être tranchée conformé-

ment à l'art. 1743, C. civ., et il faut décider que la saisie ne

pourrait avoir lieu qu'à la charge par l'adjudicataire d'entretenir

le bail du fermier qui aurait date certaine antérieure à la saisie.

— Troplong, t. 2, n. 1225; Boileux, t. 6, p. 223; Mourlon, t. 3,

p. 335; Guillouard, t. 2, n. 943. — V. suprà, n. 61 et s.

276. — Dans ces conditions, le cheptel étant, nous l'avons

dit, immeuble par destination , doit être considéré comme com-
[iris dans la saisie et l'adjudication du domaine , bien qu'il n'ait

pas été expressément désigné dans le procès-verbal de saisie, ni

dans le cahier des charges. — Riom, 12 janv. 1878, Paran, [S.

78.2.335, P. 78.1295] — Sk, Guillouard, t. 2, n. 942.

277. — Quant aux créanciers du preneur, ils ne peuvent évi-

demment saisir le fond du cheptel, puisque leur débiteur n'en est

pas propriétaire (C. civ., art. 1822); ils n'ont pas plus de droit

sur le troupeau que sur la ferme même. — Troplong^, t. 2,n. 1227;
Duranton, t. 17, n. 298; Duvergier, t. 4, n. 445; Rolland de Vil-

largues, n. 43; Demolombe, t. 9, n. 232; Boileux, toc. cit.

278. — Mais s'il était constant que le cheptel a acquis un
excédant sur le montant de l'estimation faite au commencement
du bail, les créanciers du fermier pourraient saisir cet excédant
qui appartient à leur débiteur. — Troplong, t. 2, n. 1228; Demo-
lombe, lor. c((.;Aubry et Rau , t. 4, § 376, texte et note 16, p.

541 ; Boileux, loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 1826, n. 2; Mourlon,
t. 3, p. 263; AUain et Carré, t. 2, n. 1711; Duvergier, t. 4, n. 445;
Sebire et Carteret, v" Cheptel, n. 82; Guillouard, loc. cit.

279. — .Ainsi jugé que le bailleur ne peut s'opposer à la sai-

sie et à la vente, par les créanciers du preneur, des bestiaux qui

composent le cheptel de fer, lorsqu'il ne lui est dû aucun fer-

mage, que le preneur n'est pas en déconfiture et que la saisie

ne doit pas empêcher le chefdel d'être complet. — Cass., 8 déc.

1806,Debar, [P. chr.]

280. — "Tous les profits appartiennent au fermier pendant la

durée de son bail, avons-nous dit. Comme obligation corrélative,

la perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fer-

mier s'il n'y a convention contraire (C. civ., art. 1823). Le motif

de cette dérogation à la règle Hes périt domino, c'est que le fer-

mier, ayant tous les profils du cheptel, doit en avoir tous les ris-

ques. — Troplong, t. 2, n. 1236.

281. — Il a été jugé dans ce cas qu'en matière de cheptel de
fer ou cheptel donné par le propriétaire à son fermier, la dispo-

sition de l'art. 1825, C. civ., qui met la perte entière, même ar-

rivée par cas fortuit, à la charge du fermier, doit prévaloir, dans
l'interprétation des conventions des parties , sur un usage local

contraire, quelque constant et généralement suivi qu'il soit, qui

mettrait les pertes éprouvées sur certaines espèces de bétail, pour

le toutou pour partie, à la charge du propriétaire. — Cass., 12

nov. 1836, Chevalier-Dufau, |S. 37.1.294, P. 37.24, D. .56.1.393]

— Sic, Guillouard , t. 2, n. 944.

282. — Le même arrêt ajoute qu'il en est ainsi surtout dans
le cas où tout le bétail donné en cheptel a été estimé conformé-
ment à la loi, pour pareille valeur en être rendue par le fermier

à la cessation de son bail, sans distinction d'espèces. — Même arrêt.

283. — Néanmoins, lorsque la convention charge le bailleur

d'une partie des risques, le cheptel de fer se trouve dénaturé,

car il comprend des bêtes qui ne sont pas bt'tes de fer, puis-

qu'elles peuvent , suivant l'expression de Beaumanoir, mourir a

leur seigneur. Il se mélange de cheptel simple, si la part du bail-

leur dans les risques est compensée par une part dans les béné-

fices, et de louage ordinaire si la compensation de ce risque se

trouve dans le prix de ferme. — Troplong, t. 2, n. 1237.

284. — Il pourrait se faire qu'au moment où le cheptel a été

donné au fermier, celui-ci eût placé dans la ferme un colon par-

liaire. Dans ce cas, la perte arrivée par cas fortuit se réglerait

entre le propriétaire et le fermier par les principes du cheptel

de fer, entre le fermier et le colon partiaire par les principes du
cheptel simple, conformément à l'art. 1830. Ainsi, que la perte

fût totale ou partielle, elle serait également supportée ,
vis-à-vis

du propriétaire, par le fermier; mais dans le cas où elle serait

partielle, dans ce cas seulement, le colon partiaire serait tenu

d'en rembourser la moitié au fermier de qui il tient. — Duran-
ton , t. 17, n. 300.

285. — Quant à la durée du cheptel de fer, elle est la même
que celle du bail à ferme dont il est l'accessoire. Il n'y a pas

lieu d'appliquer ici les règles du cheptel simple ou du cheptel à

moitié. — Troplong, t. 2, n. 1245.

286. — A l'expiration du bail si le cheptel qui se trouve

dans la ferme a augmenté de valeur, l'excédant appartient au

fermier et il peut l'emmener.
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287. — ... Et la plus-value qui provieut des circonstances

accidentelles appartient au l'ermieraussi bien que celle produite

par ses soins et améliorations. — Lyon, Il juin 1874, Rivel,

[S. 74.2.308, P. 74.12841 — V. à cet ét,'ard , Merlin, Rdp., V
Cheptel, § 3, n. 3; Duvergier, l. 4, n. 439; Duranton , t. 17, n.

303; Marcadé sur l'art. 1821 et s.; Troplong , t. 2, n. 1244;
Guillnuard, t. 2, n. 946.

288 — Mais il ne peut emmener que l'excédant; il ne pour-
rait s'attribuer la totalité du cheptel en en payant la valeur au
propriétaire. Celui-ci, qui a donné une ferme gar[iie de bes-

tiaux, doit la recevoir telle à la sortie du fermier. — Guillouard,

/oc cil.

289. — Si, au contraire, il y a du déficit, l'art. 1826, C. civ.,

l'autorise à le payer en argent. Il en résulte, par exemple, que
si le preneur est frappé d'un sinistre imprévu, il n'est pas tenu
de combler en nature la perte et le déficit qui en sont résultés. —
Mouncault, Ruppnrt au Tribunal (Fenet, t. 14, p. 348); Trop-
long, t. 2, n. 1242.

290. — Pour savoir s'il y a déficit ou excédant, il est ne'ces-

saire de procéder à une nouvelle estimation du cheptel, en
tenant compte tant de l'augmentation di' nombre que de l'aug-

mentation de valeur de chaque bête; puis on compare le résul-

tat à l'estimation primitive. — Duvergier, t. 4, n. 446; Trop-
long, t. 2, n. 1243; Sebire et Carteret, v" Cheptel, n. 84; Boi-

teux , loc. cit.

291. — Si la seconde estimation constate une augmentation
de valeur, le fermier ne peut prétendre se libérer en remettant

les bestiaux de dernière qualité jusqu'à concurrence de l'esti-

mation; mais, de son côté, le propriétaire ne peut prétendre
prélever, à son choix, sur le cheptel existant, les bestiaux de
première qualité jusqu'à concurrence de la même estimation.
— Bourges, 31 mars 1840, de Comarre, [P. 43.2]

2!)2. — Du reste, cette estimation du cheptel n'étant faite

qu'à la fin du Ijail , le profit fait sur chaque troupeau ne doit

pas être l'objet d'un compte particulier. —• Caen, 17 déo. 1844,
Desobeaux, [P. 4^.2.74]

293. — L'obligation de laisser le cheptel à la fin du bail

existe de quelque manière que l'estimation eût été faite , et il a

été jugé que lorsque les bestiaux donnés à cheptel au fermier

l'ont été pour un prix, la clause ih rendre mêmes espèce et qua-
lité ne s'entend que de l'obligation de laisser des bestiaux tels

que l'exploitation puisse être continuée suivant le mode usité.

— Bourges, 26 févr. 1810, Limauton, [P. chr.]

294. — Il a été jugé aussi que le preneur à titre de cheptel

de ferrie peut dénaturer le cheptel d'une manière dommageable
au propriétaire. Ainsi, il doit, à la rendue, présenter un cheptel

qui offre les mêmes avantages que celui pris à l'entrée, sans
avoir le droit de substituer, par exemple, aux bestiaux garnis-

sant la ferme, d'autres qui lui sont étrangers, quoique de
même espèce. — Bourges, 26 janv. 1828, Poulet, [S. et P. chr.]

295. — Le cheptel connu, dans les anciens usages de la

Bresse, sous la dénomination de commande , et suivant lequel

l'estimation étant faite à l'exègue i soit à prix réduit), l'excédant

du bétail se partageait par moitié entre le bailleur et le preneur,

ne peut être admis, depuis le Code, qu'en vertu d'une stipulation

formelle. — Lyon, 11 juin 1874, Rivet, [S. 74.2.308, P. 74.128.ij

296. — Le fermier qui, à la fin du l^^aii, ne représentait pas le

fonds de bétail qui lui avait été confié, pouvait être contraint par

corps, à moins qu'il ne justifiât que le déficit de ces objets ne
procédait point de son fait (C. civ., art. 2062). Cette disposition

se trouve abrogée par la loi du 22 juill. 1867 qui a aboli la con-
trainte par corps en matière civile.

297. — Ln résumé, si on compare le cheptel de fer au chep-
tel ordinaire on voit qu'il en dillère sous plusieurs rapports :

1° dans le premier, le eheptelier a droit a tous les profils et

supporte toutes les pertes totales ou partielles arrivées par cas

fortuit; dans le second, les profits se partagent par moitié, et

le jjreneur ne contribue qu'aux pertes partielles; 2" dans le pre-

mier, le fumier ne profite pas exclusivement au clinplelier tandis

que dans le second il lui appartient en entier; 3" le chejitel de
fer est un immeuble par destination; le cheptel simple n'est

qu'un meuble; 4" dans le cheptel de fer, toutes les conventions
sont libres, tandis que dans le cheptel simple, la loi a cru devoir

protéger le eheptelier en interdisant certaines clauses trop pré-

judiciables à ses intérêts; o° le cheptel simple ou a moitié peut

être, suivant IfS cas. principal ou accessoire, tandis que le chentel

de fer se rattache toujours à un contrat de louage d'immeuble.

S K c T I o .N I \ .

Du cJieplel donné îui colon parliairc.

298. — Le cheptel donné au colon partiaire. n'est, disait
Mouricault IHapport au Tribunal : Fenet, t. 14, p. 348), qu'un vé-
ritable bail à cheptel simple à son colon partiaire, et qui, par cotte
raison et en considération de ce que le bailleur fournit le loge-
ment et la nourriture, est susceptible de clauses interdites aux
baux de ce genre qui sont donnés à d'autres. Duvergier (t. 4,
n. 449) exprime, relativement à cette assimilation entre le chep-
tel donné au colon partiaire et le cheptel simple, quelques scru-
pules qui sont combattus par Troplong (t. 2, n. 1248); comme
le cheptel de fer, il ne forme point, à proprement parler, un con-
trat particulier, mais ainsi que le dit très-bien Guy Coquille « un
accessoire du bail à métairie faisant partie d'icelle ». — Méplain,
n. 222. — V. suprà, v Bail à colonagc / arliaire.

299. — De ce que le cheptel donné au colon partiaire est un
accessoire de la métairie et fait corps avec elle, il suit qu'il est.

comme le cheptel de fer, immeuble par destination.

300. — Le fermier, comme le propriétaire du bien rural, peut
donner un chepl<d au colon partiaire; mais, ainsi que nous l'avons
vu, ce cheptel n'est immeuble par destination qu'autant qu'il est
donné par le propriétaire (G. civ., art. o22). — Berriat Saint-
Prix , t. 3, n. 7242; Méplain, n. 226; Boileux, t. 6, n. 226; Ré-
rolle, p. 4o4.

301. — Il peut se faire aussi que le colon partiaire fournisse
la moitié du fonds de bétail; dans ce cas là il y aurait cheptel à
moitiiJ donni' au colon partiaire et les règles du cheptel simple se
modifieraient par celles du cheptel à moitié. — Berriat Saint-
Prix, loc. cit.

302. — Le cheptel donné au colon partiaire est soumis, en
principe, à toutes les règles du cheptel simple; nous n'aurons
donc à faire connaître que les règles qui lui sont particulières et qui
constituent des dérogations à cette première forme du cheptel.

303. — Ainsi, on peut stipuler que le colon délaissera au
bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordi-
naire; — que le bailleur aura une plus grande part du profit; —
qu'il aura la moitié des laitages C. civ., art. 1828). Ces déroga-
tions aux règles du cheptel simple sont motivées par cette rai-

son, que le bailleur fournit la nourriture et le logement, et encore
par cette autre considération que le preneur qui souffre une di-

minution dans ses profits peut trouver un dé lommagement suf-

fisant dans les autres avantages que lui présente son exploita-
tion. — Troplong, t. 2, n. 12o0 et 12ol; Favard de Langlade,
^ 3, n. 2; Rolland de Villargues, n. 82; Bourguignat, n. 1208.

—

Méplain, loc. cit., critique ces dispositions de l'art. 1828 comme
trop défavorables au colon partiaire.

304. — Quant aux autres proliiliitions de l'arl. INII, elles

s'appliquenl aussi au colonage partiaire, et notamment ei?lle qui

interdit au bailleur de prélever à la fin du bail rien de plus que le

cheptel qu'il a fourni. Cette disposition est importante à rappeler,

parce qu'elle condamne toute prestation coloni.jue relativemeiil

au cheptel, lorsque cette prestation excède la moitié des iinpùts

et la valeur estimative du logement occupé par le colon. — .Mé-
plain

,
n. 2'i6. — V. suprà, v" Bail à colona(je partiaire nu a

mclairie.

305. — Si la loi ne parle pas des fumiers, c'est qu'ils doivent
être entièrement affectés comme engrais à la fécondation des ter-

res de la métairie. — Duvergier, t. 4, n. 4")3
; Troplong, t. 2,

n. 1232.

306. — Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la

perte est pour le bailleur (C. civ., art. 1827). C'est une des rè-
gles du clK'ptel simple; si le législateur l'a rappelée ici, c'est

qu'on aurait pu croin- que le Colon partiaire, qui participe a tous
les profits sans fournir la nourriture ni l'hébergement, devait,

par compensation, supporter une part de la perte totale. — Trop-
long, t. 2, n. 1249. — .Maisde ce ipi'il n'a pas parléde la perte par-
tielle, il n'en faut pas conclure qu'elle soit ici soumise à d'autres
règles que dans le cheptel sim|)le; la seule explication raisonna-
ble de ce silence , c'est que l'application de ces règles n'a pas paru
soulever la moindre difficulté. — Troplong, t. 2, n. 1238; Sebire
et Carteret, V Cheptel, n. 97; Mé|ilain. n. 232.

307. — Ainsi jugé (pie Fart. 1810, C. civ., qui di.spose que,
dans le cas d'un elieptel simple, la perte totale du cliepUd est

supportée par le bailleur seul, tandis que la perte partielle est

sui>portée en commun, est applicable à l'égard du cheptel d'inné'
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iiu inlua piiiliaire. Si donc le cheptel vient à périr dans un incen-

die, mais que quelques tètes aient survécu, le colon doit indem-
nité de cette perte au propriétaire. — Limoges, 21 févr. 1839,

Soumy, LS. 3!).2.406, P. 39.2.277]

308. — Dans l'ancienne jurisprudence, La Thaumassière dé-
cidait qu'on pouvait mettre toute la perte à la ciiarge du preneur,

et cela par la raison qui a fait admettre certaines dérogations aux
règles dn cheptel simple en ce qni touche les laines, croits, lai-

tages et labeurs (^'. suprà, n. 303). Mais cette doctrine, que Po-

thier répugnait à admettre (n. 28), n'a point passé dans le Code
civil. « On ne peut stipuler, dit l'art. 1828, que le colon sera tenu
de toute la perte ". — Guillouard, t. 2, n. 948.

309. — .Mais on pourrait convenir que le preneur supportera

une partie de la perte totale. — Troplong, t. 2, n. 12o4.

31(>. — Du reste, si les parties ne se sont pas expliquées sur

la perte eu même temps que sur le profit , elles sont censées avoir

voulu rester dans le droit commun quant à la perte. L'art. 1828

ne dit pas, comme l'art. 18) I, que dans le cas où on aurait sti-

[lulé une plus grande partie dn protit pour le bailleur, il devrait

aussi avoir à sa charge une plus grande part de la perte. Le pre-

neur peut trouver des dédommagements (tans son logement, la

nourriture des animaux, dans le laitage et dans les autres clauses

de son bail à métayage. — Duranton, t. 17, n. 308.

311. — En ce qui concerne les droits des créanciers tant du
bailleur que du preneur, ils sont les mêmes que dans le cheptel

de fer, puis(|ue, comme dans ce contrat, les bestiaux sont im-
meubles par destination. — Méplain, n. 26» et s. — V. supra, n.

273 et s. — JNous rappelons aussi que cette qualité d'immeubles
par destination qui appartient aux bestiaux donnés au colon par

son bailleur, restreint pour celui-ci le droit d'en disposer dans
les termes de l'art. 1743, C. civ. — "V. suprà, n. 272.

312. — Ce cheptel finit avec le bail à métairie (C. civ., art.

1820). C'est une dérogation aux règles du cheptel simple (suprà,

n. 17o). Or, comme d'après l'art. 13, L. 18 juill. 1889, le bail à

colonage n'est plus fondé sur la durée de l'assolement triennal,

il en résulte que l'art. 181 y, qui assigne au bail à cheptel une durée
de trois ans à défaut d'acte écrit, n'est pas applicable à l'espèce.

A défaut d'acte écrit, le bail à cheptel finira avec le bail à colo-

nage dont il n'est que l'accessoire. — Guillouard, t. 2, n. 933, 949.

313. — Le colon partiaire pouvait, comme le fermier, être

contraint par corps, faute par lui de représenter à la fin du bail

le cheptel de bétail qui lui avait élé confié, à moins qu'il ne
prouvât que le déficit de ces objets ne procédait point de son fait

(C. civ., art. 2002). Comme nous l'avons déjà dit à propos du
cheptel de 1er, cette disposition n'a plus d'objet depuis la loi du
22 juill. 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile.

314. — En résumé, les différences qni séparent le cheptel

simple du cheptel donné au colon partiaire se réduisent à trois

principales : 1° le cheptel simple est, a défaut de convention con-

traire, fait pour trois ans; le cheptel donné au métayer dure au-

tant que le bail à métairie ;
2° les clauses onéreuses pour le preneur,

et qui sont interdites dans le cheptel simple, sont au contraire

permises dans le bail à colonage en raison des avantages parti-

culiers qui peuvent résulter du bail pour le preneur; 3o les bes-

tiaux donnés au colon partiaire par le propriétaire, sont immeubles
par destination. Ils ne le sont jamais dans le cheptel simple.

315. — Le cheptel donné au colon partiaire dilTère du cheptel

de fer à deux points de vue : 1° dans le cheptel de fer, tous les

fruits appartiennent au fermier; dans l'autre, ils se partagent:
2o le colon jiartiaire ne contribue à la perte du troupeau qu'au-

tant qu'elle est totale, tandis que dans le cheptel de fer, la perte

est toujours et dans tous les cas aux risques du fermier. Il lui

ressemble en ce que les bestiaux sont, dans l'un comme dans
l'autre, immeubles par destination.

Secti on V.

Du contrat iniproprenieut appelé elie|)tel.

316. — .Sous la dénomination de conrenl'wn improprement
iipiii-lcc rhrptcl , la loi désigne le contrat [Kir lei|uel une ou plu-

sieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir (C. civ.,

art. 1831). Polhier in. 71) enseigne que ce contrat était fort usité

dans le vignoble d'Grléans. On le rencontre aussi en Lorraine,

en .Normandie et en (Champagne. — Vaudoré, Dr. civ. des jtiijcs

de pai.v, t. ), p. 207; Bourguignat, n. 1212.

317. — Ce contrat n'est point uni' sociéti-, car les jiarties ne

mettent rien en commun, ne se proposent point comme but com-
mun un gain à partager. Ce n'est point un cheptel, car il ne se

forme entre le bailleur et le preneur aucune association pour le

gain et la perte. Ce n'est pas non plus un louage de choses, car
le preneur ne paie point de loyer, et d'ailleurs il ne jouit pas,
puisque c'est le bailleur qui perçoit le fruit le plus important,
c'est-à-dire le croit. — Pothier, n. 72; Duvergier, t. 4, n. 457;
Troplong, t. 2, n. 1262; Boileux , t. 6, p. 228.

_
318. — Suivant Pothier (/oc. cit.) et Duranton (t. 17, n. 314),

c'est un contrat innommé de la classe de ceux do ut facias, par
lequel le bailleur jionne au preneur les profits du lait et des fu-
miers de la vache, pour qu'il la nourrisse et en prenne soin. —
V. Sebire et Carteret, v" Cheptel , n. 99. — Troplong [loc. cit.)

y voit un véritable louage d'ouvrage improprement appelé chep-
tel. Le preneur donne son travail, ses soins, et reçoit pour prix

les laitages et fumiers. Mais cette assimilation semble un peu
forcée, puisque le preneur ne donne pas seulement son travail

et ses soins , et qu'il fournit aussi la nourriture et le logement.
319. — Par ce contrat, le bailleur conserve la propriété des

vaches; il a aussi le profil des veaux qui en naissent (G. civ.,

art. 1831).

320. — Mais dès que le veau est en état d'être vendu, le bail-

leur est obligé de le retirer, à peine d'être tenu de dommages-
intérêts envers le preneur pour le préjudice que lui cause la pri-

vation du lait que consomme le veau. — Pothier, loc. ci/.; Trop-
long, t. 2, n. 1263; Sebire et Carteret, v» Cheptel, n. 100; Lau-
rent, t. 26, n. 128; Guillouard, t. 2, n. 930.

321. — L'âge auquel on estime qu'un veau peut être vendu
est celui de quatre semaines au plus tard. — Pothier, loc. cit.;

Troplong, loc. cit.; Duvergier, t. 4, n. 458; Neveu-Derotrie. p.

193; Bourguignat, n. 1214; .Allain et Carré, t. 2, n. 1722; Aubry
et Rau, t. 4, § 376, p. 342; Marcadé, sur l'art. 1831; Dupond',

p. 181; Guillouard, loc. cit.

323. — Si le bailleur ne retire pas le veau , le preneur doit

l'assigner pour le mettre en demeure. — Pothier, loc. cit.; Trop-
long, loc. cit.

323. — Le bailleur étant toujours censé par ce contrat se

réserver le profit des veaux, le preneur est tenu de mener la

vache au taureau pour la féconder. — Polhier, loc. ci(.; Mer-
lin, Rdp., vo Cheptel, § 3; Troplong, t. 2, n. 1268; Duvergier,

t. 4, n. 462. — Il doit payer le prix de la saillie. — Duvergier,

loc. Ci(.; Taulier, t. 6, p. 334; Rolland de Villargues, n. 90;
Bourguignat, n. 1214; Boileux, t. 6, p. 229.

324. — S'il survient par cas fortuit quelque maladie à la

vache, le preneur en doit donner avis au bailleur; mais c'est à

celui-ci à payer les frais de maladie; carie preneur ne doit four-

nir que la nourriture ordinaire. — Pothier, loc. cit.; Merlin, loc.

cit.; Troplong, t. 2, n. 1266; Duvergier, t. 4, n. 460; Taulier,

t. 6, p. 334; Aubry et Rau , loc. cit.; Marcadé, sur l'art 1831;
Allain et Carré, t. 2, n, 1723; Vaudoré, n. SIS; Boileux, loc.

cit.; Guillouard, t. 2, n. 930.

325. — De son côté, le preneur, pour prix de ses soins,

comme aussi de la nourriture et du logement qu'il fournit, a

droit: 1° aux laitages, sauf en ce qui est nécessaire pour la

nourriture du veau, depuis que la vache a vêlé jusqu'à ce que
le veau soit en étal d'être sevré et vendu; 2° au fumier, à la

charge par lui de fournir la litière à ses dépens. — Pothier, n.

71; Duranton, t. 17, n. 313; Duvergier, t. 4, n. 436; Troplong,

t. 2, n. 1261 ; Bourguignat, loc. cil.

326. — Le bailleur restant propriétaire de la chose, elle est

à ses risques. — Pothier, loc. cit. : Troplong, loc. cit. ; Guillouard,

loc. cit.

327. — Quelquefois cependant on convient que le preneur
supportera la moitié des risques des cas fortuits qui pourront
occasionner la perte, et qu'il aura en récompense la moitié du
profit des veaux. Cette convention est très-licite quand la vache

est jeune, vigoureuse, promet une longue vie et un grand nom-
bre de veaux. Mais elle serait inique à l'égard d'une vache vieille.

— Polhier, n. 77; Duvergier, t. 4, n. 463; Troplong, t. 2, n.

1271; Merlin, § 3; Boileux, t. 6, p. 229; Sebire et Carteret,

v° Cheptel, n. 106.

328. — En cas de perte par cas fortuit c'est, comme dans le

cheptel simple, au preneur à prouver le cas fortuit ; et d'un autre

côté si le bailleur allègue la faute, c'est à lui à la prouver. —
Troplong, t. 2, n. 1267. — Cet auteur pense même qu'il y a lieu

d'appliquer ici la disposition de l'art. 120S relative au cheptel

simfile. — V. aussi Guillouard, t. 2, n. 950.
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329. — Du reste le preneur doit apporter, dans l'exécution

du contrat, tous les soins d'un bon père de famille. — Pothier,

n. 74: Troplong, t. 2, n. 1266 ; Bouriruignat, n. 1213. — Il est

responsable de la faute légère. — Troplong, /oc. cit.

330. — Si la durée pendant laquelle le bailleur doit laisser

la vaclie au preneur a été fixée par la convention , il ne peut la

lui retirer avant le terme sans le consentement de celui-ci, à

moins toutefois que le preneur ne mésuse. — Pothier, n. 73;

Troplong, t. 2, n. 1264.

331. — Lorsque la durée n'a point été fixée par le bail, comme
cela arrive ordinairement dans le vignoble d'Orléans, le bailleur

peut retirer la vache quand bon lui semble pourvu, toutefois, que

ce soit tempon' opportuno. — Pothier, loc. cit.; Troplong, l. 2,

n. 1265; Duvergier, t. 4, n. 4o9; Rolland de Villargues, n.92;
Bouri^uia-nat, n" 1215; Allain et Carré, t. 2, n. 1724; Vaudoré,
n. 818; Boileux, t. 6, p. 228; Guillouard, t. 2, n. 9;iO; Aubry et

Rau, t. 4, p. o42, s- 376-5°; Laurent, t. 26, n. 130.

332. — Le bailleur manquerait à cette condition s'il voulait

reprendre la vache aussitôt après lui avoir retiré le veau : car il

est juste que le preneur qui a été privé du laitage pendant que

la vache nourrissait son veau, en jouisse pendant nn temps suf-

fisant pour se dédommager. — Pothier, n. 73; Merlin, fii!p-, v
Cheptel, ^ 5; Troplong, t. 2, n. 126.^; Duranton, t. 17, n. 314 ; Du-
ver£:ier, loc. cii.; N'eveu-Derolrie, p. 106 ; Bourguignat, /oc. cit.;

Boileux, loc. cit.

333. — Il V manquerait également si, ayant donné la vache à

l'entrée de l'hiver, il voulait la retirer au mois d'avril suivant. 11

ne serait pas juste que le preneur, après avoir nourri la vache pen-

dant lout l'hiver où la nourriture coûte le plus et où le lait est le

moins abondant , ne pût en jouir dès que le temps devient favo-

rable. C'est au juge qu'il appartient dans ce cas de fixer le temps
pendant lequel le preneur pourra la conserver. — Pothier, loc.

cit.; -Merlin, loc. cit.; Duvergier, loc. cit.; Troplong, loc. cit.; .\e-

veu-Derotrie, loc. cit.

334. — Réciproquement , lorsque le temps pendant lequel le

preneur doit garder la vache a été fixé par le contrat, il ne peut

la rendre avant le terme sans le consentement du bailleur. — Po-

thier, n. 7.Ï; Merlin, loc. cit.; Troplong, t. 2, n. 1269; Boileux,

loc. cit.

335. — Toutefois, s'il survenait à la vache une maladie habi-

tuelle qui la privât de son lait, le preneur pourrait la rendre; car

il ne serait pas équitable qu'il supportât la charge sans jouir du
profit. — Pothier, loc. cit.; Merlin, loc. cit.; Troplong, loc. cit.;

Duvergier, t. 4, n. 461; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4,

p. 421 ;§ 712, note 9.

336. — Si le terme n'a point été fixé par la convention, le

preneur peut (réciproquement à ce qui a été dit pour le bailleur;

rendre la vache quand bon lui semble, pourvu, toutefois, qu'il la

rende tempore opportuno. — Pothier, n. 76; Troplong, t. 2, n.

1270; Boileux, t. 6, p. 229.

337. — Le temps ne serait point opportun, si le preneur of-

frait de la rendre lorsqu'elle est prête à vêler; car, le lait ne lui

étant attribué que déduction faite de celui qui est nécessaire à la

nourriture du veau, il ne serait pas juste qu'après avoir eu le

profit il pût ainsi s'affranchir de la charge. — Pothier, loc. cit.;

Troplong, loc. cit.; Duvergier, t. 4, n. 439.

338. — De même, le temps ne serait pas non plus opportun,
si la vache lui ayant été donnée au printemps, après en avoir

joui pendant la saison la plus favorable, il voulait la rendre au
commencement de l'hiver, c'est-à-dire immédiatement avant la

saison où, comme nous l'avons déjà fait remarquer, la nourriture

coûte le plus et les laitages sont le moins abondants. — Pothier,

loc. cit.; Troplong, loc. cit.

CHAPITRE III.

ENnEGISTREME.NT ET TIMUnE.

339. — Les |jrincipes applicables en cette matière sont les

mêmes relalivement au bail à cheptel qu'en ce qui concerne les

baux ordinaires, et ont été exposi'S .'^iiprà , v'* Ikiil (en géné-
ral), Bail u coloiuKje parlwire, u. 336, liail à ferme. — L'arl. 1,

L. 16 juin 1824, assimile, en etfet, les baux à ch.'ptel aux au-
tres baux au point di" vue du tarif, qui est, nous l'avons dit, île

20 cent, pour 100 fr. Sous l'empire de la loi du 22 l'rim. an VII,

on prescrit pour base de la perception, en ce qui concerne le

bail à cheptel, le prix du bétail exprimé dans l'acte ou évalué
d'après l'estimation des parties ;arl. 69, § 1, n, 2). La loi de 1824
a, ce nous semble, eu pour conséquence de faire disparaître

cette anomalie et d'unifier le tarif de perception en donnant à
tous les baux une base unique, qui est le prix cumulé du loyer
pendant toutes les anné-es du bail (V- suprà, v" Bdil [en géné-
ral], n. 2891 et s.). Dans le bail à cheptel simple, où le prix du
loyer est remplacé par une quote-part des profits, la valeur en
sera estimée par les parties, et la perception établie d'après le

chiffre de cette évaluation. — Corresp. des just. de paix, année
1871, p. 199 et s.

—

V. cependant Trib. .^ngoulême, \" avr. 1837.

CHAPITRE IV.

DROIT COMPARÉ.

340. — Le bail à cheptel
,
qui a trouvé tout son développe-

ment dans le Code français, n'est guère réglementé que dans
celles des autres législations européennes qui se sont plus ou
moins inspirées de ce Code , spécialement en Italie , en Portugal
et en Suisse. En Angleterre, en Autriche, dans les Pavs-Bas, en
Prusse, en Russie, il n'est pas mentionné du tout dans la loi. En
Espagne, il ne l'est qu'en passant. Parmi les Etats allemands,
Bade, qui est régi par le Code Napoléon, a seul une législation

complète sur le cheptel; le Code civil de la Saxe royale v fait

une allusion.

341. — Le Code des provinces baltiques s'y arrête plus lon-

guement, notamment au cheptel de fer; mais c'est une simple
législation locale, que nous ne croyons pas devoir exposer ici et

dont on trouvera le résumé dans les EIrments de droit civil ruase,

de M. Ernest Lehr, t. 2, n. 1037 et s.

§ 1. AlLEMAOyE.

342. — Lorsqu'on a élaboré le Projet de Code civil pourl'em-

pire allemand, on s'est demandé s'il y avait lieu d'y faire place

au cheptel, comme s'y étaient décidés les rédacteurs du Projet

de Code des oblU/ations de 1863. C'est la négative qui a prévalu :

« Il ne s'agit pas là, dit l'Exposé de; motifs (t. 2, p. 441) , d'une

institution uniforme, nettement déterminée dans ses principes

,

mais d'un contrat qui se rencontre sous les formes et avec les

règ'Ies les plus diverses, et où les habitudes et les usages locaux

jouent un rôle absolument prépondérant. Il est impossible de sou-

mettre un pareil contrat à une réglementation légale uniforme :

les usages en vigueur dans les diverses parties de l'empire et

auxquelles il faudrait avoir égard sont trop divergents. Les prin-

cipes que l'on poserait d'après la coutume de tel Etat no seraient

sans doute conformes à ceux d'aucun autre territoire... L'auto-

nomie des parties, ainsi que la circonstance que, lors de l'inler-

prétalion de toute convention, le juge a le devoir de tenir compte
des usages locaux, peut dispenser le législateur de se préoc-

cuper de cette question spéciale; il n'est pas chargé de régle-

menter tout contrat en usage dans tel territoire déterminé, alors

que les caractères juridiques de ce contrat sont incertains et

dépendent , comme au cas particulier, d'une série de stipulations

essentiellement variables... La rêgleinenlation du (]ode français,

notamment, s'est montrée clairement impratique dans les parties

de l'.AlIemagne où elle a été appliquée. »

343. — Le Code civil de 1888-1889 se borne à dire, dans son

art. 1379, que les contrats de louage partiaire (arrendamiento

por aparceria) portant sur des troupeaux Iganados de cria) sont

régis par les dispositions relatives au contrat de société et par

les stipulations des parties, et, a défaut, par la coutume locale.

§ 3. Italie.

344. — Le Gode civil italien s'est ajjproprié presque textuel-

lement les dispositions du Code français, au chapitre du Bail à

cheptel fC. civ. ital., art. 1663 et s.).

345. — Les dispasilions i/i'iicrales (art. 1663 à 1668)Jcorres-

iiondi'ut exactement aux art. 1800 a 1803 du Code français.
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346. — Dans les articles relatifs au cheptel r^imple (art. 1669

à 16831, nous n'avons à relever que les légères différences de ré-

daction suivantes : 1" h l'art. 1669 (1804, C. civ. fr.), le pre-

neur profite de la moitié « de l'augmentation, provenant tant du
croit que de la plus-value du bétail à la fin du bail, en comparai-

son de sa valeur au commencement », sans mention de participa-

tion à la perte; — 2» à l'art. 16';4 (1809, C. civ. h.), le preneur
décharge' par le cas fortuit est tenu de rendre compte des peaux
des bêtes u el de ce qui peut en rester » ;

— 3" l'art. 1669, trans-

crit ci-dessus, n'imposant pas au preneur la moitié de la perte

éventuelle, l'art. )6'i.') (1810, C. civ. fr.) a dû recevoir aussi une
rédaction différente : ce si le bétail a péri ou que la valeur pri-

mitive en soit diminuée sans la faute du preneur, la perte est a

la charge du bailleur »; le premier alinéa de l'art. 1677 (1811,
IL civ. fr ) dit qu'on ne peut stipuler que le preneur supportera

plus " de la moitié )i de la perte du bélad, quoiqu'arrivée par

cas fortuit et sans sa faute; el le dernier alinéa de l'art. 1683

(1817, C. civ. fr.) est ainsi conçu : « S'il n'existe pas assez de

bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend celles

qui restent, sans que le preneur soit tenu de participer à ta

perte. »

347. — Les articles sur le r/ieptel à moitié sont identiques

dans les deux (Iodes (C. ilal., 1684-1686; C. fr., 1818-1820).

348. — Il en est de même pour le cheptel de fer (C. ilal.,

1687-1692; C. fr. 1821-1826).

349. — Quant au cheptel donné au colon partiaire , le Code
italien ne reproduit pas l'art. 1827 du Code français, el, à l'art.

1693 (1828, C. civ. fr.), il n'interdit pas de stipuler que le colon

sera leiiu de toute la perle.

350. — L'article sur le contrat improprement appelé chepte^

est iiJenlique dans les deux Codes (C. ital., 1696; C. fr., 1831)-

351. — On appelle parceria pecuaria le contrat par lequel

une ou plusieurs personnes donnent à une ou plusieurs autres

quelques animaux déterminés , ou un nombre déterminé d'ani-

maux, pour les garder, les soigner et les nourrir, à condition

d.^ répartir entre elles les profits futurs suivant une certaine pro-

portion (C. civ., art. 1304).

352. — Les conditions du contrat, que le Code portugais

considère comme une espèce de société, sont réglées par les

parties d'un commun accord; à défaut de convention, on observe

la coutume locale, sauf les dispositions suivantes (art. 1305).

353. — Le preneur i^lilt., l'associé chargé du soin des bêtes,

purceiro pençadnr] est tenu d'apporter à la garde et au traite-

ment des animaux le soin qu'il apporte d'ordinaire à ses propres

affaires, sous peine de répondre des pertes el dommages qui

lui sont imputables (art. 1306).

354. — Le bailleur litl., l'associé propriétaire, parceiro pro-

prietarin) est tenu d'assurer au preneur la possession et l'usage

des animaux sur lesquels porte le contrat et de remplacer, en

cas d'éviction, les animaux manquants, sous peine de lépondre

des pertes et dommages provenant de l'inexécution du contrat

(art. 1307 .

355. — Si les animaux périssent par cas fortuit, la perte est

pour le bailleur (art. 1308). Dans le cas où il est possible de

tirer quelque profit des animaux qui ont péri, ce profit est pour

le bailleur, et le preneur en répond vis-à-vis de lui (art. 1.'Î09 .

Est nulle la stipulation par laquelle toutes les pertes provenant

de cas fortuit seraient mises à la charge du preneur (art. 1310).

356. — Le preneur ne peut disposer d'aucune tète de bétail,

soit du fonds principal, soit du croit, sans le consentement du
bailleur; ni, à l'inverse, le bailleur, sans le consentement du
preneur (art. 131 1).

357. ^- Le preneur de bêtes à laine ne peut faire la tonte

sans avoir prévenu le bailleur, sous peine de payer au double

la valeur de la part revenant à ce dernier (art. 1312 .

3iî8. — Le cheptel iparceriu) dure pendant le temps con-

venu, et, à défaut de convention, pendant le temps habituel

dan> la localité pour des associations de ce genre (art. 1313).

350. — En tout cas, le bailleur a la faculté de faire résilier

le contrat si le preneur manque à ses obligations (art. 1314).

360. — Les créanciers du bailleur peuvent seulement saisir

ipe.nhorar) ce qui lui appartii'iil légitimement, et sous réserve

des obligations par lui contractées envers le preneur (art. 131,';).

3G1. — Les créanciers du preneur ne peuvent saisir les ani-

maux compris dans le fonds, mais seulement le droit qui lui

compèle ou qu'il peut acquérir en vertu du contrat (art. 1316).

362. — Le bailleur dont le bétail a été indûment aliéné par

le preneur a le droit de le revendiquer, hormis le cas où le bé-
tail a été vendu aux enchères publiques; sauf, dans cette hypo-
thèse, son recours en dommages-intérêts contre le preneur qui

ne l'a pas avisé à temps (art. 1317).

§ 5. Saxe-Royale.

363. — Lorsqu'une personne donne à une autre des bestiaux

pour son usage, conformément à une estimation préalable et

moyennant une contre-prestation en nourriture et en soins, on
applique les règles du § 1209 (V. le n. suivant); quant aux ris-

ques de perte ou de moins-value et au droit de disposer des

choses à l'expiration du contrat, les bestiaux doivent être res-

titués en même nombre et nature (Beschaffenheit) (C. civ. saxon,

§ 1210). Il s'agit donc d'une sorte de cheptel de fer.

364. — Le ji 1209 du Code est ainsi conçu : " Si avec la chose
on remet un inventaire contenant une estimation, il y a lieu d'ad-

mettre, dans le doute, que le preneur a assumé les risques de

perle et de moins-value. Il doit maintenir l'inventaire en l'état.

Il est libre de disposer de pièces isolées, en tant que cette ma-
nière de faire est compatible avec l'usage normal de la chose,

mais à charge de remplacer les pièces qu'il a aliénées. A l'expi-

ration du contrat, il n'a pas le droit de conserver le fonds moyen-
nant le prix d'estimation; il est tenu, au contraire, de restituer

un nombre de bétes égal et de même valeur. Si les bétes qu'il

rend valent plus que celles qu'il avait reçues, il a droit à ré-

compense pour l'excédent. »

§ 6. Sots.sb.

365. — En tant que le cheptel ne se rattache pas à un bail à

ferme (V. ce mot), le législateur suisse s'est abstenu de le régle-

menter dans le Code fédéral des obligations et s'en est référé

aux droits cantonaux (art. 320), précisément à raison de la diffi-

culté d'unifier le droit en pareille matière, devant laquelle a éga-
lement reculé depuis lors le législateur allemand. — V. suprà,
n. 342.

366. — Les Codes cantonaux eux-mêmes ont essayé beau-

coup moins gi'néralement qu'on ne devrait s'y attendre dans une
contrée où l'élève du bétail et l'industrie laitière tiennent une
si grande place, une réglementation officielle el uniforme des con-

trats de cheptel pour l'ensemble de leur territoire; on a mieux
aimé, dans une série de cantons, laisser le champ libre aux usa-

ges locaux. Nous ne trouvons guère d'indications plus ou moins
sommaires que dans les Codes civils de Fribourg, de Neuchàtel,

de Schaffouse , de Soleure, du Valais, de Vaud et de Zurich. Le
Code bernois el la législation des petits cantons alpestres sont

muets.

367. — 1. FniDûtiRG. — Le bail à cheptel y est connu sous les

noms de louage de bétail et de commande de bétail; les sortes

usitées dans le canton sont : le louage simple ou ordinaire, le

louage fait au fermier ou au colon partiaire, et le louage on alpage

des vaches (C. civ. frib., art. 1660). Les art. 1661 et 1662 sont

la reproduction de nos art. 1802 et 1803.

368. — A. Louage simple. —'On appelle ainsi « le contrat

par lequel on donne à un antre des bestiaux à garder, nourrir et

soigner, à condition : 1° que le preneur profitera des laitages, du
fumier et du travail des bestiaux donnés en louage; 2° qu'il pro-

filera de la moitié de l'augmentation; l'augmentation consiste tant

dans le croit que dans la plus-value des bestiaux à la fin du bail;

3° qu'il supportera la moitié de la perte; la perte consiste dans

la moins-value des bestiaux à la fin du bail » (C. civ. frib., art.

1663).

369. — 1! est fait, lors de la conclusion du bail, une estima-

tion des bestiaux qui n'en transporte pas la propriété au preneur,

mais i|ui sert à fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver

à l'expiration du contrat (art. 1664, 1665;.

370. — Les art. 1666 à 1668 sont la reproduction des art.

1806 à 1808, C. civ. franc. Le preneur qui est déchargé par le

cas fortuit est tenu de rendre compte des peaux des bestiaux » et

de tout ce dont il aurait pu tirer parti, à moins que la destruction

n'en ail eu lieu par ordre de la police ou par le cas fortuit .> (art.

1669) ; il a la même obligation si les bestiaux meurent de maladie

nu sont assommés par ordre de la police (art. 1670). « Le bailleur
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qui a reçu les peaux des animaux ou leur valeur, ainsi que la

valeur de tout ce dont le preneur a pu tirer parti, en supporte

d'ailleurs la perte et ne peut rien exiger de plus du preneur à cet

égard » (art. 1671).

371. —• Les art. 1672 à 1676 correspondent aux art. 1812 à

1816, C. civ. l'r.

372. — D'après l'art. 1677, la résolution de ce contrat peut

aussi avoir lieu en cas de mort ou de discussion de l'une des

parties, en cas d'expropriation forcée de la part de l'une d'elles

de? bestiaux loués, et en cas de mort de tous ces bestiaux. L'art.

1678 reproduit l'art. 1817, C. civ. fr.

373. — B. Louaije de bétail fait par le propriiHaire à son
fermier ou col'iii parliaire. — Les art. 1679 à 1684 du Code de
Fribourg- reproduisaient les art. 1821 à 1826, G. civ. fr., relatifs

au cheptel donné au fermier (cheptel de fer). En ce qui concerne
le colon partiaire ou graïu/er, le Code déclarait que le louage est

régi par les règles du louage simple, sauf quelques légères dif-

férences sur lesquelles il nous parait inutile d'insister ici (art.

l68o, 1686). Car tonte cette section du Code a été abrogée par le

Code fédéral des oblig'ations.

374. — C. Alpage des vaches. — Lorsqu'une ou plusieurs

vaches sont louées pour l'alpage, le bailleur en conserve la pro-
priété, et le preneur profite seul du lait ; il profite aussi des veaux,
sauf convention contraire (art. 1687); la durée ordinaire du con-
trat est de cent quarante jours (art. 1688).

375. — Le bailleur doit amener les vaches au lieu convenu,
et le preneur les y ramener lorsque l'alpage est fini (art. 1689).

S'il a été convenu que les vaches devaient donner une quantité

de lait déterminée, le mesurage s'en fait à la Saint-Jean (24 juin)

(art. 1690); s'il n'a rien été déterminé entre les parties quant à

la quantité de lait que doit donner chaque vache, cette quantité

doit être d'au moins six pots par jour (art. 1691); s'il résulte du
mesurage que la vache donne une quantité de lait inférieure, le

preneur peut exiger une réduction proportionnelle du loyer ou
même obliger le bailleur à reprendre sa vache (art. 1692).

376. — On applique, d'ailleurs, à l'alpage les règles prévues
par les art. 1666 à 1671 du Code, en matière de « louage simple »

(V. siiprà, n. 370) (art. 1693).

377. — II. NEUcriATEL. — Le Code civil, aux art. 1422 à 1452,
reproduit à (leu près littéralement les dispositions du Code civil

français, jnsques et y compris le cheptel donné au colon partiaire

(art. 1800 à 1830, C. civ. fr.}. Au lieu de la section relative au
contrat improprement nommé cheptel, il contient trois articles sur
l'alpage des vaches : lorsque une ou plusieurs vaches sont re-

mises pour les nourrir et en tirer les fruits, le bailleur en con-
serve la propriété et reçoit les avantages que le bail lui a réservés;

le [)reneur profite seul du lait et des veaux qui naissent pendant
la durée du bail (art. 1853); l'estimation donnée aux vaches n'a

d'autre but que de fixer la perte ou le profil qui pourra se trouver
à l'expiration du bail ^art. 1854, 1828); le bailleur est tenu de la

|.erle, à moins qu'elle n'ait été précédée de quelque faute du
preneur, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée; auquel cas,

la perte est à la charge du preneur (art. 1855).

378. — m. Scn.iFFHOusE. — Le Code civil, aux §§ 1476 et

s., traite du chepli'l simple {einfarhe Viehverstellung) et du chep-
tn! de fer [Eisernvii'li).

370. — A. Cheptel simple. — D'après ce contrat-là, le pre-
neur s'engage à nourrir et à soigner les bêtes, en retire les pro-
duits et paie an bailleur un canon en argent, en fromages, en
beurre, etc. (§ 1476j. S'il s'agit de vaches, il a droit au lait et au
l'umier; mais le croit appartient au bailleur et le preneur est tenu
de nourrir les veaux nouveau-nés pendant quatre ou six se-
maines (suivant l'usage local) au bout desquelles il les lui livre

ou a droit à une inflemnité pour leur nourriture (§§ 1477, 1478;.

Si la durée du contrat n'a pas été convenue, chacune d,es parties

peut le dénoncer quand bon lui semble, pourvu que ce ne soit

pas à contre-temps, c'est-à-dire contrairement aux règles de la

loyauté et de la bonne foi (Sg 1479, 1480). Le preneur doit tous
ses soins, mais ne répond pas du dommage survenu sans sa faute

(§1481).
380. — B. Cheptel de fer. — Les règles posées par les §§ 1482

et s. sont analogues a celles du droit français; le Ji 1487 autorise
expressément le preneur à vendre ou a faire abattre certains des
animaux << en tant que le permet une exploitation rationnelle du
fonds. »

381. — IV. Soi.EuiiE. — Le Code civil contient un seul ar-

cle (H32J portant qu'à défaut de conventions expresses entre

les parties, les louages de bestiaux sur les montagnes [alpnge]

et les pâturages sont régis par les usages locaux.

382. — V. V.U..1/S. — Les art. 1548 et s. du Code civil sont
la reproduction à peu près littérale du Code civil français.

383. — Seulement, dans le cheptel simple, le preneur pro-

fite de la moitié de « l'augmentation " (croit et plus-value i, mais
ne supporte pas de plein droit la moitié de la perte (art. 1552;
C. civ. fr., 1804) ; on ne peut stipuler qu'il supportera « plus de
la moitié de la perte, lorsqu'elle arrive par cas fortuit et sans
sa faute » (art. 1560; C. civ. fr., 1811).

384. — Dans le cheptel donné au colon partiaire, le Code
ne reproduisait pas notre art. 1827; mais toute cette section est

abrogée par le Code fédéral des obligations.

385. — La section relative au contrat improprement appelé
cheptel, est rédigée un peu dilTéremment : « Lorsqu'une ou
plusieurs vaches sont remises pour les » garder» et les nourrir,

le bailleur en conserve la propriété, et le preneur profile seul

du lait et des veaux qui en naissent pendant la durée du bail (art.

1579); le bailleur supporte la perte, à moins qu'elle n'ait été

précédée de quelque faute du preneur sans laquelle la perte ne
serait pas arrivée, auquel cas la perte est à la charge du pre-
neur (art. 1580). >.

386.— VI. Vaud. — Le Code vaudois reproduit aussi, à peu
près littéralement, le Code civil français (art. 1284 et s.).

387. — Mais, dans le cheptel siïnple , le preneur profite des
laitages, du fumier et du travail des animaux; la laine et le croit

se partagent , et le preneur supporte la moitié de la perte (art.

1288); il n'est tenu du cas fortuit, au delà de cette moitié, que
si le cas fortuit a été précédé d'une faute (art. 1291); il ne ré-

pond pas des peaux des animaux qui ont péri, si elles ont été

détruites par ordre de la police ou par cas fortuit (art. 1293); la

seule stipulation interdite (C. civ. fr., art. 1811) est que le pre-

neur doive supporter la perte totale quoiqu'arrivée par cas for-

tuit et sans sa faute (art. 1295).

388. — Dans le cheptel à moitié, on a supprimé l'alinéa 3 de

notre art. 1819 :art. 1303>.

389. — La section IV a été abrogée par le Code fédéral des
obligations.

390. — La section V, intitulée, non plus du contrat impro-
prement appelé cheptel , mais da louage ou alpage des vaches

,

comprend 3 articles dont deux (1313 et 1315) sont analogues
aux art. 1579 et 1580 du Code valaisan , ci-dessus transcrits

(n. 385) et dont le 3° (1314) impose au preneur les obligations

d'un bon père de famille.

391. — VII. ZunwFi. — Le nouveau Code civil de Zurich de
1887, aux art. 470 à 475, traite du cheptel simple, dans des
termes identiques à ceux que nous avons indiqués pour le canton
de Schatfhouse {suprà, n. 379). Il ne parle point des autres es-
pèces de cheptel. — \. trad. Ernpst Lehr, dans la Collection

des principaux Codes lUrangers, Paris, 1890.

CHÈQUE. — V. Ekfets be commerce. — Lettre pr ch.woe.
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Action récursoire , 148.
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216, 218 et s., 231, 233.
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Antidate, 105, 222.
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Cession , 93, 101, 134.
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236.
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Chèque au porteur.
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Commerçant, 52 et s., 57, 58, 119,
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Disponibilité, 16, 80, 83, 88, 113,

118, 123, 174,207.
Dol , 182, 191.

Domicile, 38.

Domicile (élection de), 14.
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Double clause , 68.

Droit addiliouael , 210.

Droit commun, 162, 197, 213.

Droit fixe, 30, .84, 81, 209, 211.

Droit grec, 6 et 7.

Droit proportioanel, 28, 87, 139.

Droit romain, 6 et 7.

Ecosse, 13.

Echéance, 140, 168 et s., 177, 182

183, 195, 204, 220, 224.

Echéance fixe , 87, 89 et s.

Echéance graduée, 82.

Ecriture, 76.

Effet de circulation, 2.

Efïet à vue, {)0. ^\.Chèque à vue.

Eti'et de commerce, 2, 14, 39, 52,

57, 235.

Effet négociable, 12, 30, 214.

Effet translatif, 106, 108.

Emission, 71.72, 124, 134, 145, 158,

178, 182, 189, 226_, 236.

Emission lieu d'), 73, 218.

Emission de France, 232.

Emission de l'étranger, 233.

Emission de l'étranger sur l'étran-

trer, 234.

Enonciations, 48, 49, 63 et s., 73,

77, 127.

Enonciation fausse , 218.

Endos, 110,112,198,203,204,222.
Endos en blanc, 91, 98, 106 et s.,

133.

Endos réguliers, 109.

Endossement, 30, 93, 101, 104, 105,

165.

Endosseur, 51, 111, 141, 157, 158,

160, 164, 179,187,191,216,219
et s., 231.

Enregistrement, 213, 214, 235.

Enregistrement (administration de

l'),^227.

Escroquerie, 125, 222. 225.

Etats-Unis, 17, 19,20, 2:38.

Etranger, 229.

Exceptions , 177 et s.

Exemplaire unique, 196.

Exemption temporaire, 32.

Faillite, 70, 109, 111, 130, 131,

141, 149, 156, 199, 203, 206, 222.

Fait personnel, 151.

Faute , 144, 182 183, 194.

Faute lourde, 191.

Faux , 29 , 97 , 105 , 188 , 193 et

194.

Faux acquit, 185.

Faux commercial , 53.

Fiche, 71, 84.

Force majeure, 152.

Fonds, 118.

Fonds (placement de), 83.

Formalités essentielles, 129, 157.

Formalités légales . 175.

Forme, 100, 163, 201^215.
Forme commerciale , 57.

Frais, 20.

Fraude, 34. 74, 84, 85, 219, 222,

225.

Fraude (présomption de), 72.

Garantie, 141, 146 et s., 15.3, 158,

159, 163, 164, 166, 172, 174, 178,

187.

Garantie (recours en), 98, 103. 175,

191 et s.

Grande-Bretagne, 244.

Immeuble, 124.

Impôt , 32 et 33.

Impôt (exonération d'), 139.

Incapacité, 70.

Insaisissabilité, 93.

Intérêts, 15, 20, 82, 83, 141 bis.

Interdit, 70.

Intention, 205.

Ilalie, 246.
.luridiction, 46, 52, 54.

.juridiction commerciale , 47.

I.aw (système de), 23.

Lettres' (inscription en), 63, 70, 73

et s., 218.

Lettre de change , 2, 3, 9, 16, 42,

44, 46. 47, 49, 55. 64, 70, 79, 89,

91, 103, 108, 109, 116, 127,128,

132, 1.34, 136, 137, 146, 159, 162,

163, 167, 173, 182,195, 196,211,

222, 248.

Lettre dechange à vue,140,171,244.

Libéralité, 65.

Libération (présomption de), 177,

182 et s.

Limitation, 140.

Liquidation, 18, 24, 25, 46, 52.

Lyon (ville de) , 11.

Mandat, 40 et s., 45, 121, 133, 187,

197, 203.

Mandat i\ ordre, 89.

Mandats blancs, 24.

Mandat de paiement. — V. Faie-

ment (mandat de).

Mandats rouges, 24.

Marchandises, 117, 123 et 124.

Mauvaise foi, 215.

Mentions obligatoires, 69.
_

Mentions réglementaires, 61.

Millésime , 75.

Mineur, 70.

Mois, 75.

Monnaie, 174.

Monnaie métallique, 3, 37.

Monnaie représentative , 3.

Monnavage, 20.

Négligence, 141, 150, 162, 189 et

189 bis.

Négociation , 165.

Nom, 104, ltl7.

Nom fictif, 188.

Non-commercant, 51,55,56,58,124.

Non-paiement, 103, 146, 154, 158,

168.

Novation , 153, 154, 181.

Nullité, 70, 85, 125 et s.' 158 et s.

Nullité absolue, 86.

Numéraire, 18 et s., 174.

Obligations, 51.

Obligation (caractère de 1'), 119.

Obligation commerciale, 2.

Ordre de paiement, 16, 23.

Opposition, 94, 199, 206.

Paiement, 6, 11, 42, 137, 141 bis,

144, 177, 182 et s., 192ets.,207,

224, 228.

Paiement (indication de), 153.

Paiement (instrument de), 3, 116,

120, 138. 244.

Paiement (lieu de), 232.

Paiement (mandat de), 28 et s.,

40, 43 et s., 49, 65, 112, 129, 136,

158, 159, 205, 240.

Paiement (refus de), 227.

Paiement à jour fixe, 79.

Paiement à vue, 79, 80, 84. 86, 88

et 89.

Paiement par intervention, 176.

Paris (ville del, .37.

Particulier, 119 et 120.

Pénalité, 216.

Personne dénommée, 91 et s., 102,

177.

Personne morale, 115.

Perte, 29, 43, 96, 147, 149, 151,

183 et s., 191, 192, 195 et 196.

Pièces fausses, 187.

Porteur, 29,100. 132, 141 bis, 144,

147, 149, 153, 156 et s., 164, 172,

175, 177 et s , 181, 194,199,201,

202,206, 219 et s., 231.

Porteur (négligence du), 141, 150,

162.

Porteur actuel, 165.

Postdate, 72, 78.

Preneur, 130.

Prescription, 161, 2.37 bis.

Présentation, 80, 144, 177, 1 82, 185,

220.

Présentation (délai de), 4, 71, 81,

85, 88, 137, 140, 142, 149, 152,

171, 206,230, 240, 241, 245, 247

et 248.

Présomption , 52, 53, 58, 72, 177,

181 bis et s.

Prêt, 64 et 65.

Preuve , 148, 227.

Priorité, 130.

Prix, 123.

Procuration, 95, 104, 107 et s., 204.

Propriétaire , 195.

Propriété, 107, 109, 131 et s., 135

et 136.

Propriété (droit de'*, 337 bis.

Propriété (transfert de), 68, 101,

104, 110 et s., 199, 204.

Protêt, 159, 163, 167 et s., 175,

213, 214, 227, 235.

Provision, 1, 4, 39, 44, 88 et s.,

113, 116 et s., 121 ets., 130ets.,

140, 141, 147, 149 et s., 156,158

et s., 180, 181, 199, 202,205, 207,

223 et s., 245, 248.

Qualité des parties, 119.

Quantième, 75.

Quittances, 28, 33, 97, 197, 207.

Quotité, 214.

Récépissé, 28, 29, 40, 41, 43, 197

et s., 203 et s.

Recours , 103. — Y. Garantie (re-

cours en).

Recouvrement, 38, 95, 121.

Refus de paiement (constatation

du), 167, 169.__

Régime fiscal , 73.

Règlement , 120, 123, 173.

Règlement intérieur, 86.

Remboursement, 21, 82.

Remise de place à place. — V.

Chèque de place à place.

Renvoi, 173.

Répétition, 193.

Républiques italiennes, 8.

Représentation, 195.

Réquisition, 59.

Responsabilité, 185,^186, 189 ets.

Réserve métallique, 4, 21.

Restitution, 181.

Retour sans frais, 175.

Retrait, 226.

Retrait defonds, 9, 15, 16,21,24,31,

40, 45, 80, 113, 116, 121, 180, 240.

Revendication, 111, 131, 156.

Risque , 15.

Sanction pénale, 125.

Sanction civile , 125.

Signature, 55 et s., 62, 76, 103,

166, 184, 185, 194.

Signature (imitation de\ 188 et s.

Signature (vérifîcalion de), 198.
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Signataire, 172, 174, 178.

Signification, 93.

Svndics, 131.

Société, 89, 115.

Solidarité, 103, 163, 164, 174, 216,

231.

Somme (exigibilité delà), 71, US.
Somme à payer, 63, 77.

Stipulations, 85.

Succursale, 68.

Suisse , 248.

Talon , 69.

Tiers, 126.

Timbre, 28, 30, 71, 73, 201, 213,

217, 2.31.

Timbre (absence de), 216, 210,

Timbre (dispense de), 234.

Timbre fixe, 33, 231.

Timbre mobile , 208.

Timbre proportionnel, 34,81, 201,

223, 232 et 2:«.

Tiré, 41, 69, 77, 88, 89* is, 112 et

s., 126, 144, 147, 149. 150, 156,

177 et s., 185, 191, 194,219,224,
225, 228,231,247.

Tireur, 43, 62. 69, 92, 103, 114, 115,

118, 130, 131, 141, 141 *;.-, 145,

148 et s., 153, 156, 164, 166,178,

191, 194, 198, 211, 215, 216, 225.

Tireur (négligence du), 189 et 190.

Tireurs ipluralité des), 130.

Titre, 201 et 202.

Titre k ordre, 178. — V. Chèque
à ordre.

Titre au porteur, 106, 198. — V.

Chèque au porteur.
Tradition, 106.

Transfert. — V. Propriété (trans-

fert de).

Transfert manuel, 95.

Transmission (mode de), 91, 104.

Transport d'argent, 65.

Trésor, 80, 138'et 139.

Tribunal de commerce, 51, 55 et s.

Tunisie, 236.

Usages locaux, 10 et 11.

Valeur de crédit, 138.

Valeur fournie, 48, 49, 64, 65, 104,

105, 113, 117.

A'alidité, 229.

Vente, 123 et 124.

Virement, 7, 18, 23 et s.

Virement (biens de), 36.

Visa, 84, 86, 89 bis, 206 et 207.

Vol, 29, 43. 96, 183 et s., 189 et s.

Vue (délai de) , 87.

Warrant métallique, 39.
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CHAP. V. — Cbèol'es tirés ue l'étraingeb ou sur l'étranger. —
Conflits nE législation (n. 229 à 236;.

CHAP. VI. — Législation comparée (n. 237 à 248).

CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉnALES ET HISTORIQUES. —
DU CHÈOUE.

ROLE ECONOMIQUE

1. — Le chèque ppul se définir: un ordre de payer donné à un
tiers ayant proiision préalable, c'est-à-dire à une personne qui,

avant l'émission du titre, a reçu du tireur un dépôt de fonds, ou
lui a ouvert un crédit l'-quivalenl à une provision en espèces.

2. — On donne parfois au chèque, au billet à ordre et à la

lettre de chauffe, la qualification commune A'eff'ets de commerce.
H convient toutefois d'observer que, si la lettre de change est un
effet de commerce dans l'acception rigoureuse du mot, il n'en

est pas de même du chèque et du billet à ordre, les obligations

qui dérivent de l'un et de l'autre n'étant pas nécessairement
commerciales (art. 4, § 1, L. 14 juin 1863). — Aussi serait-il

plus exact, si l'on tient à faire ressortir par une dénomination
commune le double caractère commun de ces trois titres, à sa-
voir la simplicité de leur mode de transmission et l'énergie par-
ticulière de cette transmission, de leur appliquer le terme généri-
que d'effets de circulation. — Lyon-Caen et Renault , Précis de
droit commercial, i'" édit., l. d, "n. 919.

3. — Le chèque ne dilTère pas seulement de la lettre de
change en ce qu'il n'est pas nécessairement commercial; il en
diffère également, ainsi que du billet à ordre, par sa fonction
économique. Ce n'est point en effet , comme la lettre de change,
un instrument de crédit, une monnaie dilTérée, mais bien un
instrument de paiement ou de retrait de fonds, une monnaie ac-
tuelle; étant toujours payable à présentation, il se rapprocherait
plutôt à ce point de vue du billet de banque, qui, comme le chè-
que, est une monnaie représentative , c'est-à-dire une monnaie
qui, à la différence du numéraire ou monnaie métallique, n'a par
elle-même aucune valeur intrinsèque, mais qui représente une
valeur existante en dehors d'elle et dont elle est le signe. — V.
Chastenet, Les chèques, leur rôle économique et leur législation,

p. a; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. ), n. 1340.

4. — Le chèque représente la provision comme le billet de
banque représente, ou est censé représenter la réserve métalli-
que de la banque d'émission. Il en dilTère toutefois, essentielle-
ment, sous plusieurs rapports, notamment par sa forme (le chè-
que étant le plus souvent à ordre, tandis que le billet de banque
est nécessairement au porteur), par la brièveté du délai de pré-
sentation, par les fins de non-recevoir susceptibles d'être oppo-
sées par le tiré au porteur. — Lyon-Caen et Renault, t. I, p.
790, note o. — 'V. infrà, n. 91 et s.

5. — Le chèque n'a pris place dans notre droit que depuis
un quart de siècle. Le Code de commerce ne traitait que de la

lettre de change et du billet à ordre; la loi fondamentale du 14
juin 1863, dont nous devons présenter le commentaire, est la

première en date qui ait, en France, mentionné et défini ce titre,

--Aussi nous pann't-il indispensable, avant d'étudier les dispo-
sitions de la loi de 1863, de rappeler les circonstances qui ont
déterminé la législation à réglementer le chèque, et de préciser
le rôle économique d'un titre universellement répandu aujour-
d'hui.

Cî. — L'origine du chèque est très-ancienne ; il est, en un cer-

tain sens, aussi ancien que les banques de dépôt; tout écrit ser-

vant au retrait des fonds déposés n'étant autre chose qu'un chèque
nominatif. Or, il résulte du témoignage des auteurs anciens, no-
tamment des écrits d'Isocrate, Démosthène, Cicéron et Plante,
que ces fjanques étaient usitées en Grèce et à Rome, et que les

maisons de banque les plus importantes servaient d'intermé-
diaires, non seulement pour recevoir les créances, mais aussi
pour ell'ectuor les paiements. — V. Caillemer, Antiquités juridi-
ques d'Athines; Chastenet, Eludes sur les banques romaines,
p. 7 et 33 ; Deloume , Les manieurs d'arqent à Rome. — Les Grecs
et les Romains avaient de bonne heure compris l'utilité de con-
fier a des banquiers leur service de caisse; lorsque le client d'un
banquier désirait faire un paiement , il ne retirait pas lui-même
les fonds, mais se bornait à remettre à son débiteur un ordre

écrit, véritable chèque nominatif, que le banquier payait à pré-
sentation.

7. — On a même conjecturé que les banquiers grecs et ro-

mains connaissaient la pratique des virements entre les comptes
de leurs clients , et qu'ils liquidaient entre eux , non seulement
leurs comptes personnels, mais aussi ceux de leurs clients, au
moyen de la compensation , dont le mécanisme a été savamment
étudié par les jurisconsultes romains. Mais, ainsi qu'on l'a jus-
tement fait observer, « il y a bien loin des quelques opérations

de virement faites par les banquiers grecs et romains àl immense
système de compensation des clearing house anglais. On avait le

chèque, et non le système du chèque ». — Chastenet, Les chè-

ques, p. 15.

8. — C'est vers le xii" siècle que les banques de dépôt, dis-

parues à la suite des invasions barbares, réapparurent dans les

cités italiennes. Le commerce très-étendu auquel s'adonnaient les

républiques de Pise, Gênes, Venise, etc., faisait aftluer chez elles

des monnaies de tous pays, dont le titre et le poids variaient à

l'infini. L'obligation de peser et éprouver la monnaie à cliaque

paiement ayant paru gênante, les commerçants prirent l'habi-

tude de déposer leurs fonds de toute provenance chez des ban-
quiers, et de les faire estimer une fois pour toutes en une mon-
naie idéale dite banco : la banque dépositaire inscrivait tant de
bancos au crédit du déposant. Ithaque jour, après la clôture des

opérations, les négociants de la place se réunissaient pour liqui-

der leurs positions respectives, et soldaient les différences par
des transferts sur les livres de banque. Il y avait, dans cette mé-
thode ingénieuse des compensations, une sorte de clearing housc
sans chèques. — Chastenet , loc. eit.

9. — Le chèque de place en place apparut , du reste, vers la

même époque. Les premières lettres de change, inventées, dit-on,

au xu" siècle, par les Juifs chassés de France et réfugiés en
Lombardie, pour recouvrer les sommes par eux laissées aux mains
de leur's amis, par l'entremise de voyageurs et pèlerins, n'étaient

en effet que des instruments de retrait de fonds, et non des
moyens de crédit. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1 , p. 325,
et les auteurs cités en note (note 6, p. 525); Chastenet, p. 16;

Nouguier et Espinas, Des chèques, p. 12. — Tel était également
le caractère des lettres tirées sur l'Italie par les Florentins chas-

sés de leur pays par les Guelfes, et réfugiés à Amsterdam. —
Nouguier et Espinas, loc. cit. — V. aussi Cohn, Z,ur Geschichte

des cheks et Zur Lehre vom check (Zeitschrift fiir vergleichende

Rechtswissenschaft , 1878, p. 117 et s., et p. 404 et s.; 1879, p.

131 et s.; 1881, p. 69 et s.

10. — Signalons également, parmi les origines lointaines du
chèque, les usages de la place d'Anvers. On lit, en effet, dans
l'Exposé des motifs de la loi belge de 1873 sur les chèques :

•1 Nous aurions dû d'autant moins nous laisser distancer par l'An-

gleterre que c'est elle qui nous a emprunté l'instrument de paie-

ment, l'assignation, connue depuis sous le nom de chèque et qui

était en usage de temps immémorial à .\nvers, sous le nom fla-

mand de (ie(ci"(/s. D'anciennes chroniques nous apprennent, en
effet, que sir Th. Gresham, banquier de la reine Elisabeth, vint

à Anvers en 1337 pour étudier ce mode de paiement, et qu'il

l'introduisit en Angleterre ». Les usages d'Anvers seraient donc
l'origine directe du chèque envisagé comme moyen de paiement.
— V. Lyon-Caen et Renault, p. 729, note 2.

11. — Nous trouvons d'autre part en France, dès le xyii" siè-

cle, une institution spéciale à la place de Lyon, qui pourrait bien

être l'origine du chèque, envisagé comme instrument de compen-
sation. Aux quatre foires de l'année, en mars, juin, septembre
et décembre (d'où le nom de « les quatre paiements de Lyon »

donné à cette chambre de compensation), les négociants de Lyon
se réunissaient pour liquider leurs positions respectives par voie

de compensation de lettres de change. Cet usage faisait l'admi-

ration du monde commerçant de l'époque, si nous en croyons le

témoignage de Savary, l'un des principaux rédacteurs de l'or-

donnance sur le commerce de 1673. Cet auteur, dans son traité

du Varj'nit négociant, dont la f édition date de 1673, s'exprime

à cet égard dans les termes suivants : " C'est une chose admi-
rable que de voir la manière avec laquelle les banquiers et les

négociants de Lyon font des acceptations et des paiements les

uns aux autres, des lettres de change, et remettent de toutes les

plai'es de l'Europe, payable dans \i's paiements, car il se fera

quelquefois en deux ou trois heures de temps un million de livres

sans débourser un sol » {Parfait négociant, liv. 3, cli. 2). — La
chambre de compensation de Lyon n'était pas une institution
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limitée aux relations de quelques banques et négociants; elle

était obligatoire pour tous, aux termes du règlement pour la ville

de Lyon du 2 juin 1667, enregistré au Parlement le 18 mars 1668

et resté en vigueur jusqu'en 1703. L'ouvrage de Savary, dans
lequel se trouve minutieusement décrit le mécanisme des « paie-

ments de Lyon », ayant été traduit en cinq ou en six langues, il

est fort possible que les fondateurs du clearing house de Londres
se soient inspirés de l'exemple de Lyon. — V. Georges Michel,

« Les chambres de compensation {clearing houses) en Europe et

en Amérique" : économiste français , 1800, t. 1, p. 611 et s.;

Chastenet, p. 16 et 17.

12. — Quoi qu'il en soit de ces origines plus ou moins loin-

taines, il est indéniable que c'est à l'Angleterre que revient l'hon-

neur, sinon d'avoir inventé le mécanisme du chèque, du moins
de l'avoir perfectionné au point d'en faire un effet négociable,

fonctionnant tour à tour comme moyen de paiement dans les

rapports des particuliers entre eux, et comme instrument de com-
pensation entre banquiers et sociétés de crédit, et que c'est de

l'organisation anglaise que se sont inspirés, tout en la modifiant,

la plupart des législateurs européens, spécialement le législateur

français de 1865. Les travaux préparatoires de la loi de 1865,

dans lesquels tous les orateurs se sont appliqués à décrire le mé-
canisme du chèque anglais, ainsi que les pratiques usitées dans
les banques anglaises, ne laissent subsister aucun doute à cet

égard (V. rapport de M. Alfred Darimon , au nom de la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi concernant les chèques :

Supplém. du Moniteur des 5, 6, 7 et 10 mai 1865).

13. — <i II existe en Angleterre et en Eco-se, — lit-on dans
ce rapport, — deux usages qui ont contribué, bien certainement

dans une large mesure, nu puissant développement que l'indus-

trie, le commerce et l'agriculture ont atteint dans ces deux pays.

Le premier est l'habitude que tout particulier, négociant ou non
négociant, a contractée d'avoir un banquier chez lequel il dépose
les valeurs de toute nature qu'il a reçues dans la journée, espèces,

bank-notes, traites ou effets arrivés à échéance, ne gardant dans
sa caisse ou dans sa poche que les petites sommes nécessaires à

ses besoins journaliers. Cette habitude est tellement enracinée

qu'elle s'est en quelque sorte identifiée avec les convenances so-

ciales... Avoir un banquier est, en Angleterre, la condition pre-

mière de la respectabilité. »

14. — « L'autre usage, non moins répandu, consiste à pren-
dre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que
l'on souscrit. De cette façon, le' banquier se charge de payer tous

les effets échus, sans qu'on ail a se préoccuper d'autre chose que
tenir son compte-courant à un chiffre sulfisant pour faire face ,à

tous les besoins, .i

15. — Il est aisé de faire ressortir en deux mots les avanta-
ges de ce système. En confiant aux banques leur service de caisse,

les négociants anglais économisent les frais de garde, et se pré-

munissent contre les risques de vol et d'incendies qui sont à la

charge du banquier dépositaire. Ils réalisent même un bénéfice,

loin d'avoir à rémunérer leur banquier ; celui-ci, en effet, ne con-
serve en caisse que les sommes nécessaires pour faire face aux
retraits de fonds probables de la journée, il engage le reste des
sommes déposées dans des opérations prudentes et à court terme,

dont il partage le bénéfice avec le déposant, sous forme d'un in-

térêt minime servi à ce dernier. Improductif dans les caisses du
négociant, le numéraire confié aux banques de dépôt se trans-

forme en une valeur circulante et productive. — V., sur le fonc-

tionnement des banques de dépôt, Worms, Théorie et pratique

de la circulation, p. 121 et s.; P. Camvvs, Précis d'économie po-
litique , 2" éd., t. 1 , n. 507 et s.— V. suprà , v" Btinque , n. 70
et s.

16. — Le fonctionnement et l'utilité pratique des banques de

dépôt anglaises étant connu, il est facile de comprendre (jue le

chèque est vraiment le pivot du système, le rouage essentiel du
mécanisme desdites banques. En effet, tout déposant qui a un
paiement à faire, au lieu d'aller retirer chez son banquier la somme
nécessaire pour solder son créancier, se contente de remettre à

ce créancier un ordre de paiement à l'adresse du banquier dépo-
sitaire des fonds. C'est cet ordre négociable (l'usage des chè(pies

négociables en Angleterre parait remonter au xviii" siècloj, au-
quel on a donné le nom de chcck (du verbe to checli : vérifier,

contrôler, l'émission et le paiement du titre supposant une V(''ri-

ftcation), et dont la langue française a fait le mot chèque. Le chè-
que n'est donc autre chose qu'un instrument de retrait de fonds
ou de paii-mi'Ul , représrnt.'inl uni' soiiuin' inniicdiutciiicnl dispo-

nible : cette disponibilité immédiate est même le caractère essen-
tiel qui le différencie de la lettre de change — V. suprà, n. 3.

l'7. — Cette première l'onction du chèque, qui est de sim-
plifier les paiements entre particuliers, se complète eu Angle-
terre parle système du clearing house, ou compensation entre
banquiers, qui s'introduisit dans la pratique anglaise dès la fin

du siècle dernier, et a pris dans ces vingt dernières années , en
Angleterre et aux Etats-Unis, un développement consiilérable.

Nous aurons l'occasion de revenir infrà, n. 242 et s., sur le mé-
canisme des chambres de compensation anglaises ou américai-
nes, et de rechercher dans quelle mesure les autres législations

étrangères se le sont approprié, il nous suffit d'en donner ici une
idée générale.

18. — Le système du clearing house a pour base une asso-
ciation entre les principaux banquiers d'une place, en vue de
substituer dans leurs rapports respectifs les règlements par
compensation aux règlements en espèces, le numéraire n'inter-

venant plus que pour le règlement des dilTérences. Le principe

est le même que pour les liquidations entre agents de change
d'une même place, par l'intermédiaire de la chambre syndicale.

Tous les banquiers associés se réunissent pour constituer une
chambre de compensation [clearing house), ou banque centrale.

Chacune des banques adhérentes ayant, chaque jour, des chè-

ques à payer aux autres, et des chèques à en recevoir, la chambre
règle entre les banquiers, comme ceux-ci entre leurs clients,

par de simples virements ou passation d'écritures; chacun ne
paie, ou ne sort en numéraire, que la différence. En Angle-
terre, ces différences ne donnent même pas lieu à un paiement
en numéraire; chaque banquier débiteur se borne à délivrer au

directeur du clearing house. un bon ou mandat sur la banque
d'Angleterre, où sont déposés ses fonds de réserve; finalement,

la plupart des opérations se liquident donc par des virements

sur les livres de cette banque. — V., pour plus de développe-
ments sur le mécanisme des chambres de compensation , Rapport
de M. Darimon au Corps législatif, précité; CouUet, Les chèques

et le clearing house; Stanley Jevons, De la monnaie, ch. 21;

Alb. Desjacdins, De la compensation
, p. 467 et s. — V. aussi

Chastenet, p. 0, 27 et s.; Lyon-Caen et f-lenault, t. 1, p. 731;
Bulletin de statistique et de législation comparée (juin 1883);

Georges Micliel, hconomiste français, 1800, p. 6H et s.; Nou-
guier et Espinas, p. 1 1 et 12.

19. — Il est inutile d'insister sur les avantages du clearing

System, qui permet à l'Angleterre et aux Etats-Unis de solder

un chiffre énorme d'affaires, avec une quantité de numéraire
très-faible. En 1839, le total des opérations du clearing house

de Londres était de 054,401 ,000 (i ; en 1880, de 5,794,328,000 £,
et enfin en 1880, ce total s'est élevé au chiffre formidable de

7,618,766,000 M, soit près de 200 milliards de francs. Les opé-

rations du clearing house de New-York s'élèvent à un chiffre

sensiblement égal; et si l'on tient compte de ce fait qu'il existe

aux Etats-Unis plus i]e M clearing house secondaires, — opérant

sur plus de 80 milliards, — tandis que l'Angleterre n'a que 5

clearing house secondaires, dont le chitfre d'alfaires est rela-

tivement faible, on est obligé de reconnaître que les Etats-Unis,

devançant l'Angleterre, oui poussé le clearing System à sa su-

prême puissance. — V. Michel, loc. cit.; Economiste français,

1890, p. 175.

20. — Or, ni les Etats-Unis, ni l'Angleterre n'ont autant

de numéraire que la France. Sur 1,000 £ de transaction, les

les Anglais et les Américains soldent k peine 6 £ en espèces;

il est donc aisé de comprendre que l'Angleterre, avec moins

de 2 milliards de numéraire, fasse deux ou trois fois plus d'af-

faires que la France avec 5 ou 6 milliards d'espèces métalli-

ques. Cet emploi restreint 'du numéraire économise des frais

de transport énorme; il y a aussi économie notable sur les frais

de monnayage, sur l'usure ou frai de la monnaie, l'intérêt du
capital rendu disponible pour d'autres usages, etc. — V. Cour-

celle-Seneuil , Des chèques et du service de la circulation (./. des

t'conom., t. 43, p. 211).

21. — Mais si ce système a d'immenses avantages, il pré-

sente aussi certains dangers : « L'ériifice entier de notre im-

mense commerce, lisons-nous dans Stanley Jevons {loc. cit.),

repose sur cette supposition que, probablem-'ul, les commer-
çants et les autres clients des banques n'éprouveront pas le

besoin soudain et simultané de retirer seulement la vingtième

partie de la monnaie d'or (pi'ils ont droit de recevoir sur leur

demande, à tout moment, penrlant les heures où les banques
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sont ouvertes ». On évalue, en effet, à près de 3 milliards, les

sommes déposées dans les seules banques de Londres; or, ces

banques n'ont guère, pour faire face aux demandes de rem-

boursement, que 200 millions en caisse, dont moitié déposée à

la banque dWngleterre. Vienne une panique, les banques se

trouveront dans l'impossibilité de rembourser les déposants à

guichet ouvert, et tout l'édifice sera ébranlé : tant il est vrai

de dire, selon la comparaison très-juste de M. Alglave {Cours

de science financière) que c< semblables aux organismes supé-

rieurs, les systèmes économiques sont d'autant plus fragiles

qu'ils sont plïis puissants ». — V., sur les dangers de la raré-

faction du numéraire en Angleterre, \V. Bagehot : " Lombard

Street ou le marché financier en Angleterre ». — V. aussi su-

pra, v° Banque, n. 46 et s.

22. — Malgré ces dangers très-réels, les avantages du chèque

et du système de compensation, qui est le corollaire naturel de

l'emploi' usuel de ce titre, sont tels que le législateur français a

diî se préoccuper, en 1864, non pas à vrai dire de l'introduire

en France, car il était déjà connu et pratiqué par tous nos grands

établissements de crédit, du moins d'en développer l'usage par

une réglementation législative rationnelle : réglementation suscep-

tible de mettre fin aux difficultés que l'apparition d'un titre nou-

veau, non défini par la loi, avait fait naître dans la pratique, et

de dissiper les défiances du public à l'égard de ce nouveau pro-

cédé de règlement.

23. — Avant de faire connaître dans ses détails la réglemen-

tation qui a prévalu en 1863, il est indispensable de rappeler

brièvement les essais tentés en France, par divers établissements

de crédit, pour réaliser le double but auquel répond en .Angle-

terre l'institution du chèque. Dès le svin" siècle, nous voyons le

système du chèque employé par Law, dont le génie inventif avait

sïi découvrir ou tout au moins pressentir la plupart des métho-

des dont un emploi plus judicieux devait, au siècle suivant, l'aire

la fortune des établissements financiers modernes. Effectivement,

la sociétéde Banque générale, créée par Law en 1716, ne se

contentait pas d'émettre des billets payables à vue, elle faisait

aussi l'office de banque de dépôts , laissant aux déposants la fa-

culté de disposer de leurs fonds soit au profit des tiers par la re-

mise d'un ordre de paiement, soit au profit de leurs codéposants

par un simple virement de comptes sur les registres de la banque.

Une méthode analogue de virements fut inaugurée en 17715 par la

Caisse d'escompte. — Chastenet, p. 4j-40.

24. — D'autre part, dès le commencement du six" siècle , en

•1826, nous voyons le premier établissement de crédit de France,

la Banque de' France, recourir au mécanisme du chèque. Les

mandats blancs, que la Banque délivre aux déposants pour ef-

fectuer le retrait de fonds placés en compte-courant à la Banque,

et les mandais rouges, qui servent à opérer les virements d'un

compte à l'autre, constituent de véritables chèques. La Banque
de France fait même l'office de chambre de compensation [clea-

ring house) , à l'égard de ses succursales et des établissements

de crédit qui sont en compte avec elle; les mandats rouges ou

de virement lui permettent en effet d'effectuer, par de simples

passations d'écritures, la liquidation des opérations intervenues

entre toutes les maisons de banque dont les fonds sont déposés

dans ses caisses. Le total des virements faits par la Banque de

France, qui s'élevait en 1864 à 14 milliards (Rapport Darimon),

avait atteint en 1890 le chiffre de près de 42 milliards et demi

[Economiste français, 1891, t. 2, p. 494).

25. — 11 est une autre liquidation qui a lieu également par

l'intermédiaire de la Banque de France et qui ressemble beau-

coup plus aux procédés du clearing liouse anglais, c'est celle qui

s'effectue au profit des agents de change. A'ous en empruntons
la description à M. Courcelle-Seneuil (Journal des Economistes

,

n. d'août 1864) : « Ils (les agents de change) commencent à. faire

entre eux une liquidation au moyen de compensation et règlent

leurs différences par des chèques ou reçus contre la Banque de

France. C'est par des reçus semblables, véritables chèques spé-

ciaux
,
que règlent avec leurs agents de change la plupart de

leurs commi'ttanls. C'est aux agents de change et à leur clien-

tèle qu'appartiennent la plupart des opérations de virement qui

figurent dans les comptes-rendus annuels de la Banque de

France. »

26. — Quoi qu'il en soit, ce n'est guère que vers 1800 que le

système du chèque s'introduisit vraiment en France. A cette

époque, plusieurs établissements de crédit se constituèrent dans

le but de recevoir des capitaux en comple-couranl et d'implanter

en France le mécanisme des banques de dépôt anglaises. Au 31

déc. 1803, les cinq principaux établissements de crédit français

réunissaient dans leurs caisses un ensemble de dépôts s'élevant

au chiffre de 121 millions environ : chiffre assez considérable en
soi, mais bien faible néanmoins en regard des 1,400 millions des

dépôts attestés à la même époque parles bilans des banques an-

glaises.

27. — Les économistes s'appliquèrent à favoriser ce mouve-
ment et à en faire ressortir les avantages économiques. — Michel

Chevalier, rapport à r.\cadémie des sciences morales et politi-

ques sur un écrit intitulé : Mémoire sur la nécessité d'introduire

en France les banques de dépôt , les chéc/ues, et les versements

de chèques, d'après la méthode anglaise; Blanche, discours de
rentrée prononcé, en novembre 1861, devant la Cour de cas-

sation ; Rey de Foresta, Les chèques et les banques de dépôt, 1864.

28. — Mais, dès le début du fonctionnement, les banques
de dépôt françaises se heurtèrent à des difficultés d'ordre finan-

cier qui les détournèrent d'importer en France le chèque sous la

forme anglaise de mandat de paiement. En effet, le mandat se-

rait tombé sous le coup de la loi du o juin 1850 sur le timbre,

et aurait dû acquitter, en conséquence, un impôt proportionnel

de 0,30 par 1,000 fr. Aussi eut-on recours à la forme du récé-

pissf! qu\, en fait, était affranchie du droit de timbre. Nous di-

sons : en fait; car, en droit, les quittances des sommes au-
dessus de 20 fr. sont assujetties d'après la loi du 13 brumaire an
VII (art. 12 et 16 au timbre de dimension (0 fr. 30) pour le plus

petit format; mais l'exagération même de ce droit avait déter-

miné l'administration à en suspendre la perception. — Lyon-
Caen et Renault, t. 1, p. 732, not. 4; Chastenet, p. 47.

29. — La forme du récépissé ou chèque reçu (ainsi désigné

parce que, au lieu de donner l'ordre de payer, de délivrer sur

l'établissement dépositaire des fonds un mandat nominatif, à

ordre ou au porteur, le déposant se bornait à constater qu'il

avait reçu telle somme de son banquier) n'était pas sans dan-
ger : en effet, le titre étant nécessairement au porteur, aucune
mention n'indiquant qu'il dût être présenté aux guichets de la

banque par telle ou telle personne, il était relativement facile à

l'inventeur ou au voleur d'un récépissé d'en encaisser le mon-
tant, sans commettre de faux.

30. — Le gouvernement intervint alors, et proposa, dans le

projet de budget pour 1863, d'inscrire une disposition soumet-

tant à un simple droit fixe de fr. 10 d les mandats appelés

chèques , non négociables par voie d'endossement et payables

à présentation, soit seulement à la personne y dénommée, soit à

la personne y dénommée ou au porteur ». La commission du
budget se rallia à ce système en abaissant toutefois le droit du
timbre à o centimes. Slais le projet rencontra une opposition

sérieuse au Corps législatif. On lui reprochait d'aller contre le

but poursuivi, et de rendre l'usage du chèque plus difficile au
lieu d'en favoriser le développement : il importait, au contraire,

disait-on, d'exempter le chèque de tout droit, et de faire bénéfi-

cier de l'exemption même le mandat de paiement négociable par

voie d'endossement, c'est-à-dire le chèque à ordre, forme la plus

pratique , et la plus usitée en Angleterre.

31. — Le gouvernement, sans s'opposer à ces mesures libé-

rales, émit la crainte que le régime de faveur accordé au chè-

que, titre non encore défini par la loi, ne profitât à d'autres

papiers, spécialement à la lettre de change à vue, au grand pré-

judice du Trésor. En conséquence , la solution de la question

fut ajournée à la session suivante; et, dans l'intervalle, une

commission extra-parlementaire, présidée par Roulier, après

avoir ouvert une enquête auprès des principaux financiers et né-

gociants de Paris et de Lyon, élabora un projet de loi répondant

au double desideratum exprimé en 1864 par le gouvernement et

par ses adversaires; d'une part, en effet, ce projet exemptait de

tous droits, pour une durée de dix ans, le titre qualifié chèque,

et celte qualification était étendue à tous les mandats de paie-

ment servant à effectuer le retrait de fonds disponibles, sans

distinction entre le mandat à ordre et le mandat nominatif ou

au porteur. — D'autre part, la définition donnée du chèque était

assez précise pour obvier au danger signalé par le gouverne-

ment, à savoir que l'exemption d'impôt ne bénéficiât aux autres

catégories d'effets de commerce, soumises au timbre proportion-

nel, spécialement à la lettre de change à vue.

32.— Ce projet fut présenté au Corps législatif par M. Victor

de Lavenay, conseiller d'Etat rapporteur (E;xposé des motifs an-

nexé au procès-verbal de la séance du 16 févr. 1863). La com-
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mission oliargée de l'examen du projet de loi choisit pour raj)-

porteur l'un des membres les plus autorises de la commission
extra-parlementaire, M. Darimon (Rapport annexe' à la séance du
26 avr. 187o). Ouelques critiques furent émises contre le texte

du projet, spécialement contre l'exemption temporaire d'impôt :

« Lorsque nous disons que les chèques seront exemptés de l'impôt

pendant dix ans, faisait observer M. Ern. Picard, nous disons,

à mou sens, deux choses qu'il ne nous appartient pas de dire :

le premier, c'est qu'on n'imposera pas les chèques pendant dix

ans, et le deuxième, c'est que, dans dix ans, les chè(|ues seront

imposés X. A ces objections, M. Martel répondit que, déjà dans
d'autres hypothèses, notamment pour encourager le dessèchement
des marais ou des constructions, le législateur avait accordé des

exemptions temporaires d'impôts. Le Corps législatif accepta cette

argumentation, et adopta le texte du projet dans la séance du 23

mai 186o. Adopté à son tour par le Sénat, le texte fut promulgué
le 14 juin, et devint la loi des 23 mai-14 juin 1865, [S. Lois

annotées, i86o, p. 4o]

33. — Cette loi du 14 juin 1868 est demeurée la loi fonda-
mentale en la matière. Deux lois postérieures , dictées par des

nécessités fiscales, les lois des 23-2o août 1871 et 19 févr. 1874,

[S. Lois annotées, 1871, p. 112, et 1874-, p. 510], sont cepen-

dant intervenues pour assujettir le chèque à un impôt, d'ailleurs

minime, et multiplier les précautions destinées à empêcher le

chèque de se substituer aux valeurs de crédit, plus lourdement
imposées. Nous commenterons ces deux lois en étudiant les

mentions réglementaires du chèque, et le régime fiscal de ce

titre. Il nous suffira de rappeler ici, brièvement, les circonstances

dans lesquelles elles furent promulguées. La loi du 23 août 1871,

qui assujettit les chèques et les quittances (terme générique en-
globant les chèques-récépissés) à un timbre fixe de 10 cent., fut.

comme toutes les lois d'impôts de cette époque, dictée par la né-

cessité. L'obligation où le gouvernement se trouvait de puiser à

toutes les sources d'impôt pour faire face aux charges écrasantes

de la guerre 1870-71, ne lui permit pas de tenir la promesse
inscrite dans la loi de 1805, et de prolonger, pour le chèque,
l'exemption du timbre jusqu'en 187.5.

34. — En 1873, le ministre des Finances proposa même des

mesures plus graves : se basant sur les fraudes auxquelles se pré-

tait le chèque, il déposa un projet assimilant le chèque de place a

place à la lettre de change au point de vue du timlire proportion-

nel, dont il demandait même l'élévation de 1 fr. à 1 fr. 50 par

1,000. L'adoption de ce projet eût été l'arrêt de mort du chèque,
si nécessaire cependant aux transactions commerciales. Aussi la

commission du budget pour l'année 1874 proposa-t-elle, pour le

chèque, un droit beaucoup plus réduit de 15 cent, par 1,000,

ainsi qu'un ensemble de dispositions destinées à prévenir ou ré-

primer les fraudes signalées, spécialement les suppositions de date.

Ces dernières propositions furent votées par l'Assemblée natio-

nale ; mais le droit proportionnel réduit fut remplacé, pour les chè-

ques de place à place, par un simple droit fixe de 20 cent. (L. 19

févr. 1874, art. 5-9). — V. infrà , n. 209. — Une nouvelle ten-

tative fut faite en 1878 pour assimiler le chèque de place à place

aux effets de commerce au point de vue du droit de timbre, mais
elle échoua devant la résistance du Sénat. — Sur les divers

movens proposés pour sauvegarder les intérêts du Trésor, V.
Chàstenet, p. 169-172.

35. — iNous venons de reti'acer brièvement l'histoire de l'in-

troduction du chèque en France. Il nous reste, pour compléter
cette étude préliminaire, à rechercher brièvement quels ont été

les effets, les conséquences pratiques de la législation de 1865.

Si l'on mesure le chi'min parcouru depuis 1865, il apparaît avec
évidence que l'institution du chèque, sans avoir pris en France
un développement aussi considérable qu'en Angleterre et aux
Etats-Unis, a réalisé, depuis un quart de siècle, un immense
progrès. Plusieurs banques de dépôt, organisées sur le modèle
des banques anglaises, se sont constituées au lendemain de la

loi; et, en 1872, les principaux établissements de crédit de la

capitale ont fondé une chambre de compensation à l'instar du
ricarini.i lionsc de Londres. Cette association réunit actuellement

douze des principales sociétés de crédit, y compris les trois éta-

blissements ayant un certain caractère public, à savoir la Banque
de France, le Crédit foncier et le Comptoir national d'escompte
(V. la liste de ces établissements, dans Chàstenet, p. 160).

36. — La chambre de compensation est administrée par un
cornilé de sept membres, nommés pour un au pur une assem-
l)lée générale des banquiers adhérents. La liquidation des opé-

rations de chaque jour, dont les différences se soldent par des
bons de virement sur la Banque de France, s'effectue dans une
seule séance, qui s'ouvre à neuf heures et demie du matin, et

doit être close à deux heures et demie les jours ordinaires et à

trois heures et demie les jours de paiement des échéances, du
15 et de la fin du mois. — Chàstenet, p. 166 et s.; Georges Mi-
chel, Economiste français, 1890, p. 611 et s.; Boistel, Précis de
droit commercial , n. 872..

37. — Le total des opérations de la chambre de compensation
de Paris s'est élevé, dans la première année de son existence
(1872-73, exercice, 1" avril au 30 mars), à 1,602,584,727. Depuis
lors, le chiffre de ses opérations a plus (|ue triplé, les opéra-
tions de l'exercice 1888-89 s'étant élevées à 5,418,239,144, soit,

en chiffres ronds, 5 milliards et demi. Ce chiffre, qui, pris en
lui-même parait énorme, est bien faible, si on le rapproche des
200 milliards d'opérations liquidées par l'entremise des clearing
houses de Londres ou de iS'ew-York. La moindre importance du
commerce français ne justifiant pas un pareil écart, il convient
de lui assigner d'autres causes. Ces causes sont multiples, mais
les principales résident, à notre avis, dans les mœurs commer-
ciales françaises, et dans la différence de législation. Ces deux
causes, les plus importantes, méritent d'être étudiées avec soin.

38. — Il est tout d'abord, indéniable que les mœurs et usages
du commerce français présentent un contraste absolu avec les

mœurs et usages du commerce anglais. — En Angleterre, tout

négociant a son banquier, chez qui sont domiciliés tous les effets

qu'il souscrit, et ce banquier, le plus souvent, réside à Londres.
— En France, au contraire, où le marché est beaucoup moins
centralisé, la plupart des négociants ont leur caissier, font eux-
mêmes leur service de caisse, et domicilient les effets qu'ils

souscrivent dans leur résidence même, si cette résidence n'est

pas un centre de population insignifiant. D'autre part, les éta-

blissements de crédit ne favorisent pas toujours, parleurs agis-

sements, le développement de la pratique des dépôts; plusieurs

d'entre eux, et non des moins importants, n'ont pas craint de
compromettre dans des spéculations aventureuses les fonds qui
leur avaient été confiés, détruisant pour longtemps la confiance
du public. Enfin, la chambre de compensation de Paris (la seule

qui existe en France) voit le cercle de ses opérations limité par
une pratique de la Banque de France, consistant à recouvrer
gratuitement les effets sur toutes les villes où elle possède des
succursales, pour le compte de ses clients, au nombre desquels
figurent toutes les banques françaises. — Chàstenet, p. 163 et s.

39. — D'autre part, la législation française sur le chèque,
en voulant étendre le domaine de ce titre, en a altéré le carac-
tère, et a diminué par là même l'utilité du mécanisme des
chambres de compensation. — Le chèque anglais, en effet, ne
peut être tiré que sur un banquier, « c'est-à-dire chez une per-

sonne dont la fonction essentielle est de recevoir ou de payer :

c'est en quelque sorte un bon de monnaie, une espèce de war-
rant métallique, comme l'appelle M. Wolowski

,
que chacun

s'empresse de transformer « (Michel, loc. cit.). Le chèque fran-

çais, au contraire, quoique différant profondément de la lettre

de change, est un effet de commerce, puisqu'il peut être tiré

sur toute personne ayant provision , c'est-à-dire sur un particu-

lier aussi bien que sur un banquier. Il est aisé de comprendre
que les chèques sur les particuliers se résoudront presque inva-

riablement par une remise de la provision au porteur, autre-

ment dit par un paiement effectif en numéraire, sans qu'il

puisse être question de recourir au règlement par voie de com-
pensation. Telles sont brièvement exposées, les causes qui, selon

nous, suffisent à expliquer l'inégal développement du chèque
en France et dans les pays anglo-saxons.

CHAPITRE II.

DU CHÈQUE-MANDAT (oU MANDAT-CHÈQUE).

Section I .

(^laracti'res juriiliciues du clièqiie. Compétence.

40. — Aux termes de l'art. 1 (S 1 )
de la loi de 1805 « le clii-qnc

est l'écrit iiui, sous la forme d'un mandat de paiement ,
sert au

tireur ù effectuer le retrait , a son iinifit nu an profit d'un tiers,

de tout ON partie de foiiils portés au crédit de son compte cl dis-
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}wmhlef. « 11 ressort de celte définition que le ch'eque-rcrépissii, si

usité avant la promulgation de la loi , ne constitue plus légalement

un chèque; nous rechercherons plus tard quels sont, en droit

actuel, les véritables caractères juridiques du récépissé, dont la

pratique olîre encore de nombreux exemples.

—

V. inf'iâ,n. 173

et s.

41. — Cette exigence de la loi quant à la forme a soulevé bien

des critiques. — Elle ne figurait point dans le projet du gouverne-

ment, dont l'art. 1 reconnaissait au contraire deux formes de chè-

que, le récépissé et le mandat, « la faculté de créer le chèque sous

toutes les formes ne pouvant manquer d'en faciliterrémission )nEx-

posé des motifs). C'est la commission du Corps législatif qui crut

devoir unifier la forme du chèque et s'en tenir à la forme du man-

dat, pour les motifs suivants : < l'option laissée entre le mandat

et le récépissé, lit-on dans le rapport, n'olTre aucun avantage

et présente divers inconvénients. Le récépissé constitue un men-

songe commercial, puisqu'il est émis non après que l'encaisse-

ment est effectué , mais avant même que le tiré connaisse^ l'ordre

de paiement ; il est énoncé au passé quand il s'agit d'un fait

futur. La coexistence, dans les usages, de deux titres si diffé-

rents, amènerait, en outre, des complications et créerait bien

certainement des difficultés. La forme du récépissé ne peut

d'ailleurs s'accorder avec les immunités que le projet de loi

accorde au chèque : comment peut-on faire entrer le nom du

bénéficiaire dans ces récépissés? Comment expliquer à ce litre la

faculté d'être transmissible par voie d'endossement? Comment le

faire protester en cas de non paiement? »

42. — Ces consldéralions étaient au moins contestables. 11

est peu sérieux, en effet, de qualifier le récépissé de mensonge
commercial : les reçus, dans la pratique, ne sont-ils pas rédigés

le plus souvent k l'avance en prévision du paiement à interve-

nir, et les lettres de change ne sont-elles pas présentées tout

acquittées au tiré? Cette raison n'est donc pas bonne et les par-

tisansdu chèque-récépisséajoutent qu'il a, sur le mandat, l'avan-

tage de se différencier plus nettement des autres titres. — Lyon-

Caen et Renault, t. 1, p. 733, note 2; Alauzet, Commentaire du

Code de commerce , t. 4, n. lo68; Bédarride, Commentaire de la

loi du 1-ijuin 1S6o ^ur le chècjue, n. 10; Chastenet, p. 37 et s.

43. — Peut-être cependant n'esl-il pas impossible de justi-

fier, par des motifs plus sérieux que ceux indiqués dans le rap-

port, l'exigence de la commission. La forme du récépissé a, en

effet, deux inconvénients manifestes :
l'i elle met obstacle à la

libre circulation du titre, attendu qu'il est difficile de le trans-

mettre à un tiers qui, ne connaissant pas le tireur, et ne pou-

vant exiger la signature de son cédant, se trouverait privé des

garanties qu'exigi^ généralement le preneur d'un effet de com-
merce; 2° celte forme ne sauvegarde pas assez efficacement les

droits des intéressés; elle ne les protège pas, comme la forme

du mandai, contre les dangers de perte ou de vol. — Nouguier

et Espinas, p. 3i et 32. — Tels sont les motifs pour lesquels le

législateur de 1865, sans d'ai leurs prohiber le récépissé, n'a

pas cru devoir étendre à ce dernier litre les immunités et avan-

tages légaux du chèque.

44. — Si tout chèque, en droit français, est un mandat, tout

mandat de paiement n'est pas un chèque. 11 importe, en effet, de

ne pas confondre le chèque, qui est un instrument de paiement,

avec ces elTets de commerce désignés dans la pratique sous le

nom de mandats, qui constituent en réalité des lettres de change

considérées parfois, mais à tort, comme affranchies de la né-

cessité de l'acceptation Ces deux valeurs, pour ne citer que la

différence la plus caractéristique (V. pour l'exposé complet des

différences existant entre le chèque et la lettre df change, infrà,

n. 162 et s.), offrent un contraste absolu au point de vue suivant:

le mandat-chèque étant, à certains égards, l'équivalent d'une

monnaie réelle, doit toujours être précédé d'une provision en

fonds disponibles : l'plîet de commerce appelé niandnt peut, au

contraire, être valablement émis sans qu'aucune provision ail

été valablement constituée.— Lyon-Caen et Renault, t. I, p. 736,

not. 1 ; Nouguier, n. 29; Chastenet, p. 7o ; Le Mercier, Etude

sur tes chèques, p. 98. — V. au surplus, sur la provision en

matière de chèque, infrà, n. H 3 et s.

45. — Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que l'on ne doive con-

sidérer comme des chèques les mandats tirés par un établisse-

ment de crédit sur une de ses succursales ou agences, et satis-

faisant aux prescriptions des lois de 1863 et 1874. De tels mandats

sont , en effet, au premier chef, des instruments de paiement ou

de retrait de fonds. — Dec. min. fin., 23 nov. 1880, [S. 81.2.) 19:

41). — Le mandat de paiement, réalisé par le chèque, n'est

pas nécessairement commercial. La loi de 1863 contient, à cet

égard, une disposition expresse : « L'dmission du chèque, même
lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa

nature, un acte de commerce » (art. 4, § Ij. — A ce point de

vue, le chèque diffère de la lettre de change, commerciale par

nature, et ressemble, au contraire, au billet à ordre. Voici en

quels termes i\l. de Lavenay, commissaire du gouvernement,
justifiait la disposition de l'art. 4 : « Le chèque est un instrument

de li([uidalion qui n'est pas seulement employi' dans les habitudes

du commerce ; on a donc pensé qu'on ferait une chose utile à

la propagation des chèques en permettant aux parliculiers de

payer avec un chèque, même d'une place sur une autre, les li-

vraisons qui leur auraient été faites, et cela srms changer de juri-

diction... C'est, il est vrai, une dérogation à la présomption qui

fait considérer comme opération de commerce toute remise d'ar-

gent de place en place; mais c'est une dérogation qui a été faite

intentionnellement. »

47. — Dans le passage précité, M. de Lavenay a très-bien

mis en lumière l'avantage d'une disposition qui permettait de

soustraire les simples parliculiers à la juridiction commerciale et

à la contrainte par corps, encore admise en matière commerciale

lors de la promulgation de la loi de 1863 Mais peut-être a-t-il

émis une proposition contestable en reconnaissant que le chèque
tiré d'un lieu sur un autre réalisait au même degré que la lettre

de change la remise de place en place, c'esl-à-dire une opération

réputée commerciale La vérité est au contraire, selon nous, qu'il

existe, entre ces deux titres, une différence de nature qui suffi-

rait à elle seule à justifier la solution de l'art. 4.

48. — La lettre de change, en effet, repose essentiellement

sur un contrat de change, c'est-à-dire qu'elle suppose, pour sa

perfection, d'abord une remise de place en place, ensuite une va-

leur fournie dont mention doit figurer sur le titre. C'est dans la

combinaison de ces deux choses, valeur fournie dans un lien et

énoncée dans le titre, équivalent restitué dans un autre lieu, que
réside le contrat de change réputé commercial. — V. suprà, v"
Acte de commerce, n. 937 et s.. Change (contrat de).

49. — Le chèque tiré de place en place reproduit bien l'un de

ces deux caractères, le mandat donné à un tiers de payer en un
certain lieu ; mais l'on n'y trouve pas nécessairement l'autre carac-

tère essentiel de la lettre' de change, la valeur fournie; en admet-

tant même que cette valeur ail été fournie, le titre ne l'énonce

pas nécessairement. — Nouguier, p. 74 et 73. — L'application des

jjrincipes généraux ne conduisait donc nullement à une identifi-

cation du chèque de place en place et de la lettre de change, au

point de vue de la commercialiti' du titre.

50. — De la règle ci-dessus formulée, il résulte que, à l'ins-

tar du billet à ordre, un chèque est civil ou commercial suivant

le caractère civil ou commercial de l'obligation à laquelle il se rat-

tache. Il suffit, dès lors, d'appliquer aux divers cas qui fieuvent

se présenter les principes généraux de la compétence commer-
ciale; principes qui conservent ici leur application, ainsi que

M. Rouher, ministre d'Etat, l'a formellement reconnu au cours

de la discussion (séance du Corps législatif du 23 mai l86o). —
Lvon-Caen et Renault, t. 1, n. 1333; Nouguier, p. 80; Chastenet,
p." 108; Bédarride, n. 34; Boistel, n. 867; Alauzet, n. 1592. —
\'. siiprd, v° Acte de commerce, n. 26, 1284.

51. — L'endosseur du chèque est-il un non-commerçant, la

non-commercialilé du titre se présume. Il ne peut donc être tra-

duit devant un tribunal de commerce, à raison des engagements

résultant de l'émission, que si la partie adverse est en mesure

d'établir directement la commercialité du fait pour lequel le titre

a été créé.

52. — Le chèque cmane-t-il au contraire d'un commerçant,

la cause de l'opération est réputée commerciale. Le souscripteur

sera, en conséquence, valablement assigné devant le tribunal de

commerce, à moins qu'il ne parvienne à prouver que la cause cle

son engagement est étrangère à son commerce et purement civile

(art. 638, C. comm.). — Jugé, par application de ces principes:

l" que si, par sa nature, l'émission d'un chèque même tiré d'un

lieu sur un autre ne constitue pas un acte de commerce, le chè-

que devient un effet de commerce lorsqu'il est employé entre

commerçants pour la liquidation de leurs affaires commerciales.

— Cass., 7 mars 1882, Lazard et C'% [S. 83.1.241, P. 83.1.393,

D. 82.1.147]

53. — ... 2» Que, les chèques tirés par un commerçant sur un

autre commerçant étant présumés souscrits dans l'intérêt de son
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nég-oce , et constituant, dès lors, des actes de commerce en l'ab-

sence de toute cause établissant une autre destination, la falsifi-

cation de tels mandats de paiement constitue un faux en écriture

de commerce. — Cass., 24 juill. 1873, Grésillon , [S. 73.1.48d,

P. 73.1209, D. 76.1.94] — Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 1, p.

736, note 4.

54. — Dans le cas oij, des deu.K parties en cause, l'une est

commerçante, et l'autre ne l'est pas, l'acte sera généralement
commercial au regard du commerçant, et civil au regard de l'autre

partie. C'est ainsi, par exemple, que le contrat par lequel un pro-

priétaire vend sa récolte de vin à un négociant en vins étant civil

au regard du vendeur, et commercial au regard de l'acheteur, le

chèque souscrit par ce dernier à titre de règlement participera

également de ce double caractère. — En pareille occurrence, il

est de jurisprudence constante (|ue le commerçant doit assigner

l'autre partie devanl le tribunal civil (art. 636, C. comm.), tandis

que le non-commerçant a le choix, entre la juridiction consulaire

et la juridiction de droit commun. — Cass., 12 déc. 1836, (Jarri-

gon et autres, fS. 37.1.412, P. 37.1.620]; — 6 nov. 1843, De-
rogy, [S. 44.1.168, P. 44.1.374]; — 22 févr. 1830, Guérin-Men-
nevîlle, [S. 39.1.321, P. ,ï9.94.S"i; — 21 juill. 1873, Ducharne,
[S. 73.1.446, P. 73.1143, D. 74.1.264] - Douai, ri mai 1860,

Dilliés, [S. 70.2.49, P. 70.229, D. 69.2. Ib.ï] — Limoges, 3 mars
188.'>, Pichon, iS. 8o.2.i;iO, P. 8,H. 1.821]— Sur les controverses

auxquelles cette jurisprudence a donné lieu, V. Lyon-Caen et

Renault, t. 2, n. 3174 bis; Boistel, n. 867; Nouguier, p. 78;

Chaslenet
, p. 109. — V. infrà ,

yoCompi'tence.

55. — Le principe général d'après lequel les tribunaux de

commerce sont incompétents pour connaître des contestations

soulevées par un simple particulier comporte une exception for-

mulée en ces termes par l'art. 637, C. comm. ; " Lorsque les

lettres de change et. les billets à ordre porteront en même temps
des signatures d'individus négociants et d'individus non négo-
ciants, le tribunal de commerce en connaîtra ». Il nous parait

incontestable que cette disposition est applicable au chèque, qui,

au point de vue de la compétence, est régi par des principes iden-

tiques à ceux du billet à ordre. — Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 3176; Nouguier, loc. cit.; Chaslenet, toc. Cîf.; Bédarride, n. o4;

Boistel, n. 867; .-Mauzet, n. 1392.

56. — L'application de l'art. 637 a donné lieu à une contro-

verse qui a divisé longtemps la doctrine et la jurisprudence. La
question, qui se pose dans les mêmes termes pour le chèque et

le billet à ordre , est de savoli- si le tribunal de commerce est

valablement saisi à l'égard du non négociant , lorsque, sur le titre

qu'il a souscrit , figurent des signatures de négociants qui sont

libf'ri's . ou que ceux-ci, même non libérés, n'ont pas ctc assi-

giiés? En faveur de la négative, on s'est prévalu de l'esprit de
la loi. La disposition de l'art. 637 a uniquement pour but , dit-

on, d'empêcher deux juridictions parallèles d'apprécier le même
acte; dès l'instant que, pour une raison quelconque, le non com-
merçant est seul assigné, il n'y a plus de motif de le distraire de

ses juges naturels.— Bédarride, n. 34, et les autorités cités dans
Nouguier, Traité des tribunau.r de commerce, t 2, p. 200 et s.

57. — Mais l'affirmative a prévalu, en jurisprudence, et la

doctrine s'y est, à bon droit, ralliée. Eu effet, d'une part, l'art.

637, conçu en termes généraux et absolus, attribue aux tribu-

naux de commerce, par opposition au cas prévu par l'art. 036
du même Code, la connaissance de tous effets qui, revêtus de
la forme commerciale, sont susceptibles d'en conserver d'une
manière immuable le privilège; d'autre part, le simple particulier

qui souscrit un effet eutlossable, billet à ordre ou chèque, pour
satisfaire à une obligation civile, doit être réputé s'être soumis
par avance à la juridiction commerciale

,
pour le cas où son effet,

mis en circulation, viendrait à être revêtu d'une ou plusieurs

signatures de commerçants. — Cass., 20 déc. 1847, Husson,
[S. 48.1.241, P. 48.1.128, D. 48.1.23] — Amiens, 7 mars 1837,

Vallée, [S. 37.2.309, P. 40.1.487] — Paris, 26 mars 1838, Fe-
nigau, [S. .38.2.368, P. 38.467^ — Sic, Lyon-Caen et Renault,
t. 2, n. 3173; Chaslenet, p. 110 et 111. — V. aussi Mouguier,

p. 81.

58. — La rédaction de l'art. 637 soulève une autre question
dont la solution, d'ailleurs, ne saurait donner lieu à une con-
testation sérieuse. Pris à la lettre, cet article parait subordonner
la compétence du tribunal de commerce k l'égard des signatai-

res non-commi'rcants , à la condition qu'il y ait d'autres signa-

taires ayant la qualité de cominerennts. En réalité, l'art. 637 a

statué simplement de eo ipiod plerumqui' j'it , et en considéra-

tion de ce Oiit que les engagements contractés par les commer-
çants sont présumés commerciaux. Mais il est généralement
admis, d'une part, que la qualité de commerçant chez l'un des
signataires ne rend le tribunal de commerce compélenl, ni au
regard de ce dernier, ni au regard des autres, lorsqu'il est éta-

bli que l'opération avait erga omnes un caractère purement civil;

et , inversement
,
que la commercialité de l'engagement contracté

par l'un des signataires, fùt-il non-commerçant, suffit pour
justifier l'application de l'article, c'est-à-dire la compétence
consulaire erepi omnes. — Lyon-Caen et Renault, Inc. cit.

59. — Qiiei est le caractère de l'incompétence du tribunal

de commerce dans les hypothèses où, d'après les distinctions

précédemment exposées, le litige doit être déféré au tribunal

civil? L'incompétence des tribunaux de commerce pour statuer

sur les affaires civiles est absolue. D'où il suit qu'en principe le

tribunal de commerce doit, le cas échéant, se déclarer d'office

incompétent (art. 170, C. proc. civ.). L'art. 636, C. comm., dé-

cide toutefois, par exception à ce principe, que, s'il s'agit de

billets à ordre mémo étrangers au commerce et souscrits par des

non-commerçants, le tribunal de commerce n'est tenu de se

dessaisir que s'il en est requis par le défendeur. La forme du
litre est en quelque sorte attributive, au profit du tribunal de

commerce, d'une compétence facultative pour le défendeur. La
question est de savoir si la disposition de l'art. 636, écrite pour

le billet à ordre et la lettre de change dégénérée en simple pro-

messe, doit être étendue au chèque à ordre souscrit pour des

opérations civiles.

60. — La raison de douter provient du silence de la loi, et

du caractère exceptionnel de la disposition inscrite dans l'art.

636. Il semble toutefois conforme à la volonté du législateur

d'appliquer aux chèques comme aux billets à ordre les art. 636

et 637, qui se complètent l'un par l'autre : il a été dit, en effet,

lors de la discussion de la loi de 1863, que l'on entendait traiter

le chèque comme le billet à ordre. — Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 3180; Bédarride, n. 34. — V. cependant Boistel, n. 867 :

cet auteur applique aux chèques l'art. 637, mais non l'art. 636.

Section II.

Mentions réglementaires du chèque. Sa lorme pratique.

61. — Ces mentions sont indiquées par l'art. 1 de la loi de

1863, ainsi conçu : « Il [le chèque) est .ligné par le tireur et

porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à vue.

Il peut être souscrit au porteur, ou au profit d'une personne dé-

nommée. Il peut être souscrit à ordre et transmis uinne par voie

d'endossement en blanc ». Ces prescriptions ont été complétées

par les dispositions suivantes de la loi de 1874 : « le chèque in-

dique le lieu d'où il est émis. La date du jour où il est tiré est

inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le che-

que. »

62. — Du rapprochement de ces deux textes, et de l'art. HO,
C. comm., il ressort : 1° que le législateur de 1863, plus expli-

cite que celui de 1807, qui avait omis d'exiger la signature du

tireur sur la lettre de change (omission à laquelle la pratique

avait suppléé) , exige formellement la signature du tireur.

63. — ... 2° Qu'à l'inverse, tandis que l'art. 110 exige qu'il

soil fait mention de la somme à payer, la loi de 1863 est muette

sur ce point; d'où l'on aurait tort de conclure par à contrario à

l'inutilité de celte mention. L'objet même du chèque en dé-

montre jusqu'à l'évidence la nécessité ; seulement, à défaut d'un

texte formel, la somme pourra être inscrite au gré des parties en

toutes lettres ou en chiffres.

64. — ... 3» Qu'à la différ.ence de ce qui est prescrit pour la

h'itre de change ou le billet à ordre art. 110 et 188, C. comm.),

aucune mention de la valeur fournie n'est exigée. — Cptte dif-

férence essentielle enire le chèque et les autres effets de com-
merce a eu pour but de donner satisfaction aux justes critiques

adressées au Code de commerce sur ce point. — Vainement
allègue-t-on, pour justifier cette exigence en matière de lellre de

change, qu'elle a pour but de protéger le tireur qui se dessaisirait

imprudemment de la lettre sans en avoir perçu la valeur; une pro-

tection ,
qui consiste à obliger le tireur à écrire valeur reçue en

espèces ou en compte au lieu de mettre seulement valeur en

compte, n'a rien de bien sérieux; et, si le tireur a confiance

dans le preneur, ce n'est pas une formule de ce genre , simple

clause de style, ipii l'arrêtera, pas plus qu'elle ne l'empêcherait
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de déguiser, sous le contrat de change, un prêt d'argent con-

senti au preneur. Aussi inclinerions-nous à penser, avec la ma-
jorité des auteurs , que la mention de la valeur fournie n'est

qu'une précaution illusoire, et une gène inutile. — Lyon-Caen
et Renault, t. 1, n. 1042; Frémery , Etwles pratiques de droit

commercial, p. 124 et 123; Démangeât, sur Bravard , Traité de

droit commercial, t. 3, p. 5o, note 1.

65. — Au surplus, et en admettant même que la mention de

la valeur fournie soit vraiment utile en matière de lettre de

change, elle eût été manifestement inutile en matière de chè-

que. .Ainsi qu'on l'a justement remarqué, i< ... le chèque n'est

point un instrument forcé du contrat de change; simple man-
dat de paiement, il peut avoir été créé ou pour un prêt, ou pour

une libéralité, ou pour tout autre motif étranger au transport

fictif de l'argent... Dès lors, et tandis que, sans cause contrac-

tuelle, on ne peut créer une véritable lettre de change, on peut,

avec une parfaite régularité, donner naissance à un chèque
qui ne la renferme ni ne l'exprime ». — Nouguier, p. 29.

66. — Le plus souvent le chèque est détaché d'un carnet re-

mis par le banquier à son client. — Lyon-Caen et Renault , t. 1

,

n. 133o; Chasteuet, p. 81 ; Boistei, n. 864; Nouguier, p. 23.— Il

nous suffira, pour faire connaître le mécanisme du chèque dans sa
forme la plus usuelle, de reproduire le passage suivant du rap-

port de M. Darimon ; « La banque de dépôt ouvre (à ses clients)

un compte-courant jusqu'à due concurrence des sommes qui

lui ont été confiées... Le déposant reçoit deux carnets, l'un ap-

pelé carnet de compte, l'autre carnet des chèques ou chéquier.
— Le carnet de compte est destiné à constater jour par jour

,

opération par opération, le mouvement du débit et du crédit du
compte-courant. — Le carnet de chèques ou chéquier se com-
pose de feuillets divisibles en deux fractions : l'une destinée k

être détachée et mise en circulation, l'autre qui doit être atta-

chée au carnet pour former souche. C'est la fraction détachée

qu'on appelle un chèque. — Le déposant a-t-il un paiement à

faire, il détache un feuillet du chéquier, il y inscrit la somme
dont la banque aura à débiter son compte, et il remet son feuil-

let ou chèque à son créancier, qui va le toucher à la banque de
dépôts ». — Ajoutons que chaque feuille du chéquier porte un
numéro d'ordre; le souscripteur, devant reproduire sur la sou-
che les mentions de tout chèque qu'il détache, peut toujours se

rendre compte des sommes dont il a disposé, du nom des béné-
ficiaires, et de l'importance du crédit qui lui reste ouvert.

67.

TALON.

Paris, le

Payable à l'iit

Fac-similé d'une feuille d'un chéquier ou carnet de chèques.

CPIÈQXJE.

PARIS , le

mil
<^jp A vue, veuille:, payer à M.

1S9I

B. p. F. B
(Somme en cbilTres.)

OU à son ordre, ou au porteur)

Bénéficiaire :

c
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l dont vous débiterez notre compte.

M

Pai'is , le (date en toutes lettres, sauf le millésime).

A .)!. (nom et protession) demeurant

Siynatmc et adresse du tireur.)

68. — Souvent le chèque contient une double formule, au por-

teur ou à ordre. Il en est ainsi notamment pour les chèques

tirés par une banque sur l'une de ses succursales. Ex. :

l'/g N<>5109 Lyon, le h-- décembre IS9I. ^Fr. lOOOr

a^g CREDIT LYONNAIS
aZg LYON

m:m ,..

JgS l'ayei au porteur, ou à l'ordre île M

S-i imwmmmmii>m'§mmmw'Sfiiii«mmwmmmmmmmm'm
mcm mmmmmmMmmmmmmmiw!m}mi'eiJ'reria>r,§jm
%-M «".'"' '""'= >'^-

•

»)",'""' " ''""j «smmmmmmm
g-^0 11,

I, ., .), .,;

">r<"!fDmH'M/ii<" " ":""wmmmifmm

g^S Payable au ('.redit Lyonnais, à Marseille.

Cette forme a l'avantage de permettre au béuénciaire de
transférer à un tiers la propriété du titre , sans recourir à la

forme , d'ailleurs facultative , de l'endossement.

69. — Il importe de faire remarquer que le type du chèque
â talon, qui implique l'existence d'un compte-courant entre
tireur et tiré, n'est pas le seul usité dans la pratique. Un titre

peut constituer un chèque en dehors de cette forme, qui ne sau-
rait être obligatoire dès l'instant que la loi française ne limite

pas l'application du chèque aux rapports entre banquiers et

clients, ainsi que nous le verrons plus loin. Il suffit, pour qu'il

y ait chèque
, que le titre contienne les mentions requises par la

loi de 186.Ï. — Lyon-Caen ctRenault, t. 1, n. 1385. — Ces men-
tions se réfèrent à un triple objet : 1" date du chèque et lieu d'é-

mission; 2° époque du paiement; 3" indication du bénéficiaire.

§ 1. Date du chèque et lieu d'émission.

70. — Aux termes de l'art. 5, L. 19-20 févr. 1874, qui a com-
plété sur ce point la loidolSti.^, " ladate du jour où le chèque est

tiré doit être inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a
écrit le chèque ». Il est facile de justifier celle prescription : dans
tout acte juridique, la date est d'une extrême importance, puis-

que la validité de l'acte peut dépendre de l'époque à laquelle il
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est intervenu : l'acte sera nul ou annulable, en effet, s'il est

prouvé qu'à la date où il a été passe', la partie qui s'oblitre était

en état d'incapacité, qu'elle était mineure, par exemple, ou sous

le coup d'un jugemeni d'interdiction ; l'acte sera également nul,

au regard de la masse, s'il est postérieur en date au jugemeni
déclaratif de la faillite du débiteur, ou même, dans certains cas,

aux dix jours qui ont précédé la cessation de ses paiements.

71. — Mais la mention de la date n'est pas seulement utile,

elle est indispensable dans certains actes, comme la lettre de

change ou le chèque. Pour le chèqiie en particulier, la nécessité

de la date résulte du délai trop bref dans lequel la présentation

de l'effet doit avoir lieu. Ainsi qu'on le verra ultérieurement, le

chèque, titre payable à vue, peut être présenté dès le jour de
son émission et doit l'être au plus tard, à peine de déchéance,
le cinquième ou le huitième jour. D'autre part, la création du
chèque présuppose l'exigibilité de la somme due par le tiré : il

était à craindre qu'à raison de la modicité du droit de timbre, le

débiteur ne créât, au lieu d'une lettre de change, un chèque non
daté, accompagné d'une fiche indiquant l'époque avant laquelle

il ne devrait pas être présenté.

72. — La post-date était même plus à craindre que l'absence

de date, celle-ci étant à elle seule de nature à éveiller les soup-

çons et à faire présumer la fraude. C'est pourquoi la loi de 1863,

dans son art 1, S 2, décidait que le chèque porte la date du
jour oit il est tiré, et frappait d'une amende l'émission d'un
chèque sans date ou revêtu d'une fiiusse date lart. 6, § 1). Il y
avait là, ainsi que nous l'établirons plus loin, une contravention
fiscale plutùt qu'un délit; en sorte que l'amende était encourue
par tout contrevenant, même de bonne foi. — V. infrà, n. 21.').

73. — Les modifications survenues postérieurement à la loi

de 18(5o, dans le régime fiscal des chèques, déterminèrent le lé-

gislateur de 1874 à compléter les prescriptions de la loi de 1863
par une double disposition, l'une prescrivant d'indiquer le lieu

d'où le chèque est émis, l'autre exigeant l'inscription en toutes

lettres de la date du jour de l'émission. La première disposition

était la conséquence logique de la distinction établie par la loi

de 1874, au point de vue du droit de timbre, entre les chèques
tirés sur la même place et les chèques tirés sur une autre

place.

74. — La seconde avait pour but de prévenir les altérations

frauduleuses de la date, relativement faciles lorsque la date est

écrite en chiffres : soit, par exemple, un chèque daté du 2 jan-

vier il n'est présenté que le 30; il suifira d'ajouter un 8 ou un 9

pour que le chèque paraisse créé de la veille ou de l'avant-veille.

Si la date est en toutes lettres, les falsifications de ce genre se-

ront plus difficiles, et se reconnaîtront plus aisément.

75. — Il résulte, d'ailleurs, des travaux préparatoires que
c'est seulement le quantième du mois qui doit être écrit en

toutes lettres ; If millésime de l'année peut être écrit en chilTres.

— Lyon-Caen et Renault, t. d, n. 1338; Nougier, p. 219;Chas-
lenet, p. 83.

7G. — Afin d'empêcher les parties de laisser la date en blaiic,

la loi exige que la date soit écrite de la main de celui qui a écrit

le chèque; il importe peu, d'ailleurs, que la signature ait été

apposée par une autre personne. Les explications données par
.\i. Mathieu-Bodet, à l'Assemblée nationale, ne laissent aucun
doute à cet égard : « .\ous ne demandons pas, dit-il, que ce

soit le signataire qui l'écrive; dans les maisons importantes, on
souscrit des milliers de chèques; nous ne pouvons pas exiger

que le directeur les écrive lui-même de sa main; ce sera un em-
ployé; mais il aura un mot de plus à écrire, pas davantage »

(Séance du 13 févr. 1874}.

77. — La loi n'a pas indiqué à quelle place la date doit être

écrite; elle peut donc être insérée soit en tète, soit dans le corps

de l'écrit, pourvu qu'elle soit apparente et ne puisse donner
lieu à aucune méprise. Dans la pratique, ainsi que l'on peut
s'en rendre compte par l'examen du modèle de chèque proposé

suprà, n. 07, la date est d'abord écrite en chilTres en tête du
titre, comme une sorte (Vépir/raphe (Nouguier, p. 44j ;

puis elle

est reproduite en toutes lettres, moins le millésime, dans le

corps de l'écrit, entre la mention de la somme à payer et le nom
du tiré.

78. — L'absence de date ou le post-date ont pour résultat

de faire disparaître les différences essentiidles établies par la loi

liscale entre la lettre de change et le chèque : aussi a-l-on dû
étendre à cette iniraclion la peine (C p. 0/0 du montant de l'ef-

fet) édictée par la loi pour le cas où une lettre de change n'au-
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rait pas été revêtue du timbre exigé par la loi ,'art. 6).

V. infrà , n. 216.

79. — Le chèque ne peut être tiré qu'à vue (art. I, S 3 de la

loi de I863i. A cet égard, le chèque se distingue nettement de
la lettre de change, qui peut être stipulée payable à jour fixe, à

vue, à jour, mois ou usanc-s de vue , ou à jour, mois ou usan-
ces de date, ou enfin en foire (art. 129, C. comm.).
80. — Cette prescription peut se justifi-^r par une double

considération : 1" Elle est conforme à la destination du titre,

qui est avant tout un instrument de retrait de fonds : « Le
chèque doit être payable à présentation, dit .M. Rouher au
Corps législatif, parce que sa valeur ne peut reposer sur l'idée

d'une disponibilité conventionnelle de la somme qu'il repré-

sente. Toute autre date de paiement suppose que les fonds

dont on dispose ne sont pas libres au moment où le chèque est

émis ». — « D'ailleurs, ajoutait M. Pouyer-Quertier, dans la

séance du 23 mai 1864, le chèque doit être considéré comme un
moyen de compensation; or, comment serait-il possible de com-
penser entre eux des chèques qui auraient des échéances dif-

férentes? Le chèque doit être à vue, si l'on veut qu'il remplisse

son office le jour où l'on établira chez nous une chambre de
liquidation. »

81. — 2" Cette règle constitue pour le Trésor une sérieuse

garantie. En effet, si la loi n'eût pris soin de les interdire, les

chèques à échéance graduée ou à un certain délai de vue, n'é-

tant assujettis qu'à un simple droit fixe, auraient remplacé dans
la pratique la lettre de change, et la recette moyenne de 12

millions que le Trésor retirait alors du timbre proportionnel
aurait fatah'inent subi une réduction notable.

82. — Il est vrai qu'en regard de ces avantages certains, le

système du chèque à vue présente quelques inconvénients, qui

avaient déterminé, lors de la discussion de la loi, plusieurs dé-
putés à demander la reconnaissance légale du chèque à échéance
graduée. La principale objection est tirée de l'intérêt des dépo-
sants : il importe, dit-on, pour les commerçants, de retirer de
leurs capitaux un intérêt rémunérateur; or, comment l'oblien-

draient-ils d'un banquier exposé à une demande de rembourse-
ment immédiat?
83. — Cette objection comporte une double réponse : d'une

part, les banques de dépôt ne gardent pas oisifs et disponibles

les fonds qu'elles reçoivent , même remboursables à vue, mais
elles les emploient en placements sûrs et à brève échéance , de
façon à cons'-rver toujours en caisse d.s disponibilités suffi-

santes pour faire face aux demandes de remboursement. D'autre

part, s'il est vrai que les commerçants ne touchent qu'un inté-

rêt modique pour les dépôts à vue, ils n'en ont pas moins un
avantage évident à recourir à ce mode d'emploi plutôt que de
garder en caisse les sommes qu'ils veulent conserver disponi-

bles : quant aux capitaux qui ne leur sont pas indispensables,

ils n'ont qu'à les déposer pour une période fixe, s'ils veulent

en retirer un revenu plus élevé. — V. Nouguier, p 48.

84. — L'exigence du chèque à vue se justifie donc aisément
en théorie. Mais, en pratique, des fraudes nombreuses étaient

commises, sous l'empire de la loi de 1803, pour éluder les pres-

criptions légales. Dans son exposé des motifs du budget de

1874, le ministre des Finances dénonçait, en ces termes, les

pratiques illégales usitées en banque : « L'homme qui doit pour
la fin du mois fait un chèque; il le date pour la fin du mois,

mais il ajoute une fiche indiquant que le chèque ne doit être

présenté qu'à la fin du mois. Enfin, les grand>'S compagni''S de
dépôt et de compte-courant ne se conforment même pas à la loi,

car elles ne paient pas à vue, mais seulement quarante-huit

heures après visa ou avis, les chèques supérieurs à 10,000 ou à

20,000 fr. »

85. — La loi de 1874 a pris une double m>sure pour remé-
dier à ces abus. En ce qui concerne d'abord les chèques de
place en place , les exigences nouvelles de cette loi quant à la date

(V. suprà, n. 73 et s.) ont rendu les fraudes signalées, sinon

impossibles, du moins plus difficiles qu'auparavant. De plus, le

dernier paragraphe additionnel à l'art. I de la loi de 1863 édicté

une sanction applicable à tous les chèques, sans distinction

entre ceux tirés sur le même lieu ou sur un lieu différent :

Il Toutes stipulations entre le lirc?ur, le bénéficiaire ou le tiré,
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ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à

vue et à première re'quisition , sont nulles de plein droit. »

86. — La nullité édictée par cette disposition est absolue.

Ces stipulations sont réputées non écrites et ne lient pas le por-

teur, qui peut, dès lors, nonobstant les accords intervenus,

présenter le clièque et en e.xiger le paiement sans délai , et à

défaut de paiement e.xercer son recours, même avant l'échéance

convenue. Par suite de cette'.disposition , doivent être considé-

rés comme illégaux et inopposables aux tiers les règlements in-

térieurs usitésdans certaines banques, règlements portant que

les chèques excédant une certaine somme ne seront payables

qu'après quarante-huit heures de vue : en conséquence ,
alors

même que le tireur du chèque aurait formellement accepté ce

réglementa l'époque'du dépôt, et en aurait donné connaissance

au bénéficiaire, ce dernier ne serait pas lié par cette clause du

règlement et aurait le droit strict de ne point présenter d'a-

bord l'effet au visa de la banque, et d'exiger de piano, et à

présentation, un paiement immédiat. — V. Lyon-Caen et Re-
nault , t. 1, p. 740, note 1.

87. — Mais la nullité dont il s'agit se réfère exclusivement

aux accords et stipulations distincts de l'effet lui-même, sorte

de contre-lettre destinée à modifier les effets réguliers de l'acte

apparent. Si donc le titre même portait l'indication d'une

échéance fixe ou d'un délai de vue, il semble que l'indica-

tion devrait être respectée; seulement, le titre ne serait point

un chèque, mais une lettre de change mal qualifiée; d'où il

suit que l'amende et le droit proportionnel seraient encou-

rus. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Le Mercier, op. cit..

p. 118.

88. — Le chèque étant', de droit, payable à vue ,
d en ré-

sulte nécessairement qu'il n'est pas susceptible à'acceptation.

En effet, l'acceptation suppose un intervalle de temps entre la

présentation et le paiement. En outre, elle crée une obligation

à la charge du tiré; elle impose à celui-ci la nécessité de payer,

qu'il ait ou qu'il n'ait pas provision. Le chèque répugne à. cette

nécessité. Celui sur qui un chèque est tiré paie parce qu'il a ou

doit au tireur des capitaux actuellement disponibles et exigibles.

Le souscripteur paie au moyen du chèque avec des valeurs qui

lui appartiennent ; il ne provoque pas de crédit.

89. — Jugé, en ce sens, qu'une traite tirée à échéance déter-

minée, et revêtue d'une acceptation, a les caractères d'un man-

dat à ordre, et non ceux d'un chèque proprement dit, lequpl

ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable^ et

est payable à présentation. En conséquence, l'acceptation d'un

tel effet de commerce par le prépOïé d'une société ,
chargé seu-

lement d'ouvrir des comptes-courants de dépôt et de viser les

chèques signés par les déposants afin d'en faire opérer le rem-

boursement dans une succursale de la société autre que celle

oii le versement a eu lieu, excède les limites des pouvoirs con-

férés cà ce préposé et ne lie pas la société dont il est le manda-

taire (L. 14 juin 1863, art. 2;. — Paris, 11 avr. 18*0, Delore
,

[S. 70.2.293, P. :0.114j,D. 70.2.141]

89 bis. — Si le chèque n'est pas susceptible d'acceptation,

le tiré peut du moins apposer un visa pour attester l'existence

de la provision; mais ce visa diffère]essentiellement d'une ac-

ceptation en ce qu'il n'implique aucuii engagement de payer; il

garantit simplement la régularité de l'émission, et le banquier

aurait incontestablement, malgré ce visa, le droit de refuser le

paiement s'il n'avait plus provision suffisante au jourde^ la pré-

sentation. — Lvon-Caen et Renault, t. l, n. 1341. — V. infrâ.

n. 110 et s. — bans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt

précité, le directeur d'une succursale avait, sur des titres à lui

présentés, apposé, non de simples visas, mais de vérilables ac-

ceptations avec indication d'un jour déterminé d'échéance; il

avait converti ces titres, de chèques, en lettres de change; il

avait excédé ses pouvoirs. La société ne devait pas être tenue

de subir les conséquences d'une telle acceptation faite en son

norn par une personne sans mandat.

90. — Signalons, en terminant, une autre conséquence ,
tran-

sitoire d'ailleurs, du principe que le chèque ne peut être tiré

qu'à vue : les chèques devant être assimilés aux effets à vue

n'étaient pas compris parmi les effets de commerce dont la loi

du 10 mars 1871 avait édicté la prorogation , avec intérêts à

partir de hur première échéance : celte disposition' ne s'appli-

quait qu'aux effets à échéance fixe et déterminée. — Trib. comm.

Rouen, 3juill. 1871, Guiberl, [S. 71.2.76, P. 71.3;i4, D. 71.

3.721

§ 3. Indication du bi'néflciaire.

91. — Aux termes de l'art. 1, §§ 4 et o, de la loi de 1865,
« le chèque peut être souscrit au porteur, ou au profit d'une
personne dénommée ; il peut également être souscrit à ordre, et

transmis même par voie d'endossement en blanc ». Par ce triple

mode de transmission , le chèque diffère essentiellement de la

lettre de change et du billet à ordre, qui sont, par essence, des
titres à ordre et endossables. — V. Lyon-Caen et Renault, t.

1, n. 1028-29 et 1290.

92. — 1° Chèque à personne dénomme'e. — Dans cette forme
de chèque, le rapport de droit né de la souscription du titre est

rigoureusement limité aux personnes du tireur et du bénéficiaire;

les deux qualités de tireur et de bénéficiaire peuvent même se

cumuler sur la même tête, lorsque le tireur, ayant l'intention d'al-

ler toucher lui-même, souscrit le chèque à son profit. — Nou-
guier, n. .H4. — En conséquence, le montant du chèque ne peut
être valablement payé qu'aux mains du bénéficiaire ou de son
mandataire.

93. — Le chèque à personne dénommée n'est cependant pas
frappé d'incessibilité; mais, n'étant pas revêtu de la clause à

ordre, il n'est pas endossable, et ne saurait être transmis que
dans les formes ordinaires de la cession de créance, déterminées
par l'art. 1690, G. civ. — Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1343;
Nouguier, n. o.ï; Chastenet, p. 91. — Cette nécessité de recou-
rir à une signification pour rendre la cession opposable aux
tiers rend cette première forme très-peu pratique, étant donnée
la durée restreinte du chèque.

94. — De ce que le droit commun conserve ici son empire,

il résulte que le souscripteur a la faculté de former opposition au
paiement, s'il a des causes de compensation à faire valoir à ren-

contre du bénéficiaire, ou si ce dernier n'a pas exécuté les en-
gage.menls en considération desquels le chèque a été créé à son
profit.

95. — 2° Chèque au porteur. — Le chèque au porteur fait anti-

thèse au précédent par les avantages qu'il présente au point de

vue de la rapidité des transactions , et par la simplicité de son

mode de transmission. Il est en effet cessible, comme son nom
l'indique, et à l'instar de tous les autres titres au porteur, de la

main à la main, sans formalité aucune. — Nouguier, n. 36. —
Comme il est payable au porteur, le propriétaire actuel du titre

peut, à son gré, le toucher lui-même ou en faire opérer le recou-

vrement par un tiers quelconque, un ami ou un correspondant,

sans être obligé de lui remettre une procuration.

96. — Tels sont les avantages du chèque au porteur.— Mais,

en regard de ces avantages, il convient de signaler les périls

sérieux qu'il présente en cas de perte ou de vol, et la nécessité

où se trouvent les tireurs précédents de ne l'expédier que par

lettre chargée.

97. — Ces dangers sont, d'ailleurs, atténués dans une cer-

taine mesure, assez restreinte il est vrai, par la disposition de

l'art. 5, § 2, et de l'art. 7 de la loi de 1874, enjoignant à celui

qui présente le chèque de l'acquitter, à l'effet de constater que
l'ordre émané du tireur a été exécuté : d'où il suit que celui qui

se serait approprié frauduleusement le chèque se trouve placé

dans l'alternative dangereuse de donner son nom véritable, ou
de commettre un faux. — Sur le procédé imaginé en Angleterre

pour remédier à ces dangers (chèque barré), V. infrà, n. 243.

98.— N'étant revêtu d'autre signature que de celle du tireur,

le chèque au porteur ne comporte aucun recours en garantie

contre les porteurs successifs du titre. Celui qui transmet le

chèque ne garantit pas la solvabilité du tireur et du tiré mais

seulement l'authenticité de la signature du tireur. Le dernier

porteur non payé n'a donc de recours que contre le tireur. —
L'yon-Caen et Renault, t. t, n. 1344; Chastenet, p. 92; Alauzet,

n. 1597. — A ces divers points de vue, le chèque au porteur

présente une grande analogie avec le billet de banque. De même
que le billet de banque, il a pour caractères distinctifs d'avoir

pour objet une somme d'argent, et d'être payable à la fois au
porteur et à vue ; mais ces deux titres diffèrent en ce que la loi a

restreint strictement la durée de la circulation du chèque; tan-

dis que le porteur d'un billet de banque a un délai indéfini pour
l'échanger aux guichets de la banque contre sa valeur en numé-
raire. — V. Lyon-Caen et Renault, t. t, p. 790, note 1.— C'est

également à ce point de vue que le chèque à ordre revêtu d'un

endos en blanc, dont il sera question ultérieurement, se distin-

gue du billet de banque.
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99. — D'après certains auteurs, le chèque au porteur se dis-

tinguerait encore riu chèque à ordre, en ce qu'il ne pourrait pas

servir de base à la compensation. » La compensation, dit-on,

n'est admissible que lorsque, débiteur d'une somme liquide et

exigible, un individu est en même temps créancier de pareille

somme égalemenl liquide et exigdale : or, quand le chèque est

au porteur, il peut être la pvùpriéti' de tous et de chacun, sans

que cette propriété' puisse être nominativement attribuée à l'un

plutôt qu'à l'autre ». — Nouguier, n. 57; Lemeroier, p. 121.

100. — Mais cette prétendue différence nous parait inaccep-

table. En fait, il est certain que les clearing hûuses ont fonc-

tionné en Angleterre avant 1858, bien que jusqu'à cette date

les chèques fussent nécessairement au porteur. — En droit, le

prétendu obstacle à la compensation résultant de la forme du

titre repose sur une confusion manifeste. Ainsi que l'a péremp-
toirement démontré M. Bédarride (p. 47), il est inexact de pré-

tendre que le chèque au porteur appartient à tous et à chacun :

il appartient au porti'ur en vertu de la règle « en fait de meu-
bles, possession vaut titre », règle applicable aux titres au por-

teur. — En d'autres termes, dans un chèque au porteur, le

créancier n'est autre que le porteur ou détenteur actuel; dès

lors, les compensations doivent s'elfectuer de son chef exacte-

ment comme elles s'opèrent du chef du tiers dénommé ou du
bénéficiaire de l'endos dans les deux autres formes du chèque.
— Lyon-Caen et Renault, t. d, n. 1344; Chastenet, p. 92. —
V. infrà, n. 179 et s.

101. — 3° Chèque à ordre. - La troisième espèce de chèque
est le chèque à ordre, c'est-à-dire celui dont la propriété peut

être transmise, à l'instar de la lettre de change ou du billet à

ordre, par voie d'endossement : l'endos n'étant au fond qu'une

forme simplifiée et expéditive de cession.

102. — L'admission de la clause à ordre en matière de chèque
est facile à justifier. Ainsi que l'avait fait observer M. Pouyer-
Querlier dans la discussion du projet, le chèque était appelé à

devenir un instrument de compensation : or, s'il n'avait pu être

émis qu'au profit d'un tiers dénommé, nul autre que celui-ci

ne pouvant avoir à subir ou à imposer la compensation, il eût

été impossible d'introduire en France le mécanisme du clearing

house. Sans doute, à ce point de vue, la clause au porteur eût

pu remplacer avec avantage la clause à ordre; mais, ainsi que
nous l'avons établi, cette facilité même de circulation du titre

au porteur n'est pas sans dangers, et la clause à ordre présente

plus de garanties.

103. — De plus, la clause à ordre a encore sur la clause au
porteur cet avantage d'assurer au bénéficiaire des recours mul-
tiples en cas de non paiement à l'échéance; tandis que le non
paiempnt d'un chèque au porteur n'ouvre de recours que contre

le tireur, les différents signataires d'un chèque à ordre, à l'ins-

tar des signataires d'un effet de commerce, lettre de change
oubiUetà ordre, sont solidairement tenus envers le bénéficiaire

du dernier endos (L. de 1865, art. 4, S -j-

104. — Si le chèque a ordre, le billet à ordre et la lettre do
change offrent une analogie évidente, quant au mode de trans-

mission, il n'en subsiste pas moins entre ces divers titres d'im-

portantes différences au point de vue des formalités de l'endosse-

ment. — En effet, l'endossement n'est translatif de la propriété

du titre (au moins au regard des tiers), en matière de lettre

de change ou de billet à ordre, qu'à la triple condition, d'être

daté, d'énoncer la valeur fournie et le nom de celui à l'ordre

de qui il est passé. L'endos non conforme à ces dispositions ne
vaut que comme procuration (art. 137, G. comm.).
105. — Les rédacteurs de la loi de 1865 ont saisi l'occasion

d'introduire, dans la matière de l'endossement, des simplifica-

tions que la plupart des lois étrangères ont réalisées, même n

l'égard des effets de commerce proprement dits. Il serait même
plus exact de dire que la loi de 1865 a art'ranchi l'endossement
de chèque de toute formalité; elle a en effet supprimé : ... 1" l.i

nécessité de la date, d'où il suit que, si en lait l'endos était

daté, et antidaté, l'antidate ne constituerait point un faux
comme en matière de lettre de change. — V. Chastenet, p.

94, nolcl. — ... 2" la mention de la valeur fournie. Il eût été

en effet contradictoire de l'exiger pour l'endos, alors qu'elle

n'est point exigée dans le corps de l'acte. — V. suprd, n. 6t.

lOG. — Enfin la loi de 1865 a consacré, par une disposition

c.tpresse, la faculti- de transmettre la propriété du chèque même
par voie d'endossciucnt en hlanc (art. 1, in fine). Cette toléranc
est facile à justifier : l'endossement en blanc transforme en

réalité le chèque à ordre en un titre au porteur, avec cette seule
différence qu'il y aura en ce cas deux obligés au moins, ou
davantage suivant le nombre des endos, tandis qu'il n'y en a

qu'un seul si le chèque a été créé au porteur : il eût donc été

inconséquent de refuser à l'endos eu blanc l'effet translatif

attaché à la simple tradition , de la main à la main , du chèque
au porteur.

107. — L'endossement en blanc du chèque, à la différence

de l'endossement en blanc d'une lettre de change, ne doit pas
être considéré comme simple procuration; il opère transport
immédiat de propriété. Le cessionnaire peut donc, à toute
époque , afin de se prémunir contre toute fraude et manifester
son droit de propriété par un signe visible, remplir le blanc
par l'apposition de son nom.
108. — Il est vrai que le bénéficiaire de l'endos en blanc

d'une lettre de change a le même droit, lorsque la remise du titre

lui a été faite en exécution d'une cession; mais comme, légale-

ment, un tel endos n'a pu valoir ab inilio que comme procura-
tion, la régularisation du titre du Ijénêficiaire par l'apposition de
sa signature n'est possible qu'en vertu d'un mandat tacite de
l'endosseur : d'où cette conséquence que tout événement survenu
en la personne de ce dernier, décès ou faillite, dont l'effet serait

de rendre de sa part la régularisation impossible, privera ipso

facto le bénéficiaire de la faculté d'y procéder lui-même. Au
contraire , en matière de chèque, l'endos en blanc étant par lui-

même régulier et translatif de propriété, le porteur du chèque
endossé sous celte forme, investi d'un droit propre et personnel,
doit pouvoir le remplir en tout temps, même après le décès ou la

faillite de l'endosseur. — Lyon-Caen et Renault , t. 1 , p. 742,
note 2; Chastenet, p. 95; Alauzet , n. 1590.

109. — Il peut arriver, d'ailleurs, exceptionnellement, que
l'endosseur ait eu simplement l'intention de donner une procura-
tion à l'effet d'encaisser; les choses devront alors se passer
comme dans le cas d'endossement régulier d'une lettre de change,
accompagné d'une convention portant que cet endos, translatif en
apparence, ne vaudra que comme procuration. La réalité l'em-
portera sur l'apparence, l'endosseur restera propriétaire du chè-
que et pourra, notamment, le revendiquer contre la faillite du
mandataire. — V. Cass., 7 mars i 882, Lazard et G'°, [S. 83. 1 .243,

et la note de M. Labbé, P. 83.1.593, D. 82.1.147) — Sic, Lyon-
Caen et Renault, t. I, n. 1098, 1100, et note 742.

110. — L'endos opère-t-il translation de la propriété du titre

au moment même oii il est inscrit sur l'effet, ou seulement lors-

qu'il est connu et accepté par le bénéficiaire? Cette question, qui
se présente d'ailleurs pour tous les effets de commerce, a été
tranchée dans le sens de la nécessité de l'acceptation du bénéfi-

ciaire pour la perfection de l'endos, par l'arrêt précité de la

chambre des requêtes du 7 mars 1882, confirmatif d'un arrêt de
la cour de Paris, du 26 nov. 1880.

111. — En conséquence, si l'endosseur n'est plus in bonis,

s'il est en état de faillite au jour où le chèque parvient au desti-

nataire, le concours des deux volontés ne peut plus légalement
se|M"oduire, le transfert de propriété n'a pas lieu, et la faillite

de l'endosseur peut revendiquer l'effet. — Mêmes arrêts (motifs).— Voici en quels termes M. Démangeât, rapporteur à la cham-
bre des requêtes dans l'espèce précitée, justifie la doctrine de la

Cour suprême : « L'endossement, dit-il, implique et présuppose
une cession, c'est-à-dire une convention. Pour que la propriété

passe de vous à moi, il ne suffit pas que sur le titre que vous
voulez me transmettre, vous ayez rais la formule de l'endos; il

faut de plus que, de mon coté, je veuille acquérir précisément ce

titre-là ». — V. Chastenet, p. 96 et 97,

112. — De ce f|ue l'endossement du chèque transfère, au
moins après acceptai ion, la pro~priété au bénéficiaire, il s'ensuit

nécessairement que le tiré est en droit d'opposer en compensa-
tion sa créance contre ce dernier. Jugé , en ce sons, que la créa-
tion d'un clièque à l'ordre d'un li(!rs fait présumer l'intention, de
la part du tireur, de transférer au bénéficiaire la propriété du chè-
quer et non pas seulement de lui donner mandai de loueher chez
le tiré le montant du eliè(^ue. — Dijon, 6 mai 1887, Cuiot et G'°,

[S. 88.2.5, P. 88.1.86, D. 87.2.215] — Dès lors, lorsque le por-
teur d'un chèque à ordre est débiteur du tiré pour une somme
liquide et exigible, le tiré est en droit, au moment de la présen-
tation du eliè(|iie, d'opposer, pour se soustraire au paiement, la

compensation légale entre sa créance sur le porteur et la somme
di)ut il est di'liiteur envers celui-ci à raison de l'émission du chè-
que (C. civ., arl. 1289 et s.; LL. li juin 186.5, ail. 1, \, ''<; l'.l
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févr. I8';4, art. 3 et s.). — Môme arrêt. — l"lt si le porteur du

chèque l'a volontairement remis au tiré, son créancier, il ne peut

invoquer la disposition de Fart. 1203, G. civ., d'après laquelle la

compensation n"a pas lieu dans le cas de demande en restitution

d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé (C.

civ., arl. 1293). — Même arrêt.

Sectio.n m.

Conditions d'émission du chèque. — Provision préalable.

113. — Aux termes de l'art. 2 de la loi de 1865, u le chi'quc

lie peut (''(ce tiré que sur un tiers aijant jyroviaion préalable ».

Cet article ne l'ait, en somme, que reproduire sous une autre

forme le principe posé par l'art. 1 , au.x termes duquel « le

clii'iiuc sert au tireur à effectuer le retrait de tout ou partie des

fonds portes au crédit de son compte et disponitjles ». De ces

deux dispositions combinées, il résulte que la régularité de l'é-

mission suppose réunies trois conditions, à savoir: 1° un tiers sur

lequi'l le chèque puisse être tiré; 2° une provision préalable; 3° la

disponibilité di'S valeurs composant la provision.

114. — 1" Le chèque doit être émis sur un tiers. De cette

formule il résulte manil'estement que le tireur ne pourrait se dé-

si?;iier lui-même comme étant la personne qui doit payer. —
Noujruier , n. 09.

115. — Toutefois, les sociétés constituant des personnes

morales, distinctes des individus qui les composent, aucun obs-

tacle légal ne s'oppose à ce qu'un associé tire un chèque sur la

société dont il fait partie. — Nouguier, n. 70

11 G. — 2° Il doit y avoir jyrovision préalable chez le tiré. A
ce point de vue, nous devons constater entre le chèque et la

lettre de change une différence essentielle, justifiée par la na-

ture respective des deux titres: le chèque n'étant qu'un instru-

ment de paiement, sa création présuppose l'existence, chez le

tiré, de fonds appartenant au tireur, dont le porleur pourra
opérer le re(i'ai(, à présentation.

117. — La provision en matière de chèques ne diffère pas

d'ailleurs, quant à sa substance, de la provision en matière de

leltre de change. Dans l'un et l'autre cas, elle peut consister

en argent, en marchandises, ou en valeurs. — Nouguier, n.74.

118. — 3° La provision doit être disponible. — Bordeaux,
11 déc. 1883, Combescot, [S. 86.2.39, P. 86.1.3111— Ainsi,

par exemple, on ne peut considérer comme constituant, en

matière de chèques, une provision, au sens de l'art. 2, L. 14

juin 186o, l'inscription au compte-courant, existant entre le

tireur et le tiré, d'elTets négociables non encore échus, remis

au tiré sous la condition de leur encaissement à l'échéance. —
Cass., 24 mars 1800, Banque générale des Alpes-M.Lritimes

,

[S. 90.1.247, P. 90 1.620] — Il importe peu que le tireur n'ait

point, au moment de l'émission du chèque et de sa remise à

son créancier, fait connaître à celui-ci la situation réelle de son

compte-courant avec le tiré; c'était au créancier à s'assurer lui-

même de l'existence d'une provision actuelle et certaine devant
garantir le paiement du chèque par lui accepté. — Même arrêl.

1 !8 bis. — 11 serait même absolument inexact de croire que
des lonrls soient nécessairement disponibles par cela seul que le

tiré est débiteur du tireur et que la dette est exigible : il faut,

pour que la disponibilité existe, qu'il ait été entendu entre les

|iarties que les tonds étaient à la disposition du tireur : en d'au-

tres termes, l'émission du chèque présuppose une conveniion

préalable entre le tiré cl le tireur; il en est d'ailleurs ainsi en

matière de b-ltre de change. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1,

n. Ii.ï3 et 1347; Nouguier, loe. cit. — Ces principes ont élé

mis neltement en lumière par M. de Lavenay, commissaire du
gouvernement, dans la discussion qui s'ouvrit au Corps législa-

tif sur l'art. 2 du projet (séance du o mai 1863). — Lyon-Caeu
et Henault, p. 743, note 2.

llî). — .Mais, dès que la convention existe, le chèque peut
être régulièrement tiré, quelle que soit la qualité des parties, ou
l'opéraliou qui a entraîné l'émission du titre. Toutes les législa-

tions n'admeltent pas celte extension du chèque. Les lois étran-

gères peuvent , à cet égard , se diviser en trois catégories :

celles qui , a l'inslar de la loi anglaise, n'autorisent l'émission

d'un chèque que sur les banquiers, celles qui permettent de tirer

les chèques, tant sur les banquiers que sur les commerçants en

général (C. ital., art. 339j, eniin celles qui autorisent l'émission

de chèques même sur les particuliers non-commerçants qui
adhèrent à ce mode de règlement (loi française ; C. suisse des
oblig., n. 831 et 837 ; loi belge de 1873, etc.).

120. — De vives discussions s'élevèrent en 1863 sur le )ioint

de savoir quel système il convenait d'adopter en cette matière II

est certain que les chèques tirés sur les banquiers ont seuls le

caractère d'instruments de liquidation et de paiement: dans les

autres cas , ils n'ont guère d'autre objet que de substituer un
titre moins coûteux à la lettre de change, et peut-être n'est-il

pas sans inconvénient d'autoriser la création de chèques sur des
particuliers sans crédit, chèques que l'on hésitera souvent à ac-
cepter en paiement dans les règlements. Aussi M. "Wolowski s'é-

tail-il énergiquement prononcé pour la restriction du chèque aux
banques. — 'V., en ce sens, Boistel , n. 839; P. Cauwès, t. 1,

p. 548. — Mais ce système restrictif n'a pas prévalu,.le Corps
législatif ayant cru préférable d'étendre le champ d'application du
chèque, pour en populariser l'usage. — V. Rapport Darimon.
121. — Le chèque comporte ainsi, en droit français, des ap-

plications multiples, dont nous nous bornerons à signaler ici les

principales : 1" le chèque permet aux déposants de retirer les

fonds confiés par eux à une banque et, plus généralement, aux
clients des banques de retirer les fonds dont la banque est comp-
table envers eux, soit comme dépositaire, soit comme mandataire
chargé d'effectuer des recouvrements pour leur compte. Il v a
incontestablement provision disponible pour tous les chèques émis
par le client jusqu'à concurrence de la somme dont la banque est

comptable.

122. — 2o En cas d'ouverture de crédit, il y a provision
|)Our tous les chèques émis par le crédité jusqu'à concurrence du
crédit ouvert, s'il a été convenu entre les parties que le crédit

pourrait être utilisé au moyen de chèques, conveniion d'ailleurs

constante lorsque le créditeur est un banquier. — Lyon-Caen et

Renault, t. 1, n. 1347, note 1; Alauzel, n. 1386 ; 'Boistel
, p.

393, n. 861.

123. — 3» Peut être soldé à l'aide d'un chèque le prix de
vente de marchandises vendues par un commerçant à un autre

commerçant, si ce mode de règlement a été admis par les parties

soit au jour de la vente, soit même au jour de l'échéance Lyon-
Caen et Renault, p. 744 et les notes). Il y a provision, en ce cas,

par cela seul que le prix_a été réglé et que les fonds sont deve-
nus disponibles

'"
~

création du litre.

76.3.437]

124. — 4° Est également régulière, lorsqu'elle intervient à

la suite d'une convention préalable, l'émission d'un chèque par
un commerçant sur un non-commerçant, pour prix de marchan-
dises vendues, sous les conditions indiquées au numéro précédent

;

... ou même par un non-commerçant sur un non-commerçant, pour
prix d'une vente immobilière par exemple {V. Rapport Darimon),
... ou règlement d'une obligabon exigible et liquide quelconque.

Dès l'instani, en effet, qu'd y a provision, l'émission du chèque
est conforme au texte et à l'esprit de la loi. — Boistel, p. 394,

n. 839.

125. — Le chèque supposant nécessairement une provision

préalable, est irrégulière toute émission d'un titre de cette na-
ture, lorsque la provision n'existe pas. Cette irrégularité est

sanctionnée pénalenient : elle constitue, en effet, ainsi que nous
l'établirons infrà, n. 223 et s., une contravention fiscale, et peut

même en certains cas affecter le caractère d'une escroquerie au
préjudice du porteur. Mais cette sanction pénale, que nous étu-

dierons ultérieurement, ne se double-t-elle pas d'une sanction

civile? En d'autres termes, l'émission d'un chèque sans provision

jiréalable n'est-elle pas entachée de nullité?

126. — L'allirmalive prévaut en jurisprudence. Jugé, en ce

sens, qu'un chèque est nul quand le tiré n'a pas reçu provision

préalable el disponible en vertu d'une convention expresse ou
tacite entre le tireur et le tiré. — Cass., 19 déc. 1877, Bassot,

[S. 78.1.361, P. 78.905, D. 79.1.237] — Caen, 6 juin 1882, Bos-

sière et C", [S. 84.2.138, P. 84.1.738, D. 84 2.13]; — ... el que
cette provision préalable doit exister chez le tiré lui-même et non
entre les mains d'un tiers. — Caen, 6 juin 1882, précité. — V.
Nouguier, n. 124. — Sur la (|uestion de savoir si cette nullité

laisse subsister les engagements pris par le tireur, et garanti

par les endosseurs successifs, V. infrà, n. 137 et s.

127. — Mais le chèque, nul comme clièque, peut valoir comme
lettre de change à la condition de contenir toutes les mentions

exigées par l'art. 110, C. cumin. — Cass., 12 mai 1885, Bois-

i^uc ic [jii.Y a. ,.11. I ". ^iv, ijL i^u^ mo ii_i|iua cvjiil ucvc-
es par l'effet dudit règlement antérieurement à la

tre. — Sol. de l'adm. de l'enreg., 20 nov. 1874, [D.
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sière et O' , [S. 86.1.473, P. 86.1.1161, D. S.S.l.l&o] — Caen,
6 juin 1882, précité.

128. — Il vaudra comme billet à ordre si, manquant d'une

condition essentielle à la lettre de change, si par exemple
n'élant pas tiré d'un lieu sur un autre, il remplit cependant
toutes les conditions d'un billet à ordre. — Bédarride, n. 143.

129. — Enfin , il dégénère en simple mandat, s'il ne remplit

ni les conditions essentielles de la lettre de change, ni celle du
billet à ordre. Il en est ainsi, notamment, s'il n'énonce pas

l'époque du paiement, la date étant une formalité essentielle

soit de la lettre de change, soit du billet à ordre. — Caen, 6juin

18S2. précité.

129 ti'.';. — De ce que le chèque suppose une provision, la

jurisprudence .a déduit cette conséquence que le banquier qui

paie un chèque tiré sur lui est présumé avoir reçu la provision

préalable. — Cass., 2S mai 1801, Liquid. Bover et C'", [S. et

P. 92.1.369] — Riom, 28 mai 1890, sous Cass., 25 mai 1891,
précité. — Trib. Brioude , b déc. 1888, [Ihid.] — ... Qu'en
conséquence il est tenu, s'il veut réclamer au tireur le rembour-
sement dudit chèque, de taire tomber cette présomption, en
fournissant la preuve contraire, à savoir la preuve que les

fonds ayant servi au paiement provenaient des deniers propres
du banquier, et n'avaient constitué que des avances de sa

part. — Même arrêt. — Cette conséquence du principe est tort

contestable. En thèse générale, celui qui se prétend créancier

doit établir son titre à la créance. Mais, cette preuve faite,

c'est au débiti'ur qui se dit libéré à en fournir la démonstra-
tion. La banque, prouvant avoir payé pour le compte du tireur,

a fait la preuve de sa créance. Pourquoi le tireur serait-il dis-

pensé de prouver qu'il est libéré parce qu'il avait déposé à la

banque les fonds nécessaires pour acquitter le chèque? Objec-
tera-t-on que c'est la banque qui réclame? Sans doute ; mais,
elle a payé pour autrui. La Cour de cassation a-t-elle entendu
appliquer l'art. 1235, C. civ., lequel déclare que le paiement
suppose l'existence de la dette? Il nous semble que cet article

n'a rien à voir ici. La banque n'a jamais entendu payer sa

propre dette. En somme, la banque joue le rôle d'un mandataire
qui paierait la dette d'autrui. Un mandataire ordinaire serait-il

présumé couvert et cnntraint d'établir qu'il a payé de ses de-
niers? S'il demandait à être remboursé, lui opposerait-on que
tout paiement suppose une dette?
130. — Quid, si plusieurs chèques sont tirés sur la même

personne, et que celle-ci ait une provision insuffisante pour les

solder tous? Il convient d'appliquer ici, comme en matière de
lettre de change, la règle u prier tempore, potior jure •>. — En
effet, le preneur du chèque créé le premier a acquis les droits

du tireur contre le tiré jusqu'à concurrence du montant du titre
;

le preneur du second n'a donc pu succéder au.x droits du tireur

que sous déduction de la somme représentée parle premier chè-
que, et ne saurait par conséquent être admis, en cas de faillite

du tireur, à réclamer la répartition au marc le franc du mon-
tant de la provision. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1132
et 1352 combinés.

131. — Le porteur du chèque est-il, ou non, prnpriHaire
de la provision? En d'autres termes, est-il investi, sur la somme
représentée par le titre, d'un droit privatif opposable au créancier
du tireur? L'intérêt de la question apparaît en cas de faillite du
tireur avant l'échéance : en elfet, si la provision appartient au
porteur, elle doit lui être payée inti'çjralement ; s^non, les syndics
de la faillite du tireur ont le droit de la revendiquer contre le tiré,

de telle sorte que le porteur se trouvera réduit au rôle du créan-
cierdu tireur, et devra subir sur la somme composant la provision
le concours des autres créanciers.

132. — Celte question, se posant dans les mêmes termes à
propos de la lettre de change, sera examinée complètement
infrà, v" Effets de commerce. Lettre de change. Il nous suffit de
rappeler ici qu'afirès de longues hésitations la jurisprudence s'est

définitivement prononcée en laveur du droit de propriété du por-
teur de la lettre. —Cass., 20 juin 1854, Bourdel-Eurles, [S. 54.

1.593, P. 54.2.53, D. 54.1.305', — V. sur cette question, Lyon-
Caen et Renault, t. l, n. 1118 et s., et les auteurs cités en
note.

133. — Cette solution a été étendue sans difficulté au chè-
que, et il a été jugé à plusii'urs reprises que le porteur d'un
chèque doit êtri' considéré comme propriétaire île la provision

,

à moins qu'il n'y ait eu endossement en blanc accompagné de
circonstances propres à établir que le porteur n'était qu'un

simple mandataire de l'endosseur. — Cass., 14 mai 1872, De-
forges, [S. 72.1.232, P. 72.550] — Orléans, 30 août 1871, De-
Ibrges, [S. 72.2.108, P. 72.594] — Trib. comm. Nantes, 6 juill.

1867, Lefebvre, [S. 67.2.360, P. 67.1244, D. 68.3.64] — V. Lyon-
Caen et Renault, t. 1, n. 1352; Chastenet, p. 99 et s.; Bédarride,

n. 17; Nouguier, n. 67; Boistel , n. 861; Le Mercier, p. 134
et s.

134. — C'est en effet par ci fortiori, ainsi que l'ont fait re-

marquer MM. Lyon-Caen et Renault, et Chastenet {loc. cit.), que
la solution admise par la jurisprudence doit être étendue au
chèque. La principale objection que l'on puisse formuler contre
l'attribution au porteur de la provision en matière de lettre de
change est que, la provision pouvant ne pas exister au jour de
l'émission, la présomption de cession sur laquelle cette attribu-

tion repose devrait être écartée faute d'objet, .aucune objection

de cette nature ne peut être formulée en notre matière, le chè-
que supposant nécessairement une provision préalable.

135. — Deux objections ont cependant été formulées contre
l'attribution au porteur du chèque de la propriété de la provision.

La première est tirée des travaux préparatoires. M. Ollivier avait

proposé d'insérer dans la loi une disposition consacrant e.\pres-

sément ce transfert iMonit., 5 mai 1865, p. 540); le rejet de cet

amendement serait, dit-on, la preuve que la théorie qu'il con-
sacrait n'a pas été admise par le Corps législatif Mais rien dans
la discussion ne révèle que le rejet de l'amendement ait eu cette

signification; il est beaucoup plus vraisemblable de supposer
qu'il a été rejeté comme superflu, attendu que l'extension au
chèque de la théorie de la jurisprudence sur la provision s'im-
posait logiquement.

136. — La seconde objection est tirée du texte, de la qualifi-

cation même de mandat île paiement appliquée parl'art. 1 rie la loi

de 1865. Mais, ainsi que l'a démontré péremptoirement M. Bois-
tel, n. 860 : " Il y a là une double confusion ; d'abord, si le

mol mandat devait être pris à la lettre, il y aurait, d'après cet

article, mandat entre le tireur et le tiré, et non pas entre le

tireur et le porteur; car l'article parle d'un mandai de payer
et non pas d'un mandat de toucher l'argent. Mais, de plus, le

mot mandat n'est pas pris ici dans son sens juridique, il est

emprunté à la langue commerciale, qui l'emploie journellement
pour désigner la lettre de change, surtout lorsqu'elle ne doit

pas être présentée à l'acceptation. Il est donc bien impossible
d'invoquer ce mot pour établir une dilTérence entre le chèque et

la lettre de change ». L'attribution au porteur du chèque de la

propriété de la provision ne saurait donc être sérieusement con-
testée.

SlîCTION IV.

Droits et o!)ligalions du porteur.

137. — Aux termes de l'art. 5, § 1, fie la loi de 1865, i< le por-

teur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de
cinq jours

, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de
la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours,

y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu ". Cette
prescription doit être considérée, ainsi que l'a l'ait observer le

rapporteur du projet au Corps législatif, comme la disposition

fondamentale de la loi; c'est elle, en elfet, qui différencie nette-

ment le chèque de la lettre de change à vue, instrument de
crédit, pour la présentation de laquelle l'art. 160, C. civ., accorde
trois mois au porteur à compter de sa date.

138. — Celle dilTérence caractéristique entre les deux litres

se justifie par la nature du chèque, instrument de paiement,
dont il importait de ne pas favoriser par une trop longue circu-

lation la substitution aux valeurs de crédit, substitution qui eût

été manifestement contraire à l'intérêt du Trésor, à l'inlérêl des
banques, tireurs et endosseurs, et à celui du porteur lui-même.

139. — ... .1 l'intérêt du Trfyor. En effet, tandis que la

lettre de change était frappée d'un droit proportionnel assez

élevé, la loi de 1865 exonérait le chèque de tout impôt.

140. — ... A Vintérét des tjanques de dépôt. Ces banques trou-

vent, dans la brièveté du délai de circulation des chèques, une
garantie de sécurité, attendu qu'elles ne sont jamais engagées
au delà de cinq ou huit jours. « Il en résulte, disait M. Pouyer-
Querlier à la séance du 23 mai 1865, que le banquier qui pré-

voit une crise peut défendre à l'instant même à ses créanciers

de tirer de nouveaux chèques sur sa caisse... L'échéance de la
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lettre do change à vue est imlécise. Le banquier ne peut savoir

à quel uioment elle sera présentée à sa caisse. Il ne sait s'il aura
provision pour payer cette valeur qui aura circulé pendant plu-

sieurs mois ». D'où l'avantage de la limitation à ciuq jours pour
le chèque. — V. Nouguier, n. H8 et s.; Lyou-Caen et Renault,
t. 1, n. 433.3.

141. — ... A l'intt'rct du tireur et des endosseurs. Il est, en
effet, inadmissible que, par sa négligence, un porteur ait la fa-

culté de prolonger indéfiniment la garantie des endosseurs, et

d'exposer le tireur au danger de voir sa provision anéantie par
suite de la faillite du tiré.

141 his. — A l'inti'rct du porteur lui-même. ElTectivement,
jusqu'au jour de l'encaissement, le porteur perd les intérêts,

dont le tireur est seul à profiter.

142. — Telles sont les considérations multiples qui ont dé-
terminé le législateur de 1803 à réduire le délai de présentation
du chèque à cinq ou huit jours, suivant qu'U s'agit d'un chèque
lire sur la même place ou sur une autre place. I^e Conseil d'Iîtat,

s'inspiranl de la jurisprudenci' anglaise, qui réduit le délai de
présentation à quarante-huit heures, avait même proposé de
fi.xer le délai à trois ou cinq jours, mais la commission du Corps
législatif y substitua les délais actuels. Certains auteurs esti-

ment que le législateur eût été mieux avisé d'établir un délai

plus court, les délais actuels ne suffisant pas à empêcher l'uti-

lisation du chèque comme instrument de crédit. — V. Chaste-
net

, p. 124. — Il convient toutefois de remarquer que les lois

étrangères récentes ne sont pas, en moyenne, sensiblement plus
rigoureuses que la loi française. — V. infrà, ch. 6.

143. — Aux termes de l'art. 3, § 1, le jour de la date est

compris dans le délai. C'est une exception notable au principe
généralement admis pour la compulation des délais : « dies a

quo non compididur in termino. »

144. — Le fait de la présentation du chèque dans le délai

doit être régulièrement constaté dans tous les cas, qu'il y ait

paiement ou refus de paiement. En cas de paiement , cette cons-
tatation résulte de l'acquit, daté, qui doit être apposé sur le

chèque par celui qui le touche. Cette prescription résulte de
l'art. 0, § 2, de la loi de 1874 : c< Le chèque, même au porteur,
est acquitté par celui qui le touche : l'acquit est daté ». La sanc-
tion est indiquée dans l'art. 7 de la même loi : (( celui qui paie

un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible, person-
nellement et sans recours, d'une amende de 30 fr. ». Il semble
que la loi eût dû punir de préférence le porteur qui est le pre-
mier en faute, puisque c'est lui qui aurait dû donner un acquit
régulier. Mais le tiré est aussi en faute, puisqu'il est tenu de
veiller à l'observation des conditions exigées pour sa libération.

— V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 748, noie 2.

145. — Que signifie exactement cette formule, « sans exiger
qu'il soit acquitté »? L'amende n'est-elle encourue que dans le

cas où le tireur aurait omis d'acquitter le chèque, ou suffit-il de
l'absence de date sur l'acquit? — Le texte est équivoque, mais il

semble bien résulter de l'esprit de la loi qu'une quittance non
datée équivaut à l'absence d'acquit : en conséquence, l'amende
doit être encourue toutes les fois que le chèque n'a pas été ac-
quitté régulièrement, soit que le tireur ait omis complètement de
I acquitter, soit que l'acquit apposé n'ait point été daté. — V.
Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1334. — Mais si l'acquit est daté,
il parait impossible d'infliger aucune peine au tiré et au porteur,
alors m.'me que le rapprochement des deux dates, date de l'é-

mission et date de lacquit, démontrerait que le chèque a été

payé tardivement, c'est-à-dire plus de cinq ou plus de huit jours
après l'émission. — Lvon-Caen et Renault , t. 1

, p. 748
,

note 3.

146. — En cas de non paiement du chèque, un protêt doit

être dressé. C'est ce qui résulte de la disposition de l'arl. 4, § 2,

ainsi conçu : « Les dispositions du Code de commerce relatives

au protêt et à l'exercice de l'action en garantie en matière de let-

tre de change, sont applicables aux chèques ». Les formes et

conditions de ce protêt seront indiquées infrà, n. 167 et s., où
seront exposées dans leur ensemble les règles de la lettre de
change applicables au chèque.
147. — Aux termes de l'art. 3, § 2, de la loi de 1863, « le

porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans les

délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs; il perd
aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le

fait du tiré après lesdits délais ». Il suffit de rapproch.T ce texte

des art. d60, 168 et 170, C. comm., pour constater que le légis-

lateur de 1803 n'a fait, en somme, qu'étendre aux chèques les

principes admis en matière de lettre de change.
148. — La situation du tireur d'un chèque au regard du por-

teur non payé dépend, en effet, comme en matière de change, du
point de savoir s il v a ou non provision, .\-t-il fait provision , il

a cessé ipso faeto d être le débiteur principal , il n'est plus qu'un
simple garant du tiré; et cette obligation de garantie est subor-
donnée à l'accomplissement par le porteur de toutes les forma-
lités légales, présentation du chèque dans les cinq jours, protêt,

notification et citation en paiement du tireur dans la quinzaine.
— Le tireur a-t-il, au contraire, négligé de constituer provision,

il reste, en ce cas, débiteur direct et principal du chèque , et ne
saurait dès lors être admis à se prévaloir de la négligence du
porteur. — C'est, d'ailleurs, au tireur qui se prétend libéré à

prouver, pour faire rejeter l'action récursoire du porteur négli-

gent
,
qu'il y avait provision aux mains du tiré au jour de l'é-

chéance. — Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1330; Nouguier, n.

124; Bédarride, n. 39; Chaslenet, p. 133; Le Mercier, p. 183;
Alauzet, t. 4, n. 1603. — V. cep. Riom, 28 mars 1890, sous Cass.,
23 mai 1801. Liquid. Royer et C'", [S. et P. 92.1.3091 — Cette
preuve résulterait, notamment, de la production des reçus de la

banque l'tahlissant que les fonds déposés étaient suffisants pour
assurer le paiement du chèque. —Lyon-Caen et Renault, toc. cit.;

Bédarride, loc. cit.

149. — Jugé même que le tireur d'un chèque qui, à défaut
de présentation dans les délais, veut se prévaloir, contre le

porteur, de la déchéance édictée par l'art. 3, § 2, L. 14 juin
1863, doit prouver qu'il y avait à l'échéance provision entre les

mains du tiré, et que la provision a péri postérieurement par la

faute du tiré (L. 14 juin 1863, art. S). — Bordeaux, Il déc. 1883,
i;;orabescot et de Langlade,[S. 86.2.39, P. 86.1.311, D. 83.2.209]
— Il ne lui suffit pas d'établir que le tiré était à l'échéance son
débiteur pour une somme égale au montant du chèque; il doit

encore justifier que cette somme était libre et disponilale au mo-
ment de l'échéance, et que le porteur eût obtenu paiement en se

présentant en temps utile. — Même arrêt. — Spécialement, le

tireur ne peut exciper de la déchéance édictée par l'art. 3, § 2,

contre le porteur qui n'a pas présenté le chèque avant l'expiration

des délais, s'il est établi qu'au moment de l'échéance, le tiré,

débiteur du tireur, était à la veille d'une déclaration de faillite,

et se trouvait , en fait , en état de cessation de paiement.— Même
arrêt.

150. — De cet arrêt il résulte que le tireur, pour être admis
à se prévaloir de la déchéance contre le porteur négligent , ne
doit pas seulement prouver l'existence de la provision chez le tiré

à l'échéance, il doit aussi établir que la provision a péri par le

fait du lire, après l'expiration du délai. — Lyon-Caen et Re-
nault, loc. cit.; Nouguier, loc. cit.;Le Mercier, loc. cit. — Si donc
le tiré venait à suspendre ses paiements avant l'expiration dudit

délai, par exemple le quatrième jour, le tireur ne pourrait pas
opposer la déchéance au porteur sous le prétexte que celui-ci

eût été payé s'il eût présenté le chèque dans les trois premiers
jours. Elfectivement, ayant cinq jours pour le présenter, il n'est

point en faute d'attendre au cinquième jour.

151. — A fortiori la déchéance ne saurait-elle être encourue,
si la provision venait à périr par le fait personnel du tireur, par
exemple si le tireur avait repris la provision. — Boistel, n. 808;
Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 749, note G; Nouguier, n. 123.

152. — Enfin une exception doit également être admise pour
le cas de force majeure. La loi n'a pas expressément prévu le

cas où un événement de force majeure, guerre, inondation, épi-

démie, etc., s'opposerait à la présentation du chèque en temps
utile; mais il appartient aux tribunaux, comme en matière de
lettre de change, d'apprécier la valeur de l'excuse proposée, d'a-

près les circonstances (Av. Cons. d'Et., 2 janv. 1814 et 12 nov.

1840, rendus au sujet de la lettre de change). — Lyon-Caen et

Renault, t. 1, n. 1242 et 1330 combinés; .\lauzet, n. 1008.

153. — A la question du recours du porteur contre le tireur

se rattache cette autre question de savoir si la dation d'un chèque
en paiement opère ou non novation, si, en d'autres termes, la

créance primitive de celui qui accepte un chèque au lieu de nu-
méraire se trouve éteinte ipso facto et remplacée par le droit né
du chèque? Les travaux préparatoires de la loi de 1803 démon-
trent clairement que, dans la pensée de ses promoteurs, la déli-

vrance d'un chèque ne saurait opérer novation , à défaut de vo-

lonté formellement exprimée, mais qu'elle constitue une simple

indication de paiement, de telle sorte que l'effet extinetif de la
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remise du tilre est tacitenipnl subordonné à l'acquittement de la

somme qu'il représente (Arg. arl. 1277, G. civ.). — Y. Lyon-Caen
el Renault, t. 1, n. l3o7; Xouguier, n. 126; Cliaslenet, p. 127.

154. — Il en est ainsi du moins si le chèque n'a pas été payé,

mais que le créancier ait été diligent; il peut donc agir contre

son débiteur, soit en vertu de son ancienne action, soit en vertu

du chèque, sans être admis bien entendu à intenter cumulative-

ment les deu.K actions.

155. — Mais il serait inexact de conclure de l'absence de no-

vation à la facullé par le porteur néyVujent de laisser de côté le

clièque, et de se prévaloir de sa créance primitive contre le tireur.

Dés l'instant que le tireur justifie de l'e.xistence d'une provision

disponible aux mains du tiré, et que par sa négligence le por-

teur laisse périr cette provision, ce dernier est en faute, et il doit

par conséquent subir les conséquences de sa faute. En droit, sans

doute, il n'a pas perdu sa créance primitive, puisque l'émission

du chèque n'opère pas novation ; mais en fait , il ne pourra plus

s'en prévaloir, car il est tenu de réparer le préjudice causé au ti-

reur par sa négligence (art. 1382, G. civ.) : or, ce préjudice étant

adéquat au montant de la provision disparue, les dommages-
intérêts qu'il doit de ce chef au tireur se compenseraii'nt néces-

sairement, s'il s'avisait d'agir, avec le montant de son ancienne

créance. — Chastenet, p. 128; iN'ouguier, n. 127. — En d'autres

termes , la négligence du porteur doit produire un elïet analogue
au paiement, en ce sens que, si les formalités légales n'ont pu
être accomplies dans les délais, n les intéressés ont le droit de

tenir le chèque pour payé. » — Lyon-Caen et Renault, t. 1, n.

1357.

156. — Mais, s'il n'a plus en ce cas aucun recours contre

le tireur, du moins le porteur conserve-t-il la faculté d'exercer

contre le tiré les droits du tireur, conformément au droit com-
mun de l'art. 170, G. conam. Il exerce ces droits, non pas à

raison de l'émission du chèque, qui par elle-même ne crée entre

tiré et porteur aucun rapport de droit, ni par application de
l'art. 1166, puisqu'il a cessé par hypothèse d'être créancier du
tireur, mais en qualité de cessionnaire de la provision (V. aupvà

,

n. 131 et s.). — A ce titre, il pourrait notamment être admis à

revendiquer contre la faillite du tiré, les valeurs envoyées à celui-

ci avec affectation spéciale au paiement du chèque. — Lyon-Gaen
et Renault, loc cit.: Le Mercier, p. 137.

157. — En ce qui concerne les endosseurs, les distinctions

tirées de l'existence de la provision ne sont plus de mise. L'inob-

servation des formalités légales, présentation de l'elTel dans les

cinq jours, protêt, notification du protêt et assignation dans la

quinzaine entraine, ipso facto, déchéance des droits du porteur
au regard des endosseurs.

158. — Cette question avait cependant fait difficulté pour le

cas d'émission du chèque san:< prorision préalable, émission
entacliée de nullité, ainsi qu'on l'a vu précédement (N.suprà, n.

83 et s.). Le texte et les travaux préparatoires de la loi semblent
au premier abord favorables à la thèse d'après laquelle le por-
teur d'un prétendu chèque émis sans provision préalable con-
serverait son recours en cas de non-paiement, même à défaut

de présentation dans les délais, non seulement contre le tireur,

mais aussi contre les endosseurs. En elïet, pourrait-on dire, le

§ 2, qui alTranchit les endosseurs de tout recours au cas de non
présentation dans les délais, parait se référer simplement au
cas de perle de la provision régulièrement constituée, et non au
cas où le chèque aurait été émis sans provision, et serait par con-

séquent irrégulier. Cette distinction semble bien confirmée par
les travaux préparatoires; en elfet, le projet de loi contenait
une allusion à cette hypothèse de l'absence de provision, or

l'allusion fut supprimée, par la raison qu'en ce cas on n'était

plus en présence d'un chèque, mais d'un simple mandat de paie-
ment. — V. N'ouguier, n. 142 el s.

159. — Cette thèse, admise par un arrêt de la cour de Dijon
du 19 avr. 187o, a été, sur pourvoi, formellement condamnée par
la Cour suprême. La chambre civile a décidé, au contraire, que
la nullité d'un chèque résultant de l'absence de provision préa-
lable laisse subsisti'r l'engagement pris par le tireur, puis trans-

mis et garanti par les divers endosseurs (L. 14 juin 186K, art.

2, 4 et o). — Gass., 19 déc. 1877, Bassot, [S. 78.1.361, P. 78.

905, D. 79.1.237] — Cette nullité ne saurait, dès lors, dispenser
le porteur de l'obligation de présenter et de faire protester le

chèque dans le délai imparti par la loi. — Même arrêt. — En
conséquence, le porteur qui n'a pas reinpli en ti'mps utile cette

double formalité, no peut exercer contre l'endosseur ni l'action

en recours dérivant du non-paiement du chèque , ni l'action

en paiement de la créance primitive éteinte par la remise de
celle valeur. — Même arrêt. — Ces solutions sont le corollaire

nécessaire delà doctrine, affirmée à plusieurs reprises par la

Cour suprême, d'après laquelle le chèque, nul pour défaut de
provision préalable, vaut cependant comme lettre de change, ou
comme mandat de paiement. — Bédarride , n. 143; Boistel

,

n. 868, n. 2; Chastenet, p. 1.32 et s.; Ruben de Couder, Dict.

de dr. comm., industr. et inarit., v" Chèque, n. 48.

160. — Bien que la solution admise par la chambre civile

ait pour résultat de réduire aux proportions d'une nullité plato-

nique, dépourvue de sanction civile efficace, la nullité du
chèque émis sans provision préalable, nous n'hésitons pas à
l'approuver. Elle est seule équitable, et seule conforme aux né-
cessités du crédit : dès l'instant que le chèque est un titre admis
à circuler, il importe que les endosseurs n'aient pas à s'enqué-
rir des causes de l'émission et de l'existence de la provision.

161. — La loi est muette sur la prescription, applicable en

matière de chèques. Ce silence s'explique sans doute par le fait

que, les opérations réglées en chèques étant promptement liipii-

dées, la question de prescription se posera rarerannl en pratique.

Cependant elle peut naître; il convient donc d'en rechercher la so-

lution. L'insuffisance de la législation relative aux chèques devant

,

en principe, être comblée par des emprunts au droit de change
iV. infrâ , n. 173 et s.), nous estimons, avec MM. Lyon-Caen
et Renault (t. 1, n. l3o8), qu'il faut appliquer ici l'art. 189, C.

conira., tout au moins s'il s'agit d'un chèque à ordre présentant
un caractère commercial. La prescription , en ce cas , sera donc
de cinq ans.

Section V.

Des règles comniuues au chèque et .i la Icllre de change.

162. — I. Dispositions du Code de commerce expressément
déclarées applicables au chèque. — Les dispositions relatives à

la lettre de change, déclarées expressément applicables aux chè-
ques , sont énumérées dans les art. 4, § 2, et 5, § 2, de la loi de
186o. Nous avons précédemment exposé le système de la loi sur
les déchéances encourues par le porteur négligent; il nous reste

à étudier ici les dispositions visées dans l'art. ',4, sauf à rechercher

ensuite si cette énuméralion est limitative , ou s'il ne convient

pas au contraire de recourir au droit commun du Code de com-
merce dans tous les cas où la loi spéciale sur les chèques ne sta-

tue pas explicitement.

163. — L'art. 4, §2, est ainsi conçu : « Toutefois, les dis-

positions du Gode de commerce relatives à la garantie solidaire

du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action

en garantie en matière de lettres de change, sont applicables aux
chèques n. Cette expression « toutefois » semble impliquer que
le § 2 déroge au § 1, d'après lequel le chèque n'est pas de son
essence un acte de commerce. iVlais il n'y a au fond ni déroga-
tion au principe formulé dans le § 1, ni à plus forte raison anti-

nomie entre les deux dispositions. Ainsi qu'on l'a fait justement
observer au cours de la discussion , le chèque, bien que civil par

lui-même, est un acte sui cjeneris, donnant lieuàdes litiges dont
la législation avait le droit de réglementer la procédure par un
renvoi au (Jode de commerce : il n'y a, en effet, aucune solidarité

entre les questions relatives à la nature juridique du titre , ou
à la compétence, et les questions de forme pour lesquelles il est

renvoyé au Gode de commerce. Cela est si vrai que le Code de

commerce lui-même assimile le billet à ordre, qui n'est pas non
plus commercial de sa nature, à la lettre de change, au point

de vue de la solidarité, du protêt et de l'action en garantie. —
Nûuguier, n. 97.

164. — L'art. 4 étend, en premier lieu, au chèque, les dis-

positions du Gode de commerce relatives à la garantie du tireur

et des endosseurs. Cette formule, qui n'est évidemment appli-

cable qu'au chèque à ordre, le seul susceptible d'être assimilé ;"i

ce point de vue aux effets de commerce, se réfère à l'art. 140,

G. comm. : « Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une
lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le

porteur ». Voici en quels termes M. Darinion, dans son rapport,

justifiait cette extension : » Une telle solidarité, dit-il, est néces-

saire au succès des chèques et à leur adoption générale. Le por-

teur du chèque doit avoir une sécurité complète; la nécessité de

la provision lui garantit que le tireur ne peut abuser de sa bonne
foi; et la solidarité des endosseurs lui est un nouveau gatre que
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le chèque ne restera pas en souffrance ». •— V. Chaslenet,

p. 113.

165. — Cette formule de l'art. 140 « envers le porteur » doit

s'entendre d'ailleurs, non pas seulement du porteur actuel, mais
bien de tous ceux qui, par l'effet d'une nétrociation ou d'un en-

dossement, acquerront ou recouvreront la qualité de porteur. —
V. Xouguier, n. 98.

1G6. — Quant au chèque stipulé au porteur, ce chèque, par
sa nature même, est exclusif de toute garantie de solvabilité,

ainsi que nous l'avons fait déjà remarquer. Le cessionnaire n'a

donc de recours que contre le tireur, seul en,yagé par sa signa-

ture, à l'exclusion des dilTérentes personnes entre les mains de

qui le titre a pu circuler. — V. Chastenet, p. 119; .\lauzet, n. 3:!.

167. — Sont, en second lieu, déclarées applicables au
chèque les règles du pro^'( en matière de lettre de change (V.

siiprà , n. 146). Le protêt est l'acte par lequel un officier minis-

tériel constate le refus de payer. Au sujet de ce moile de cons-

tatation, la commission avait l'option entre deux sj'slèmes : le sys-

tème appliqué par le Code de commerce français à la lettre de
change, dans lequel |p refus de paiement doit être constaté le len-

ilonain du jour de l'échéance (G. comm., art. 162), et le système
angl.iis, plus expéditit, plus conforme à la célérité des relations

commerciales que le chèqu'> a pour mission de faciliter : dans ce

système, la constatation du refus de paipnipnt se l'ait aussitôt

après la présentation, et le chèque non payé est dit détihrinoré.

Après de longs débats, la commission extraparlementaire char-
gée de préparer le projet s'élail prononcée pour le système du
Code de commerce par le motifque, dans des matières de cette

nature. U fallait inno^-er le moins possible, créer le moins pos-
sible des procédures spéciales.

168. — La commission de Corps législatif, au contraire,

s'inspirant de la pratique anglaise, proposa de compléter l'art.

4 par une disposition autorisant le porteur non payé à faire im-

médiatement dreaser proti't. — V. Chastenet, p. 1 14; Bédarride,

n. 64. — Mais cette innovation fut énergiquement c imbattiie

par M.M. Quesné, Picard et .1. Favre, parle motif que le tiré, igno-

rant le jour pxactde la présentation, pouvait, quoique très-sol-

vable, avoir besoin d'un délai de ving1,-quatre heures pour
réunir les fonds. Ces considérations parurent décisives au Corps
législatif qui, malgré les efforts de M.M. E.OIlivier, Pouyer-Quer-
lu-r et Darimon pour taire prévaloir le système de la commission,
rejeta la disposition additionnelle proposée. Dans le système
qui a prévalu , le chèque est donc pleinement assimilable aux
autres valeurs protesliibles régies par le (jjde de commerce; le

protêt doit être lait le lendemain de l'échéance , ou même le sur-

lendemain , en cas de jour lérié.

109. — Sans tenir comptf de cette intenlion formellement
exprimée du législateur, le tribunal rie commerce de Marseille,

dans un jugement rapporté in e.vtenso par Chastenet, p. llo

et s., a cru cependant devoir décider que le protêt d'un chèque
doit être lait le jour même de son échéance et non le lendemain,

sous peine pour le porteur de perdre son recours contre les en-
dosseurs : et ce, par le motif» que ceth' formalité accomplie le

lendemain seulement n'aurait plus de valeur, parce qu'elle ne
comporte pas nécessairement la preuve du l'ail matériel exigée,

et pourrait couvrir, soit la négligence du porteur, soit son en-
tente avec le tiré. »

170. — Quelle que puisse être la valeur de ces considéra-

tions, il est indéniable qu'en statuant ainsi le tribunal de com-
merce de .Marseille s'écartait manifestement du texte et de
l'esprit de la loi, qu'il la corrigeait en d'autres termes au lieu de
l'interpréter. La vérité est au contraire que , dans le système
législatif en vigueur, le chèque pouvant n'être présenté que le

cinquième ou le huitième jour, le protêt rédigé le sixième ou le

neuvième jour doit être considéré comme parfaitement régulier.

171. — Mais, si le protêt rédigé le sixième ou le neuvième
jour est certainement régulier lorsque la présentation a eu li''u

le dernier jour du délai, en serait-il de même si la présentation

avait lieu avant le dernier jour du délai, c'est-à-dire du premier
au quatrième, ou du premier au septième jour? N'ous ne le pen-
sons pas : en effet, tout protêt doit être dressé le lendi-main de
l'échéance; or, pour un chèque, l'échéance n'est évidemment,
ni |p jour où il est tiré, ni le cinquième ou le huitième jour de
sa date; ce ne peut être que le jour même de la présentation du
litre , ft par conséquent c'est de cette présentation que doit

courir le délai de vingt-quatre heures imparti pour dresser pro-

têt. C'est la solution qui prévaut en doctrine pour la lettre de

change à vue, et elle doit être étendue au chèque par identité
de motifs. — Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 749, note 1; Bédar-
ride, n. 66; Chastenet, p. 117

172. — Sont enfin applicables au chèque, d'après l'art. 4,

§ 2, les règles du Code de commerce sur l'exercice de l'action

en garantie contre les signataires du chèque.— En conséquence,
le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut exercer
son recours, soit individuellement, soit collectivement contre
le tireur et chacun des endosseurs. .Mais ce droit de recours est
subordonné à l'accomplissement d'une double formalité : dénon-
ciation du protêt à chacun des obligés et assignation de chacun
d'eux dans le délai de quinzaine, à peine de déchéance 'art.

164 à 168, C. comm.). — Pour le commentaire de ces articles,

V. infrà, v'* E/f('(.< de commerce, Lettre de chunije, Protêt. — V.
Nouguier, Des ehi'.qucs , n. 101, et Traite des lettres de change,
2''édit. n. 638; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1335; Bédarride,
n. 83 et 84.

173. — II. Dispositions du Code de commerce susceptiljlcs

d'être étendues au chèque dans le silence de la loi. — Certains
auteurs ont soutenu, en s'appuyanl sur ce que le chèque ne cons-
titue pas un acte de commerce, le caractère strictement limitatif

de renvoi fait par les art. 4 et o de la loi de 186.") aux dispositions

du Code de commerce sur la lettre de change, de telle sorte que
les dispositions non visées seraient inapplicables au chèque,
alors même qu'elles présenteraient une certaine connexité avec
les premières. — Bédarride, n. 136 et 68. — Mais cette opinion,
qui n'est point commandée pir le texte et qui semble contraire

à l'esprit de la loi de l86o, est généralement repoussée. La ma-
jorité de la doctrine décide au contraire que, le Code de com-
merce contenant seul une réglementation complète des usages
commerciaux en matière de change, les parties doivent être

admises à suppléer à l'insuffisance de la législation spéciale

aux chèques par des emprunts faits au Code de commerce, de
même que les juges peuvent s'y référer pour l'appréciation de
la validité des clauses accessoires sur 1-' chèque, à la seule con-
dition que les règles ou conventions accessoires empruntées au
droit de change ne soient pas incompatibles avec la nature du
chèque. —-Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1360; Nouguier, n.

102; Chastenet, p 119; Déniante, Principes de l'enregistrement,

t. 2, p. 140.

174. — C'est ainsi , notamment, que l'on pourrait valable-

ment garantir le paiement d'un chèque au moyen d'un aval.

— Chastenet, p. 120; Nouguier, n. .ï9. — Vainement objecte-

t-on que le chèque, n'étant point un papier de circulation ou
de crédit, mais une véritable monnaie (puisqu'il n'existe légale-

ment que s'il y a provision préalable), ne peut pas faire l'objet

d'un cautionnement. — Bédarride, n. 36 et s. — Cette objec-

tion ne porte pas, attendu que, si le chèque est du numéraire
disponible, ce n'est point de l'argent encaissé; des événements
imprévus peuvent anéantir les disponibilités qui en assurent le

paiement , et , en ce cas , le porteur aura intérêt à. se retourner
contre les garants. La loi attribue expressément cette qualité de
garants solidaires à tous les signataires du chèque; pourquoi

dès lors ne pas autoriser le créateur du chèque à renforcer ces

garanties par l'engagement ace 'ssoire d'un donneur d'aval"? —
.Vouguier, toc. cit.; Chastenet, toc. cit. — Y. suprà, v" Aval,
n. 38.

175. — On doit également, par identité de motifs, auto-
riser l'insertion, dans un chèque, de la clause retour sans frais,

dont la validité, en matière de lettre de change ou de billet

à ordre, n'est plus contestée en jurisprudence. Cette clause,

dont le fonctionnement pratique sera exposé en détail à propos
de la lettre de change, présente une double utilité : 1° dispen-

ser le porteur des formalités imposées par la loi à peine de dé-
chéance de son droit de recours; 2j épargner au tireur et aux en-
dosseurs les frais de poursuite, en obligeant le porteur à leur

faire connaître amiablement , et sans dresser protêt, le refus de
paiement du tiré. Une telle convention n'a évidemment rien de
contraire, ni à l'ordre public, ni à la nature substantielle du
chèque.

176. — Doivent également être considérés comme licites :

l'indication d'un besoin ou recommandataire , chargé de payer à
défaut du tiré. — V. Chastenet. p. 121; Nouguier, n. 104.

—

V., sur le paiement par intervention, qualifié aussi dans la pra-
tique de paiement sous prot<'t ou par honneur, art. 138 et 139,

C. comm. — .Nouguier, n. lO.'i.

177. — Sont enfin applicables au chèque les règles édictées
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par le Code de commerce ou consacrées par l'usage relativement

au paiement, et à la libération du tiré au regard du porteur.

Ces règles peuvent se ramener aux deu.\ propositions suivantes :

l^le tiré ne peut, à moins qu'il ne s'agisse d'un chèque à per-

sonne dénommée, opposer au porteur actuel les exceptions nées

du chef des précédents porteurs ;
2" le tiré qui paie à présenta-

tion , et à l'échéance , est prcsumc libéré.

178. — La première règle, d'après laquelle le tiré ne peut
opposer au porteur actuel les exceptions nées du chef des pré-

cédents porteurs, est une conséquence nécessaire de la nature

même des titres à ordre
,
qui constituent une sorte de monnaie

fiduciaire, payable au porteur sans que le débiteur puisse exci-

per de leur passage aux mains d'une tierce personne, qu'il au-

rait pu faire débouter de son action. — V. Lyon-Caen et Renault,

t. 1, n. 1090. — Ces principes conduisent notamment à décirler :

1" que ni le tiré , ni le tireur ou les autres signataires garants

du paiement ne sauraient être admis à exciper, à rencontre du
porteur de bonne foi , de la cause illicite de l'émission du chè-
que. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

179. — 2o... que le tiré ne peut se prévaloir contre le porteur

d'une extinction de la dette, résultant notamment d'une coinpcii-

aati'in opérée entre le débiteur et un endosseur. — Dijon, 6

mai 1887, Guiot et C'^ [S. 88.2.5, P. 88.1.86 , D. 87.2. 2lo]

—

Mais il pourrait opposer au porteur, en compensation , une
créance lui appartenant contre ce dernier. — Même arrêt. — V.
suprà. n. 99 et 100.

180. — Encore cette solution est-elle contestée; certains au-

teurs estiment au contraire que la compensation est impossible

dans les chèques, même à raison des ra'pports de droit nés di-

rectement entre le dernier porteur et le tiré, la nature du titre

étant exclusive de toute compensation. <( Si l'on considère, dit-

on, que le chèque est créé normalement pour etfectuer le retrait

de fonds déposés , on comprendra que le porteur de ce titre est

autorisé à se croire à l'abri de toute compensation du chef du
tiré Si l'on admet avec la Gourde cassation (11 mai 1880,

Didier et consorts, S. 81.1.107, P. 81.1.241) — que l'on peut
renoncer par avance au bénéfice de la compensation légale, il

nous sera possible de trouver cette renonciation dans les condi-

tions exigées par la loi pour qu'il y ait provision. Le tiré, en
reconnaissant que les fonds sont disponibles entre ses mains me
paraît avoir fait cette renonciation : il atfecte d'une manière ex-
clusive une somme à l'acquittement des chèques dont il autorise

la création , et cette affectation , analogue à celle que produit la

convention dans le dépi'it, implique nécessairement une renon-
ciation au bénéfice de la compensation légale ». — Mouchât,
De la compensation clans les chèques {Annales de droit commer-
cial , 1889, t. 2, p. .39, 41).

181. — L'argument est spécieux; il nous parait cependant
conjectural de sous-entendre ainsi dans toute émission de chè-
que une renonciation au bénéfice de la compensation légale.

La création d'un chèque n'opérant pas novation et n'impliquant
pas nécessairement affectation spéciale d'une somme déterminée
au paiement du titre, il nous parait difficile d'écarter l'applica-

tion de l'art. 1291, au moins dans le cas où la provision consis-

terait simplement dans une créance exigible. Mais nous recon-
naissons avec M. Mouehet que la compensation ne devrait pas
être admise dans l'hypothèse très-fréquente où la provision con-
sisterait en fonds déposés chez le tiré. L'obstacle à la compen-
sation provient alors, en effet, de l'art. 1293-2°, G. civ., aux
termes duquel l'exception déduite de la compensation est inop-
posahle à la demande en restitution d'un dépôt, même irrégulier.

182. —• Passons au commentaire de notre seconde proposi-
tion : le tiré qui paie à l'échéance est présumé libéré. Ce prin-
cipe, posé relativement à la lettre de change par l'art. 14o, C.
comm., doit être étendu par à fortiori au chèque, àraison du
caractère particulier d'urgence que présente le paiement du
chèque. Le tiré, n'ayant pas à compter sur un avertissement du
tireur h. raison de la brièveté du délai qui sépare l'émission de
la présentation du titre, ne saurait être rendu responsable du
paiement par lui fait au propriétaire apparent de l'etret, à moins
qu'une faute ou undol ne puisse être établi à sacliarge. Faisons
l'application de celte règle aux principales hypothèses qui peu-
vent se présenter.

18îi. — Première hypothèse. — Le chèque ayant été perdu
ou volé, le tiré paie, à l'échéance, au porteur du litre, lequel

[leut être, soil l'inventeur ou le voleur, soit un tiers à qui celui

c)ui a trouvé ou volé le titre l'aurait endossé. Bien que l'accipiens,
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dans ces diverses hypotbèses, n'ait en réalité aucun droit sur le

chèque, demeuré la légitime propriété de la victime de la perle
ou du vol, le tiré doit être considéré comme valablement libéré,

si l'on ne peut établir à sa charge aucune faute ou imprudence.
— V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1361 ; Chastenet, p. 139.

184. — Ainsi, le banquierqui ouvre h un déposant un compte-
courant avec chèques est valablement libéré par les paiements
opérés sur des chèques réguliéreiaent signés, encore bien que
ces chèques eussent été perdus par le déposant ou lui eussent
été soustraits. — Trib. Seine, 11 jauv. 1870, héril. Mertens,
[S. 70 2.190, P. 70.731, D. 70.3.64] — V. Nouguier, n. 106.

185. — Le plus souvent, celui qui, ayant découvert ou volé

le chèque, s'avise de le présenter au paiement, aura soin de
signer d'un faux nom, du nom du bénéficiaire véritable. Le seul

fait de payer un chèque vrai sur unfaux acquit n'engage point

la responsabilité du tiré; même en ce cas, le tiré ne saurait être

condamné à payer une seconde fois que si l'on établissait une
imprudence à sa charge. — V. Mouguier, n. Hl.
180. — En tout cas, et pour supprimer toute difficulté à cet

égard, les partii'S peuvent valablement convenir que le déposant
supportera toutes les conséquences de la perte ou de la soustrac-

tion , s'il n'a pas prévenu à temps pour empêcher tout paiement
irrégulier. — Trib. Seine, 11 janv. 1870, précité.

187. — Jugé, d'autre part, que lorsqu'un chèque est accom-
pagné de documents d'expédition, le mandataire chargé du re-

couvrement du chèque n'est pas obligé de vérifier la sincérité de
ces documents. Par suite, et lorsqu'il n'a commis aucune faute

dans l'accomplissement de son mandat limité, le mandataire
chargé du recouvrement ne saurait être tenu de l'action en répé-

tition que le tiré, ayant payé sur le vu de pièces fausses, aurait

à exercer contre le mandant. — Cass., 22 févr. 1886, Tellier-

Villion, [S. 87.1.59, P. 87.1.131 , D. 86.1.156] — V. Ruben de
Conder, Dict. de dr. comm., v" Lettre de change, n. 672.

188. — Deuxième hypothèse : Le tiré paie un chèque faux.
— Exemple : un individu quelconque, un commis le plus sou-
vent, s'empare, à l'insu de son patron, d'une formule de chèque,
la remplit en imitant sa signature, et fait présenter le faux titre

au banquier du pseudo-signataire. Il n'est même pas nécessaire,

pour que le faux existe, qu'il y ait eu contrefaçon de si.ffnature.

Le faux existerait également, soit dans le cas où un individu,

usurpant le nom d'un négociant, tirerait un chèque sans d'ail-

leurs imiter sa signature, soit dans l'hypothèse où un individu,

ayant perdu tout crédit, signerait les chèques qu'il émet d'un
nom fictif. — Lyon-Caen et Renault, t. 1 , n. 1301; Nouguier,
n. 108.

189. — La situation, ici, est bien différente du cas précédent
où il s'agissait d'un chèque véritable détourné de sa destination.

Il est évident que le négociant dont la signature a été imitée ou
le nom usurpé ne saurait être lié, puisqu'il est resté étranger à
l'émission du chèque; il y aurait lieu seulement de rechercher si,

en fait, il n'a pas facilité le faux par son imprudence.
190. — Jugé que, en cas de détournement et d'usage abusif

de ses chèques, le tireur n'est pas fondé à prétendre faire écar-

ter sa responsabilité, alors qu'aucune faute ne peut être repro-
cliée au banquier relativement au paiement de ces chèques, et

que lui, au contraire, a à s'imputer d'avoir laissé imprudemment
son cahier de chèques à la disposition rie ses employés, par quel-

ques-uns desquels il faisait souvent signer ses reçus. — trib.

comm. Seine, 7 juin 1864, Tenrê et C'", [D. 64.3.9.3]

191. — Mais il faudrait, pour que le tireur apparent put être

déclaré responsable de sa négligence, qu'il n'y eût pas d'impru-
dence à reprocher au tiré : le banquier di'positaire se fait ordi-

nairement remettre un fac-similé de la signature ilu déposant et

doit, à chaque chèque présenté, comparer la signature apposée
sur l'effet au spécimen qui lui a été remis. Pour échapper aux
responsabilités pouvant résulter pour eux d'une vérification in-

suffisante, les banquiers sti|)iilent fréquemment, lors de l'ouver-

ture d'un compte de dépôt, que le client subira toutes les consé-
quences et préjudices pouvant résulter pour lui de la perle ou vol

des feuillets du carnet de chèques (V. suprà, n. 186). Le banquier,

couvert par cette clause, n'est plus responsable que de sou doi

et de sa faute lourde.

192. — Jugé, en ce sens, que si la clause d'un compte-cou-
rant avec chèques par laquelle le déposant consent à subir les

conséquences de la perle ou de la soustraction des chèques à lui

remis, ne dégage [las absolument le baïupiier de l'obligation de
s'assurer de la conformité des signatures apposées aux chèques
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qui lui sont présentés avec le spécimen fourni par le déposant,

cette clause a du moins pour elTet d'exonérer le banquier de

toute responsabilité, quant au paiement des chèques revêtus d'une

fausse signature, si l'imitation est assez parfaite pour qu'il ail pu
s'y méprendre. — Paris, I" juill. 1870, Geoffrov, [S. 70.2.188,

P. 70.728, D. 71.2.42] — Trib. Seine, 11 janv. 1870, précité.

193. — Si le tiré qui paie un chèque faux est sans droit, en
principe, contre le tireur apparent, sous le double tempérament
résultant, d'une part, de la clause précitée, et, d'autre part, en

l'absence même de toute clause de ce genre, de la responsabilité

encourue par le détenteur du carnet de chèque coupable d'une
imprudence avérée, le tiré n'n-t-il pas du moins une action en
répétition de l'indû contre celui aux mains de qui il a payé, et

ce, alors même que Vaccipiens serait de bonne foi? La question

est controversée, mais nous n'hésitons pas à nous prononcer
pour l'affirmative. En effet, d'une part, le tiré a payé .seins cause

(G. civ-, art. 1131); d'autre part, il n'est pas plus en faute que le

dernier porteur de ne pas s'être aperçu de la tausseté du titre. Si

quelqu'un est en faute, c'est uniquement le premier endosseur,
qui ne devait pas mettre en circulation un titre émanant d'une
personne suspecte. Aussi faut-il reconnaître au dernier porteur,

actionné en restitution par le tiré, le droit de recourir contre son
propre endosseur, et ainsi de suite jusqu'au premier endosseur,
qui supportera définitivement la perte, le recours auquel il aurait

droit, théoriquement, contre le faussaire étant presque toujours

illusoire. Vainement objecterait-on que le porteur ne doit pas
avoir de recours, faute de protêt fait en temps utile; la déchéance
de l'art. 168, G. comm., ne saurait, en effet, s'appliquer ici, le titre

n'avant que l'apparence d'un chèque. — V. Nouguier, n. 108;
Bédarride, n. 116 et s.; Chastenet, p. 138; Boistel, n. 810.

194. — Troisième hypothèse : le tin' paie un chèque véri-

table, mais falsifié. — Il faut supposer que le tireur dont la si-

gnature figure sur le titre a réellement souscrit le chèque, mais
un faussaire a majoré la somme. En ce cas, le tiré n'aura re-

cours contre le tireur que pour la somme primitive, à moins que
le faux n'ait été facilité par une imprudence de ce dernier; mais
il aura, pour le surplus, comme dans l'hypothèse d'un chèque
entièrement faux , un recours contre le porteur. — V. Boistel

,

n. 811; Ghastenet, p. 130. — Contra, Nougmer, n. 109.

195. — Quatrième hypothèse : le chèque volé ou perdu n'est

pas représenté à l'échéance. — La question qui se pose, en ce

cas, est de savoir si le propriétaire du chèque n'a pas un moyen
légal de se faire payer le montant du chèque, en justifiant de
ses droits. L'affirmative n'est pas douteuse, mais les difficultés

commencent lorsqu'il s'agit de déterminer ce moyen. Dans l'opi-

nion généralement admise, il y aurait lieu d'appliquer ici les rè-

gles prévues par le Gode de commerce pour le cas de perte d'une
lettre de change (art. 149 à loo, G. comm.). — V. sur ces for-

malités, infrà, v° Lettre de change. — V. Lyon-Caen et Renault,
t. 1, n. 1212 à 1362; Nouguier, n. 106. — \ . aiiss\ suprà, w" Bil-

let à ordre, n. 223 et s.

196. — Observons, toutefois, que certaines hypothèses pré-

vues par la lettre de change ne se présenteront pas ici, attendu
que le chèque n'est pas fait en plusieurs exemplaires et qu'il ne
comporte pas d'acceptation. D'où cette conclusion logique qu'il

y aurait lieu d'appliquer, au cas déporte ou vol d'un chèque, les

règles proposées par le Gode de commerce pour le cas d'une
lettre non acceptée dont il n'existerait qu'un exemplaire. — V.
Lvon-Gaen et Renault, n. 1362 in fine; Le Mercier, p. 166 et s.;

Bédarride, n. 103 et 106.

CHAPITRE in.

DU CHÊQUE-UÉCÉ PISSÉ.

197. — Ainsi que nous l'avons fait observer suprà, n. 40 et s.,

le législateur de 186;), contrairement au projet du gouvernement,
n'a cru devoir admettre qu'une seule forme de chèque, le chèque-
mandat. Quant au chèque-récépissé, conçu sous la forme d'un
reçu , ou quittance de paiement, émané du tireur, il n'y est fait

aucune allusion dans le texte de la loi : d'où il suit, non pas
que la forme du récépissé très-usitée avant la loi de 186!), soit

aujourd'hui prohibée, mais qu'elle ne constitue pas un chèque, ne
jouit d'aucune des immunités attachées à ce titre, et reste, par
conBéquenl, soumise au droit commun. La dilficulté commence

lorsqu'il s'agit de préciser ce qu'il faut entendre ici par droit

commun, et de rechercher si certains usages commerciaux, in-

troduits par la pratique avant la loi de 186o pour le chèque sous
toutes ses formes, et consacrés par la loi de 1865 pour le chèque-
mandat seulement, ne continuent pas à régir encore le chèque-
récépissé.

198. — Le récépissé a les apparences d'un titre au porteur,
en ce sens qu'il ne mentionne d'autre nom que celui du tireur,

c'est-à-dire du déposant qui retire tout ou partie de ses fonds
de la banque à laquelle il donne quittance. La banque n'a donc
qu'à vérifier la sincérité delà signature du tireur; mais elle n'a

pas à se préoccuper de la personne qui présente le reçu, lequel

peut dès lors, jusqu'au paiement, circuler de main en main sans
aucune formalité d'endos ou de transfert. Le récépissé sera ainsi

présenté, tantôt par le tireur ou son mandataire, tantôt par un
tiers à qui le tireur aura remis le titre en paiement.

199. — Dans cette dernière hypothèse, une grave controverse
s'est élevée sur le point de savoir quelle est la nature du droit

du tiers porteur. Doit-il être considéré, à l'instar du porteur d'un
mandat-chèque, comme propriétaire de la provision (V. suprà,
n. 133), ou n'est-il, au contraire, à raison même de la forme du
titre, et quelle qu'ait pu être la cause de la cession à lui consentie
du récépissé, qu'un simple mandataire du tireur"? — La question
présente un double intérêt pratique : 1° si le tiers porteur est

propriétaire de la provision, il ne dépend plus du tireur de faire

opposition au paiement de la lettre sous le prétexte que le pre-
mier porteur n'aurait pas exécuté les engagements en retour

desquels la remise du titre a été consentie. S'il n'a, au contraire,

aucun droit acquis sur la provision, le tiers porteur pourra se

voir opposer par le créateur du titre les exceptions que celui-ci

eût pu opposer au premier bénéficiaire ; 2û si le tiers porteur est

propriétaire de la provision, le syndic de la faillite du tireur ne
pourra s'opposer au paiement du porteur ni revendiquer la pro-
vision ,'aux mains du tiré; il le pourra dans le cas contraire.

200. — Quant à la solution, elle est très-vivement controver-
sée. Avant la loi de 1863, la Gour de cassation avait jugé par
arrêt en date du 29 juill. 1838, syndic Reynard, Lespinasse, [S.

39.1.109, P. 59.646, D. 58.1.437], que le récépissé n'était pas
translatif de propriété, qu'il impliquait simplement autorisation

pour celui à qui il était remis de toucher au lieu et place du si-

gnataire. — V. Alauzet, note sous Paris, 3 mars 1864, [S. 64.2.25]

201. — Mais il avait été jugé, en sens contraire, que, par la

transmission du chèque-récépissé, les tiers porteurs sont inves-
tis , à l'égard du signataire ou souscripteur, des mêmes droits

que ceux résultant de tout elTet de commerce ; en sorte que le

souscripteur est tenu au remboursement du chèque envers le

tiers porteur, à défaut de paiement à l'échéance, sans pouvoir
exciper contre lui des conditions particulières sous lesquelles

ce chèque aurait été créé. — Paris, 3 mars 1864, Lebrun, [S.

64.2.23, P. 64.337, D. 64.2.161]— La cour de Paris avait fait

valoir, comme principal argument à l'appui de sa thèse , la res-

semblance de chèque-récépissé avec le chèque au porteur. Get
argument avait paru décisif à M. Labbé, [note sous Paris, 3 mars
1864, P. 64.337] : « ... Pour qu'un titre soit légitimement au por-

teur, avait-il dit, il faut que le titre en fasse mention, ou tout au
moins que la forme du litre révèle à cet égard une intention po-
sitive de son auteur. Or nous pensons que le chèque, par sa forme,

est un titre au porteur, une valeur destinée à circuler, une sorte

de papier-monnaie. G'est le but de l'institution... »

202. — Cette argumentation était assurément très-forte alors

que, dans le silence de la loi, la pratique s'efforçait de favoriser

le développement du chèque qui, par les motifs fiscaux indi-

qués suprà, n. 40 et s., alfectail presque exclusivement la forme
du reçu; mais elle manque aujourd'hui d'une base solide, de-
puis. que le législateur a réglementé la l'orme du titre, et qu'il

a pris soin de substituer la l'orme du mandat à celle du reçu,
comme étant mieux appropriée au but de l'institution et aux
nécessités du commerce. Les motifs même qui ont déterminé le

législateur de 1863 à écarter la forme du reçu semblent exclu-
sifs de la faveur que certains auteurs voudraient, reconnaître au
porteur du chèque récépissé : à priori, il serait au moins illogi-

(|ue qu'une forme de litre que le législateur a sciemment écar-

tée, produisit le même elTel que celle qu'il a adoptée à tort ou
à raison. — Lyon-Gaen et Ueuault, t. 1, u. 1366; Bédarride,
n. 13 et 17. — Théoriquement, d'ailleurs, il nous semble plus

juridique de considérer la forme du récépissé comme inconci-

liable avec l'idée d'une appropriation de la provision au profil
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du porteur. Ainsi qu'on le fait observer trf'S-justement, « un
reçu est un instrument qui donne le moyen à celui qui en est

porteur de toucher une somme, mais ce n'est pas un titre qui

transfère à ce porteur un rlrrnt quelconque ». — Pirmez, Dis-

cours à la Chambre des représentants de Belgique , rapporté par

Lyon-Caen et Renault, t. I, p. 136, note 1.

203. — La jurisprudence française postérieure à la loi de
1863 est aujourd'hui fixée en ce sens, et dénie au porteur du
récépissé tout droit à la provision. Ainsi, la Cour de cassation

a décidé que l'écrit sous forme de récépissé remis à un tiers

pour toucher à jour fixe le montant de ce récépissé chez un
négociant, débiteur du remettant, n'offre les caractères ni d'un
chèque proprement dit ou d'un billet au porteur, dont la pro-

priété peut se transmettre par la seule tradition, ni d'un titre

de créance transmissible par la voie soit de l'endossement, soit

du transport ordinaire. Il constitue uniquement un mandat donné
à l'effet de toucher une somme appartenant au mandant, et, dès

lors, ce mandat prend fin par la faillite du remettant ou man-
dant. — Cass., 14 mai 1872, Deforges, [S. 72.1.232, P. 72,oo0]
— Le porteur devenu non-recevable, par l'effet de la faillite, à

se prévaloir du titre qui lui a été remis, est par cela même sans

droit pour invoquer l'acceptation du même titre consentie par

celui auquel s'adressait le récépissé, lorsque, d'ailleurs, celui-ci

n'a entendu contracter en cela aucune obligation personnelle.
— Cass., 14 mai 1872, précité. — Paris, 2 déc. 1867, Barrois,

[S. 68.2.148, P. 68.682, D. 68.3.161] — Orléans, 30 août 1871,

Deforges, [S. 72.2.108, P. 72.594] — Trib. comm. Nantes, 6

juill. 1867, Lefebvre-Grandmaison, [S. 67.2.360, P. 67.1244, D.

68.3.46]

204. — En tout cas, et à supposer même qu'un pareil récé-

pissé pût être transmis par endossement, la mention suivante

mise en marge ou au bas de l'écrit « à présenter à M. N..., tel

jour, par AL A... », ne saurait être considérée comme un véri-

table endos translatif de la propriété de l'effet, mais seulement
comme une simple procuration pour recevoir. — Orléans, 30
août 1871, précité.

205. — La doctrine, au contraire, est encore divisée. — V.
dans le sens du droit du porteur sur la provision , Chastenet, p.

67; Nouguier, n. 68; Boistel, n. 874. — Ce dernier auteur se

fonde uniquement, pour assimiler le récépissé au mandat, sur

l'usage et l'intention des parties; aussi reconnnit-il aux tribu-

naux la faculté de rechercher en fait si le titre litigieux est un
véritable chèque-récépissé, impliquant cession de la provision,

ou un simple reçu ou hou de caisse.

206. — Si le chèque-récépissé, dans l'opinion que nous
avons cru devoir adopter, est désavantageux pour le porteur,

en ce sens que celui-ci court les risques de n'être pas payé à

l'échéance par suite de l'opposition ou de la faillite du tireur,

en revanche cette forme est affranchie de certaines règles par-

fois gênantes pour le bénéficiaire. Ainsi, tandis que le man-
dat-chèque est nécessairement payable à vue , le chèque-récé-
pissé pourrait être créé payable à échéance fixe ou à un certain

diHai lie vue. Dans ce dernier cas, le délai ne court que du visa

du banquier; d'oili la question de savoir quel doit être l'effet de
ce visa. Il est généralement admis qu'un tel visa n'équivaut

pas à une acceptation , et par conséquent n'oblige [)as les ban-
quiers à payer s'il n'ya pas provision. —-Orléans, 30 août 1871,

précité. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1367; Boistel, n.

873; Chastenet, p. 39.

207. — Le visa, n'impliquant pas acceptation, ne frappe

pas la provision d'indisponibilité jusqu'à concurrence du mon-
tant du chèque ; d'oii il suit que le banquier pourrait valablement
payer un chèque créé poslérieuremenl à celui qu'il a revêtu de
son visa. — V. Chastenet, p. 00.

CHAPITRE IV.

RÉGIME FISCAI. DU CHÈQUE.

208. — Nous avons exposé, suprâ , n. 3 et s., les phases
successives par lesquelles a passé la législation fiscale appli-

cable au chèque : il nous reste à faire connaître la législation

fiscale actuelle, telle qu'elle résulte des lois de 1863 et 1874
combinées. .Nous traiterons successivement des droits applicables

et des amendes et pénalités diverses encourues par les contre-

venants.

§ 1. Droits (le timbre et d'enrer/istrement.

1" Timbre.

209. — Exemptés pour dix ans de l'impôt du timbre par la

loi de 1863, frappés d'un droit fixe en 1871 nonobstant cette

promesse, les chèques sont aujourd'hui assujettis à un droit de
timbre fixe dont la quotité varie suivant qu'il s'agit d'un chèque
tiré sur la place même où il est créé , ou sur une autre place.
—

• Le chèque tiré sur la même place acquitte un droit fixe de
fr. 10 cent., droit égal à celui dont sont frappées les quittances

(art. 18, L. 23 août 1871); le chèque tiré sur une autre place

est imposé à fr. 20 cent. La quittance apposée sur le chèque
par le bénéficiaire, au moment du paiement, ne donne lieu à la

perception d'aucun autre droit de timbre.

210. — Aux termes de l'art. 8, §3, L. 19 févr. 1874 :« le droit

de timbre additionnel (perçu sur les chèques de place en place),

peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile de fr. 10 cent. »

211. — On sait que depuis 1878 la lettre de change est frappée

d'un droit de timbre proportionnel de fr. 03 cent. p. 0/0, d'où

il suit que celui qui a un ordre de paiement à donner sur une
autre place, aura intérêt à recourir à la forme de la lettre de
change plutôt qu'à celle du chèque pour toute somme ne dépas-
sant pas 300 fr. ; cette lettre, en effet, n'acquitte que fr. 03,

fr. 10 ou fr. 13 au lieu de fr. 20, timbre fixe du chèque
de place en place. Si la somme excède 300 fr. sans dépasser
400 fr., la forme est indifférente. Enfin, si la somme est supé-
rieure à 400 fr., c'est la forme du chèque qui devient la plus

avantageuse. — L'impôt fixe du chèque profite donc plutôt aux
gros capitalistes qu'au petit commerce; à ce point de vue, la

loi de 1874 n'est pas à l'abri de la critique.

212. — Aux termes de l'art. 18, L. 23 août 1871 , les reçus

délivrés sous forme de chèques-récépissés sont soumis au droit

de quittance de tO cent, depuis la loi de 1874, qui a élevé à

20 cent, le timbre de chèque de place en place; les parties peu-
vent donc réaliser une légère économie en ayant recours, pour
les paiements sur une autre place, à la forme du récépissé au
lieu du mandat. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1363.

2" Enrerjislrement.

213. — En ce qui concerne l'enregistrement, le chèque est

soumis au droit commun. Lors de la discussion de la loi de 1865,

certains auteurs s'étaient élevés contre la prétendue exonération

des droits d'enregistrement, qui découlait il'aprèseux de l'exemp-

tion de tout droit de timbre. Mais le rapporteur, .VI. Darimon
,

n'eut pas de peine à établir que cette prétendue immunité
n'existait pas, et qu'elle n'était même pas désirable, l'impôt

de l'enregistrement n'atteignant pas tous les chèques, mais
seulement les chèques protestés ou produits en justice. En tout

cas, la question ne se pose même plus aujourd'hui, l'exonéra-

tion du timbre ayant disparu.

214. — Ouanl à la quolité des droits d'enregistrement, au-

cune dilficullé ne saurait s'élever. Le droit auquel est assujetti

lout chèque protesté ou produit en justice est le droit de 30

cent, établi par l'art. 69, § 2, n. 6, L. 22 frim. an VII, pour tous

les effets négociables. — Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 734,

n. 4; G. Demante, t. 2, p. 209; Nouguier, n. 13o; Chastenet,

p. 138. — V. infrà, v" Efjels de commerce.

§ 2. Amendes et pénalités.

215. — Les contraventions et délits dont le tireur d'un chè-

que peut se rendre coupable se réfèrent, les uns h la forme

extrinsèque du titre (absence'ou insuffisance du timbre , absence

ou fausseté des énonciations que le chèque doit contenir), les

autres à des règles de fond ou éléments constitutifs du chèque
(absence de provision préalable, ou retrait de la provision),

ïoutes ces intractions ont d'ailleurs un caractère commun , à sa-

voir qu'elles sont punissables indépendamment de toute inten-

tion coupable, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui qui

s'en est rendu coupalile élait ou non de mauvaise foi. Les tra-

vaux préparatoires de la loi de 1803 sont formels en ce sens.

1" Conlravenlions de forme.

210. — I. Absence ou insuffisance de timbre. — Aux termes

do l'art. 8, ^ 3, de la loi de 1874, « les dispositions pénales des
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art. 4, S, 6, 7 et 8, L. S juin 1830, sont applicables aux chèques
de place en place n'ayant pas satisfait au rlroil rie timbre de 20

cent. ». La pénalité édictée par ces articles consiste dans une
amende de 6 p. 0/0 du montant de l'ellét, au paiement de la-

quelle sont tenus solidairement le souscripteur, le bénéTiciaire

ou premier endosseur de l'eiïet non timbré, et dont le porteur

doit faire l'avance sauf son recours contre ceux qui en sont pas-

sibles.

217. — II. Atsence ou fmissPti! des t'nonciatiotn: prescrilea par
la loi. — L'art. 6 de la loi de 186b frappait d'une amende pro-

portionnelle au montant du chèque l'émission d'un chèque sans

date ou sur fausse date. Cette amende était égale à cplle édictée

pour le cas d'émission d'un effet de commerce non timbré, c'est-

à-dire à 6 p. 0,0 de la somme représentée par le titre fV. observ.

présentées par M. de Lavenay à la séance dû 6 mai 1865). Cette

amende de 6 p. 0/0 a été maintenue pour les chèques de place en
place, par l'art. 6 de la loi de 1874, qui a abrogé l'art. de la

loi de 1863; mais elle a été virtuellement abrogée quant au

chèque sur place , de telle sorte que. sous l'empire de la législa-

tion actuelle, l'obligation de dater le chèque, ainsi que celle de

le dater en toutes lettres, se trouve dépourvue de sanction pé-
nale. — V. Solut. de radmln. de l'enregistrement , du 8 août
18-77, [S. 77.2.307]

218. — Si, à ce point de vue, la loi de 1874 est plus favo-

rable que celle de 18(53, en revanche elle est plus rigoureuse

sous tous les autres rapports : 1° l'amende, dans les cas oii elle

est due, n'est jamais inférieure à 100 fr., alors même que ce

chiffre de 100 fr. correspondrait à un taux supérieur à 6 p. 0/0;
2° sont passibles de la même amende de 6 p. 0/0, avec un maxi-

mum légal de 100 fr. : la date non écrite en toutes lettres, pour
le chèque de place en place ; la fausse énonciation du lieu d'où

est tiré le chèque, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été

ou non tiré sur place. Mais l'art. 6 ne punit que la fausseté de
renonciation relative au lieu d'émission; si cette énonciation

était totalement absente, aucune amende ne serait due.

219. — 3° Tandis que la loi de 1863, au cas d'émission d'un

'chèque sans date ou avec fausse date, ne punissait que le

tireur, la loi de 1874, revenant aux errements de la loi du 3 juin

1830 (art. 4), relative au timbre proportionnel des effets de com-
merce, décide que « la même amende est due personnellement
et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un

chèque sans date, ou non daté en toutes lettres s'il est tiré de

place en place, ou portant une date postérieure à l'époque à la-

quelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en
outre, par celui qui paie, ou reçoit en compensation, un chèque
sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté à l'échéance

avant la date de l'émission » (art. 6, § 2). L'application de ce

texte ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne le tiré; il

résulte clairement de l'article, ainsi que des principes géné-
raux, qu'il n'est passible de l'amende que s'il a été en situation

de se rendre compte de la fraude commise, c'est-à-dire si le

titre n'est pas daté, si la date est irrégulière, ou enfin s'il a payé
avant l'échéance.

220. — Mais il y a controverse sur l'interprétation de ces

mots « le premier endosseur ou le porteur ». — Cette formule

signifie-t-elle que l'endosseur et le porteur sont cumulativement
passibles de l'amende, ou se réfère-t-elle exclusivement au bé-

néficiaire du chèque, lequel prend la qualité de premier endos-
seur lorsqu'il endosse, c'est-à-dire lorsqu'il cède le titre à un
tiers, et conserve, au contraire, la qualité de porteur lorsqu'il

ne se dessaisit point du titre au profil d'une tierce personne et

le présente lui-même à l'échéance? S'appuyant sur la déclara-

tion de l'un des membres de la commission , M. Fourcand , au
cours des travaux préparatoires, certains auteurs ont cru devoir

admettre que la peine frappait cumulativement le premier en-

dosseur et le porteur, sous cette lestriction toutefois que le por-

teur n'encourrait pas l'amende si l'irrégularité avait été corrigée

lorsqu'il présente le chèque au paiement. — Nouguier, n. 169 à

171.

221. — La seconde interprétation nous parait plus juridique

et d'ailleurs plus conforme au texte. En elTet, la loi ne frappe

pas le premier endosseur et le porteur, mais le premier endos-

seur ou le porteur, ce qui semble bien signifier que l'un ou
l'autre seulement, suivant les cas, sera frappé. Qu'est-ce à

dire, sinon que le premier bénéficiaire, celui qui reçoit direc-

tement le chèque du tireur, est seul passible de l'amende, qu'il

soit le porteur ou le premier endosseur? Le porteur d'un chèque

qui a reçu le titre d'un endosseur est, au contraire, affranchi

de l'amende; solution parfaitement logique, puisque le dernier

porteur n'est pas plus coupable que les porteurs successifs, que
la loi n'atteint évidemment pas, tandis que celui qui tient di-

rectement le chèque du tireur est en faute d'avoir reçu l'effet

sans s'assurer de sa régularité. — V. Boistel, n. 866; Chaste-
net, p. 143.

222. — Dans les actes civils ordinaires, l'antidate n'est pas
un faux. Mais, par exception, elle constitue un faux dans la

lettre de change, à raison des dangers qu'elle présente (art.

139, C. comm.). La loi, par celte rigueur exceptionnelle, avait

eu pour but d'empêcher la fraude consistant, de la part d'un
négociant menacé de faillite , à tirer ou endosser des lettres de
change au profil d'un compère, et à éluder, en antidatant les

ordres, l'application îles art. 446 et s., C. comm. Cette dispo-
sition n'ayant pas été reproduite par la loi sur les chèques, et

toute pénalité étant de droit étroit, il est certain qu'en matière
de chèque l'antidate ne constitue point un faux. Ce n'est pas à

dire cependant, si la fausseté de la date a été intentionnelle,

que le tireur doive en être toujours quitte pour une simple

amende. Cette fraude pourrait, suivant les circonstances, le

rendre passible des peines de l'escroquerie (art. 405, C. proc.

civ.), ou de la banqueroute frauduleuse. — Lyon-Caen et Re-
nault, p. 738, n. 1; Bédarride, n. 139; Chaslenet, p. 146;
Nouguier, n. 139.

2° Contranenlions aux règles de fond du titre.

223. — Le chèque supposant, par définition même, une pro-
vision préalable, il était nécessaire d'édicter certaines pénalités

contre quiconque créerait un chèque sans avoir satisfait à cette

condition; d'après le projet primitif, ce fait devait même cons-
tituer un délit, passible des peines édictées par l'art. 103, C.

pén.; niais, dans la rédaction qui a prévalu, l'émission d'un
chèque sans provision préalable ne constitue qu'une simple con-
travention pscale

,
passible de la même amende que l'émission

d'un chèque non daté, c'est-à-dire d'une amende de 6 p. 0/0 du
moulant du titre (L. de 1874, art. 6, in fine), amende à laquelle

vient s'ajouter le timbre proportionnel.

224. — Celte contravention étant la conséquence nécessaire

de toute émission irréguliere, l'amende n'en serait pas moins
encourue quand bien même le chèque serait payé à l'échéance,

soit que la provision eût été constituée après coup, soit que le

tiré eût cru devoir faire honneur à la signature du tireur. — V.
Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 1330; Chaslenet, p. 151.

225. — La contravention fiscale se complique parfois de
manœuvres frauduleuses tendant à induire le bénéficiaire en
erreur, et à lui faire croire faussement à l'existence d'une pro-

vision chez le tiré. Nul doute que, si ces manœuvres étaient

suffisamment caractérisées pour constituer une escroquerie, le

tireur pourrait se voir appliquer les peines édictées par l'art. 403,

C. pén. C'est du reste à cette éventualité que se réfère le membre
de phrase final de l'art. 6 de la loi de 1874 : « sans préjudice

des peines correctionnelles, s'il y a lieu ». — Lyon-(jaen et

Renault, t. 1, n. 1349; Chaslenet, p. 130.

226. — Si l'émission d'un chèque sans provision préalable

constitue une contravention fiscale, il n'en est pas de même
du retrait de la provision, bien que ce retrait soit aussi irrégu-

lier, et puisse causer le plus grave préjudice au bénéficiaire. Les
pénalités sont, en elTet, de droit étroit; et cet acte, si répréhen-

sible qu'il puisse être, n'étant pas visé par le texte, ne saurait

tomber sous le coup de la loi. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 1,

n. 1331, p. 746, note 2; Le Mercier, p. 204; Bédarride, n. 136

et 137; Chaslenet, p. 149.

227. — C'est à l'administration de l'enregistrement qu'in-

combe la preuve du déi'aut de provision : et cette preuve ne
saurait résulter du seul fait que le chèque a été protesté, le pro-

têt constatant simplement le fait du refus de paiement, sans en
ineiilionner la cause. — V. Explications de M. de Lavenay au

Corps législatif (séance du 28 mai 1863), et solutions de l'admi-

nistration de l'enregislremenl du 29 nov. 1872 et du 26 avr.

1873, [D. 76.5.436] — V. aussi Chaslenet, p. 152.

3» Contraventions commises par le tiré.

228. — Le tireur, en matière de chèques, n'est pas seul ex-

posé aux rigueurs fiscales; le tiré peut, lui aussi, être poursuivi
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à raison de certaines contraventions. CfS contraventions sont au
nombre de deu.\ : 1° paiement d'un clirque non daté , ou revêtu
d'une fiiuiise date, sous les conditions déterminées suprà, n.

21^ ;
2" paiement d'un chèque sans exiger d'acquit. — V. suprà,

n. 144 et 143.

CHAPITRE V.

CHÈQUES TIRÉS DE L'ÉTRANGER OU SUR L'ÉTRANGER.
— CONFLITS DE LÉGISLATION.

229. — La loi de IStjj ne contient aucune disposition sur les

chèques tirés de la France sur l'étranger, ou de l'étranger sur la

Fratice; mais elle n'en prohibe pas l'usage. .Au?si, bien que dans
la discussion certains orateurs eussent semblé vouloir restreindre

l'application de ce titre aux règlements à effectuer dans l'inlé-

rieur de la France, la plupart des commentateurs de la loi s'ac-

cordaient-ils à considérer comme licite l'émission d'un chèque
de l'étranger ou sur l'élranger. — Lyon-Caen et Renault, t. 1,

n. 13,ï9; Alauzet, n. 1610; Chaslenet, p. 103 et s. — Contra,
Bédarride, n. 79 et bO.

230. — Mais si l'usage du chèque, dans les rapports interna-

tionaux, a été considéré comme régulier dès le lendemain de
la promulgation de la loi do 1863, du moins son étendue d'ap-

plication s'est trouvée limitée, en fait, par la courte circula-

tion du titre. Le chèque de place en place devant être présenté

dans la huitaine de son émission, et la loi ne comportant pas de
prolongation de délai à raison des dislances, il est manifeste que
l'on ne peut recourir à ce mode de règlement que si le temps
nécessaire pour l'arrivée à destination de la lettre contenant le

chèque n'excède pas sept jours au maximum. Ce titre ne sera

donc d'un usage fréquent que dans les rapports de la France avec

les pays voisins, .Angleterre, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie,

Espagne : toutefois , eu égard à la rapidité actuelle des commu-
nications, il est aujourd'hui possible de tirer un chèque d'une
ville quelconque de France sur une ville quf-lconque de l'Europe,

pourvu que les deux villes soient reliées par un réseau ininter-

rompu de voies ferrées. C'est ainsi, notamment, que l'on peut
tirer utilement un chèque de Paris sur Saint-Pétersbourg, Mos-
cou, ou même sur Constantinople, depuis la création de l'Orient-

Express.

231. — Depuis la loi du 19. févr. 1874, la validité des chèques
internationaux, au point de vue de la loi française, n'est plus

contestable. Cette loi contient, en effet, sur les chèques de cette

catégorie, une disposition ainsi conçue : » Toutes les dispositions

relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chè-
ques tirés hors de France et payables en France. Les chèques
pourront, avant tout endossement en France, être timbrés avec
des timbres mobiles. Si le chèque tiré hors de France n'a pas été

timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire,

le premier endosseur, le porteur ou le tiré, sont tenus, sous peine

de l'amende de 6 p. 0,0, de le faire timbrer aux droits fixés par
l'article précédent avant tout usage en France. Si le chèque tiré

hors do France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions

de l'art. 1, L. 14 juin 1863, et de l'art, o ci-dessus, il est assu-
jetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas,
le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont

tenus de le faire timbrer, avant tout usage en France, sous peine
d'amende de 6 p. 0,0. Toutes les parties sont solidaires pour le

recouvrement des droits et amendes » (art. 9).

232. — Pour l'interprétation de ce texte, trois situations doi-

vent être distinguées : 1° le chèque est tiré de France sur l'étran-

ner. Ce litre, étant créé en France, est régi à tous égards par la

loi française. C'est d'après la loi française, et non d'après la loi

du lieu du paiement, que l'on appréciera le véritable caractère

du titre; si les conditions requises pour qu'il y ait chèque n'é-

taient pas réunies, le droit du timbre proportionnel deviendrait

exigible. — V. Lyon-Caen et Renault, t. I, n. 1339; SurviUe et

Arthuys, Cours de droit international privé, p. 328.

233. — 2" Le chèque est tiré de l'étranger sur la France. Ici,

le législateur de )874 s'est formellement écarté de la règle « locus

régit actum ». .\fin de parer au danger pouvant résulter pour le

Trésor de l'introduction en France de titres (|ui, sous le nom de
chèques, auraient fait roffice de lettres de change, la loi de 1874
a soumis ce type du chèque à toutes les conditions de forme et de
fond prévues par la loi française; avec cotte différence, toutefois,
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que la loi fiscale l'atteindra, non pas au moment de sa création,
mais à l'instant où il pénètre en France. C'est à ce moment que
l'effet devra être revêtu du timbre : timbre fixe si le chèque est
régulier d'après la loi française, timbre proportionnel s'il n'est
[jas conforme aux prescriptions de la loi de 1863. Le négociant
français qui reçoit un effet devra donc, sous peine d'encourir une
amende assez lourde, vérifier s'il est ou non conforme aux pres-
criptions de la loi française, et faire timbrer l'effet en consé-
quence. — Lvon-Caen et Renault, toc. cit.; Surville et Artiiuvs,
p. 529.

234. — 3° Le chèque tiré de l'étranger sur l'étranger, transite
en France. La loi n'ayant pas prévu ce cas, ce titre échappe à nos
lois fiscales. — .Mêmes auteurs.
235. — Pour ['enregistrement, même règle que pour les autres

effets de commerce. S'il y a protêt dressé en France, l'effet doit
être enregistré ainsi que le protêt (L. 28 févr. 1872, art. 10);
sinon, l'enregistrement ne serait nécessaire que si l'elTet donnait
lieu à une action devant un tribunal Irançais. — V. Surville et
Arthuys, p. 328. — En ce qui concerne les autres conflits de lé-
gislation auxquels l'émission d'un chèque sur l'étranger ou de
l'étranger peut donner lieu , et notamment les conflits relatifs à
la capacité des parties, V. infrà, v Lettre de change.

23<î. —Le décret des 9 janv., 13 févr. 1867 a déclaré « la loi

de 1863 surles chèques applicable aux colonies ». D'où il suit que
les habitants de nos colonies peuvent créer des chèques pouvant
circuler, soit dans l'intérieur desdites colonies, soit entre deux
colonies françaises rapprochées, soit entre une colonie et les pavs
étrangers avoisinants. Il est inutile de faire observer que des chè-
ques ne sauraient être utilement créés de France sur une quel-
conque de nos colonies, ou vice versa, à raison de leur éloignement
de !a métropole. L'émission des chèques est, il est vrai, possible,
et même d'un usage courant entre la France et l'.-Mgérie ou la

Tunisie; mais ni l'.Mgérie, ni la Tunisie ne figurent, à vrai dire,
au nombre des dépendances françaises, dites colonies.

CHAPITRE YI.

LÉGISLATION COMPARÉK.

§ 1. ÀLLBilAGXB.

237. — Le chèque a pris en Allemagne, surtout dans ces der-
nières années, un développement considérable. Il existe, en effet,

dans l'Empire allemand, neuf chambres de compensation, chiffre

supérieur à celui de l'.Angleterre. Il est vrai qu'aucune d'elles ne
fait un chiffre d'afl'aires comparable à celui du Clearing house de
Londres. Les trois plus importantes sont la chambre de compen-
sation de Hambourg (la plus ancienne), qui, bien que ne compre-
nant que six banques, tient la tête pour le chiffre des sommes
compensées; le Clearing house de Berlin, organisé en 1869 (V.

Chastenet, p. 176), réorganisé surdes bases plus larges en 1884,
et comprenant actuellement vingt-deux banques associées (G. Mi-
chel , Les chambres de compensation en Europe : Econom. franc.,
90.1.611); le Clearing /johsc de Francfort, fondéen 1883, et com-
prenant dix-sept banques. De plus, la banque d'.\llemagne, qui
a hérité des privilèges des anciennes banques d'Etat, pratique des
virements analogues à ceux de la Banque de France.
238. — La réglementation du chèque en Allemagne est l'œu-

vre de la pratique, le projet de loi tendant à le réglementer, projet
déposé depuis plusieurs années (Lyon-Caen et Renault, t. 1, p.

734, note 3), n'ayant pas encore abouti. Le chèque, en .\llemagne,
est franc de timbre, à l'instar de la lettre de change à vue non
acceptée. — V. Koch, .ibrechnungstellen [Clearing liouses) inDeut-
sclilund und ihre Vorganger (Zeitschrift fiir das gesammte Han-
delsrecht, 1883, t. 19, p. 39 et s.).

§ 2. AnrmcBB.

239. — Le chèque est également assez usité en .\utriche. 11

n'existe cependant dans l'Empire austro-hongrois que deux cham-
bres de compensation, toutes lieui; àVienne, l'une pour les chèques,
créée en 1872 et comprenant dix banques associées, l'autre pour
les effets de bourse. En .\utriche, comme en .Mlemagne, la régle-

mentation du chèque a été jusqu'à présent abandonnée à la juris-

prudence.
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240.— En Belgique, le chèque est législativemenl réglementé

par une loi du 30 juin 1873 {Annuaire de légid. ùtrang., 1874,

p. 367) manifestement, inspirée de la loi française de 186o. C'est

ainsi qu'en droit belge comme en droit français, le chèque est un

mandat ,
pavable à vue, et servant à effectuer le retrait de fonds

portés au crédit du tireur et disponibles; que la jurisprudence

neige, comme la jurisprudence française, reconnaît au porteur un

droit de propriété sur la provision; que le porteur est tenu des

mêmes ooligations, et passible des mêmes déchéances. Il con-

vient cependant de signaler, entre les deux lois, certaines diffé-

rences intéressantes : I" tandis qu'en droit français, le chèque

n'est pas nécessairement commercial, en droit belge, au contraire,

le billet à ordre et le chèque sont assimilés à cet égard à la lettre

de change et réputés actes de commence; cette présomption a l'a-

vantage de supprimer toute difficulté de compétence; 2" le délai

de présentation est réduit à trois ou six jours, y compris le jour

de la date, suivant que le chèque est tiré sur la même place ou

sur une autre place; 3° tandis qu'en droit français, on discute

la question de savoir quelle est la prescription applicable au chè-

que, la loi belge (art. 3) résout expressément cette question dans

le sens de l'assimilation du chèque à la lettre de change; 4° enlin,

en Belgique, le chèque est dispensé du timbre, tandis qu'en

France'cette dispense édictée par la loi de 1865 a disparu depuis

la loi du 23 août 1871.

§ 4. Êta ts- Unis.

241. — Les Etats-Unis ont emprunté à l'Angleterre son sys-

tème de chèques et de compensation; et ce système a même pris

dans ces dernières années, en Amérique, un développement tel,

que les Etats-Unis ont aujourd'hui distancé de beaucoup la Grande-

Bretagne, soit par le nombre des clearings houses, soit par l'im-

portance des affaires qui s'y traitent. 11 n'y avait pas, en 1889,

moins de 34 clearings houses en activité aux Etats-Unis (Michel,

loc. cit.) , et ce chitTre doit être notablement dépassé aujour-

d'hui. Le plus important de ces clearings est celui de New-York,
fondé en 1833, dont les opérations se sont élevées en 1889 au

chiffre de 37,643,903,58.5 dollars, soit plus de 179 milliards de

francs CV. Les clearings houses aux Etats-Unis en 1888 et -1889:

Economiste français, 1890, p. 175). Ce chill're est légèrement

inférieur à celui du clearing de Londres pour la même année :

7,618,766,000 £, soit 190 milliards de francs. Mais l'Angleterre

ne possède, en dehors du clearing de Londres, que six autres

chambres de compensation dont le chiffre d'affaires est relative-

ment restreint, tandis que les clearings houses de Boston, Phi-

ladelphie et Saint-Louis, notamment, ont un chiffre d'opérations

très-supérieur à celui des clearings provinciaux anglais. Dans
l'Etat de New-York, on fait surtout usage de chèques certifiés,

c'est-à-dire acceptés d'avance par le banquier sur qui ils sont tirés.

Cette acceptation n'oblige d'ailleurs le banquier que pendant le

délai très-court imparti au porteur pour la présentation du titre.

— Chastenet, p. 44.

§ 5. Grande-Bretagne.

242. — Nous avons eu l'occasion déjà (su)}rà, n. 13 et s.), de

faire connaître les caractères généraux du chèque anglais, ainsi

que le mécanisme du clearing housc. 11 nous suffira donc de

présenter ici quelques détails complémentaires sur les chambres

de compensation actuellement existantes en Angleterre, et sur

la législation en vigueur. Le principal clearing house anglais est

le clearing de Londres, situé dans la cité (Posl office Court-Lom-

bard streèl), qui fait à lui seul un chiffre d'affaires beaucoup plus

considérable que les cinq autres clearings, situés à Manchester,

Nevi-caslle, Edimbourg, Glascow et Dublin. Originairement, le

système de compensation n'était usité que pour les paiements

eihtrc les banquiers de Londres, mais en 1858 il a été étendu à

la compensation des chèques sur les banques de province par

la création du counlrij clearing hnuse. Il convient également de

mentionner ici le « London sloch-e.cchangc clearing house » fondé

à Londres pour effectuer la liquidation des litres entre agents et

courtiers de Londres. En ce qui concerne le fonctionnement pra-

tique du clearing house de Londres et de ceux de province, V.

Michel, Les chamijres de v.ompensallon en Europe cl en Amérique :

Econ. franc., 1890, p. 611 et s.; Chastenet, p. 28 à 39; Le Mer-

cier, p. 19 à 35; Fournier de Flaix, Les banques anglaises : Rev.
des Deux-Mondes, 15 mars 1888; G. François, Clearing housc et

Chundjre de compensation , 1886; Seyd, Système des banques de
Londres; Lefèvre, Le change et la banque; Barclay et Dainville,

Les effets de commerce dans le droit anglais; Lawson, History ojf

batu'lting; Rauchberg, Clearing and giro-verkehr.

243. — De nombreux bills sont intervenus en Angleterre
pour réglementer le chèque. Mais la loi fondamentale actuelle-

ment en vigueur est le Bill of e.cchange act du 18 août 1882

(43 et 46 Vict., ch. 61) qui contient une réglementation complète
de la lettre de change, du billet à ordre et du chèque. — V. sur
le chèque, art. 73-82 de ladite loi (texte dans VAnn. de Icgisl.

étrang.. 1882, p. 283 et s.). Ainsi que nous l'avons déjà fait ob-
server, le chèque anglais dilîère essentiellement du chèque fran-

çais par son étendue d'application : tandis que le chè(|ue fran-

çais sert à effectuer le retrait des fonds disponibles sur toute

personne ayant provision, même non-commerçante, le chèque
anglais, au contraire, est, par définition même, « une lettre de
change tirée à vue sur un banquier » (art. 73, L. de 1882). Cette
qualité du tiré est essentielle, et elle suffit à elle seule à expli-

quer l'importance considérable acquise par le chèque, en Angle-
terre, en tant que moyen de compensation (V. suprâ, n. 39).

C'est d'ailleurs une lettre de change sui generis, assujettie à des
règles propres, qui la différencient nettement de ïinland bill

ordinaire (l'on entend par inland bill la lettre de change à
l'intérieur, par opposition au foreign bill, lettre de change pour
l'étranger).

244. — C'est ainsi, tout d'abord, que le chèque étant un
instrument de paiement, et non de crédit, la provision doit

exister au moment de l'émission du titre comme en droit fran-

çais. L'émission, faite de mauvaise foi, du chèque sans provi-

sion
,
peut être atteinte des peines de l'escroquerie (Lyon-Caen

et Renault, t. 1, p. 745, note 3 in fine). — Le chèque doit être

présenté dans un délai raisonnable, within a ressonable times

(art. 74, L. de 1882) : et l'on entend par là, dans la pratique,

un délai de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures,
suivant qu'il s'agit d'un chèque émis sur la même place ou sur

une autre place. — Lyon-Caen et Renault, p. 747, note 2; Chas-
tenet , p. 24.

245. — Le porteur d'un chèque impayé doit en aviser dans
les vingt-quatre heures son cédant, ainsi que les endosseurs
contre lesquels il veut conserver un recours. Le chèque, à la dif-

férence de la lettre de change, n'est pas susceptible de protêt.
— A l'origine, tout chèque était au porteur; une loi de 1858 a

créé le chèque à ordre ou endossable. Antérieurement à cette loi,

on avait imaginé, pour remédier aux dangers de perte ou de
vol du cliè(|ue, le système Aw chèque-barré (crossed-clieck). L'on
désigne ainsi un chèque traversé par deux barres parallèles entre

lesquelles est inscrit le nom du banquier chargé de faire le re-

couvrement; le banquier désigné a seul le droit de toucher. Le
plus souvent, au lieu d'inscrire le nom d'un banquier déterminé,

on insère simplement entre les deux barres la mention » et com-
pagnie », ce qui signifie que le chèque doit être payé, non pas
aux mains de tel banquier désigné, mais aux mains d'un ban-

quier quelconque. — V. sur celte pratique du chèque-barré , art.

76, 82 de la loi de 1882; Chastenet, p. 25 à 93; Le Mercier, p.

125; Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 741, note 1.

§ 6. Italie.

24G. — Tandis que, dans les autres pays étrangers, les cham-
bres de compensation se sont constituées sous l'empire des né-

cessités de la pratique, le législateur itahen est intervenu dans la

création de ce rouage. Les six chambres de compensation de Mi-

lan; Rome, Florence, Gênes, Calane et Bologne ont été insti-

tuées, en effet, par décret (mai 1881). Mais de ces six chambres
(auxquelles il convient d'ajouter celle de Livourno, antérieure au

décret), une seule, celle de Milan, fait un chifl're d'affaires d'une

n'cUe importance. — Michel, loc. cit. (Econom. franc, 1890,

p. 611).

247. — La matière du chèque est réglementée par les art. 339

et 344 du Code de commerce italien de 1882, en vigueur depuis

le l"^"' janv. 1883. Ces dispositions sont manifestement inspi-

rées de la loi française. Il convient toutefois de noter certaines

différences assez importantes : 1° tandis i|u'eM droit français le

chèque est nécessairement à vue, en droit italien le chèque peut

être payable à vue ou dans un délai cpii n'excède pas dix jours
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de vue (art. 340). Lfi présentation doit avoir lieu dans les huit

jours ou dans les quinze jours de sa date, suivant qu'il est tiré

sur la même place ou sur une autre place; 2° à la différence de
la loi française, d'après laquelle le chèque peut être tiré sur toute

personne ayant provision, le Code de commerce italien (art. 339)
décide que le chèque ne peut être tiré que sur une institution de
crédit ou sur un coiiimerrnnt ; c'est donc une doctrine intermé-
diaire entre le système restrictif anglais et le système extensif de
la loi française de 1863.

g 7. SaissE.

248. — La matière des chèques est régie, en Suisse, par le

Code fédéral des obligations de 1882 (art. 830 et 837). Il n'e.xiste

pas, à proprement parler, de clearing house; mais les vingt-quatre

ijanques d'émission ont organisé entre elles, depuis le concordat
de 1876, un système de chèques et de compensations analogue
au système anglais. — Chastenet

, p. )76. — Le chèque est né-

cessairement payable à vue (art. 833). — Il peut être tiré , comme
en France, sur toute personne ayant provision (art. S3i et 837).— Les délais de présentation sont de cinq ou de huit jours,

comme en droit français (art. 831). — Le Code suisse des obli-

gations, consacrant la doctrine qui prévaut en France (V. xuprà,
n. 173), décide expressément que « les dispositions relatives à

la lettre de change sont aussi applicables au chèque pour autant
qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent titre " (art. 836).

CHE'VAL. — V. Animaux. — BESTr.\ux. — Courses de che-

vaux. — EpizooTiE. — Haras. — Règlement de police. — Res-
ponsabilité civile. — Vices rédhibitoires.
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CHAPITRE 1

.

TEMPS DE PAIX.

Section I .

Généralités.

1. — La loi du 24 juill. 1873, sur l'organisation générale de

l'arniée, avait prescrit, dans son art. 5, que les chevaux et mu-
lets propres au service de l'armée seraient recensés chaque an-

née et répartis d'avance dans chaque corps d'armée.

2. — De plus, en cas de mobilisation, et aux termes de l'art.

2a de cette même loi, ces animaux pouvaient être réquisitionnés

par décret. Toutel'ois, ce dernier article ajoutait qu'une loi spé-

ciale déterminerait le mode d'exécution de celte réquisition et le

taux de l'indemnité à allouer aux propriétaires.

3. — Le gouvernemenl présenta donc le 12 juin 1874 un pro-

jet de loi (JowH. o//., 8 juill., annexe n. 2473) qui, à la suite d'un

rapport de AL de Carayoïi-Latour du 27 juill. (Joiirn. off., 13

août, annexe n. 2608), fui adopté le l'-""' août 1874, [S. Lois an-

not., 1875, p. 604; P'. Lois et décr., 187o, p. 1039]

4. — Le fonctionnement de cette loi du f août 1874 ne

tarda pas à donner lieu à certaines critiques; dès le 30 mars
1876, M. Magniez présentait à la Chambre, des députés un pro-

jet de loi ayant pour objet de modifier l'art. 2 de cette loi ; le 26

juin de la même année, un autre projet élait déposé par le mi-

nistre de la Guerre. Aussi, les auteurs de la loi d'ensemble sur

les réquisitions militaires n'hésilérent-ils pas à y insérer les dis-

positions relatives aux chevaux el mulets : « Voire commission,

lit-on dans le rapport de M. le baron Reille, a également ajouté

la loi sur la réquisition des chevaux, qui touchait par tant de

points à la loi actuelle. Elle y a seulement introduit quelques

modifications dont l'expérience avait révélé la nécessité et qui

lui ont été suggérées, tant par l'initiative de plusieurs de nos

honorables collègues que par M. le minislre de la Guerre. "

5. — Toutes les règles relatives à la circonscription des che-

vaux sont donc actuellement tracées par le titre 8, L. 3 juill.

1877, [S. Lois annot., 1877, p. 149; P. Lois et dt'cr., 1877, p.

428', et par le titre 8, Décr. 2 août de la même année, rendu en

exécution de cette loi, [S. Lois annot., 1877, p. 233; P. Lois et

décr., 1877, p. 440]

6. —Aux termes de ces dispositions législatives, tous les che-

vaux âgés de six ans au moins, tous les mulets el mules qui ont

atteint l'âge de quatre ans, peuvent être réquisitionnés par l'au-

torité militaire. — Afin d'assurer le foiictionnemenl de ce ser-

vice, on a dû prescrire certaines mesures telles que recensement,
inspection et classement annuels qui permettent de déterminer

le nombre des animaux soumis à la réquisition, la catégorie à

laquelle ils appartiennent, etc.. Nous allons étudier successi-

vement ces ditférentes opérations.

Section IL

Recensement annuel.

§ 1. Animaux qui doivent être recensés.

7. — Doivent être déclarés à la mairie tous les chevaux et

juments âgés de six ans et au-dessus et tous les mulets et mules

âgés de quatre ans et au-dessus (L. 3 juill. 1877, art. 37, § 1).

— Il laut que ces animaux aient eu au 1"'' janvier l'âge ainsi

fixé (même art.).

8. — L'âge se compte'à partir du l'' janvier de la naissance

(art. 37, g 2 .

9. — Tous les animaux d'une commune remplissant cette con-

dition d'âge doivent donc être portés sur la liste, sauf les ex-

ceptions suivantes : 1" les chevaux, juments, mules ou mulets

qui sont reconnus être déjà inscrits dans une autre commune;
2° ceux qui sont reconnus avoir déjà été réformés par une com-
mission de classement, en raison de tares, de mauvaise confor-

mation ou d'autres motifs qui les rendent inipropn'S au service

de l'armée; 3" ceux qui sont reconnus avoir l'té refusés cimdi-

tionnellemenl par une commission de classement, pour déiaut de

taille, à moins que les conditions de taille n'aient été modifiées

depuis ce refus; 4» les animaux appartenant aux agents diplo-

matiques des puissances étrangères (Décr. 2 août 1877, art. 75).

Les animaux qui se trouvent dans un des cas d'exemption pré-

vus par l'art. 40 de la loi [infrà, n. 3oj doivent néanmoins être

recensés.

10. — Tout propriétaire est tenu de déclarer à la mairie de

sa commune les chevaux, juments, mules et mulets, ayant l'âge

requis, sauf ceux se trouvant dans les conditions limitativement

déterminées [suprà, n. 9; par l'art. 73, Décr. 2 août 1877 (L. 3

juill. 1877, art. 37, S 1).

11. — Le maire délivre au propriétaire qui a fait la déclara-

tion prescrite un certificat le constatant; cette pièce mentionne
les chevaux et mulets inscrits (Décr. 2 août 1877, art. 77, § 1 .

12. — La déclaration est faite à la mairie du lieu de la rési-

dence. — Si un propriétaire a plusieurs résidences, il doit pré-

senter le certificat qui a dû lui être remis, au maire des com-
munes où il ne fait pas inscrire ses chevaux ou mulets (Même
décr., art. 77, Ji 2).

13. — Dans quel délai la déclaration doit-elle être faite? L'art.

74, Décr. 2 août 1877, porte que les propriétaires w doivent se pré-

senter à la mairie avant le 1" janvier ». Ce texte est aussi pré-

cis que possible, mais une question délicate se pose : la contra-

vention est-elle punissable quand la déclaration, bien que pos-

térieure au f janvier, a été faite avant le 16 de ce mois? A
l'appui de la négative, on fait remarquer que la loi du 3 juill.

1877 (art. 37, § 1), dispose que " tous les ans, avant le 16 jan-

vier, a lieu, dans chaque commune, sur la déclaration obliga-

toire des propriétaires le recensement des chevaux... ». Le
décret réglementaire, ajoute-t-on, ne pouvait modifier ni direc-

tement ni indirectement un texte de loi; d'ailleurs, ce décret a

simplement pour objet de faciliter les opérations imposées aux
maires, en invitant les propriétaires de chevaux et mulets à

faire leur déclaration avant le 1"'' janvier. Enfin, il ne contient

et ne pouvait contenir aucune disposition pénale contre ceux

qui contreviendraient à cette recommandation, car l'art 32 n'at-

tache une sanction pénale qu'aux infractions du titre 8 de la

loi el ne vise pas les contraventions aux prescriptions conte-

nues dans le décret réglementaire. — Montpellier, 16 mai 1883,

Genieys, [S. 86.2.79, P 86.1.436] — Trib. Béziers, 17 mars
1883, Genieys, [Journ. des parq., 86.2.204]

14. — On peut répondre à celte argumentation
,
que l'art.

37 n'a pas fixé le délai dans lequel la déclaration obligatoire des

propriétaires aurait lieu parce que le législateur avait précisé-

ment entendu laisser à un décret réglementaire le soin de le

déterminer. — C'est en vertu de cette délégation de la loi que
l'art. 74 a obligé les propriétaires à faire leurs déclarations avant

le !"' janvier de chaque année. Sans doute, les dispositions de

l'art. 52 qui édictent les pénalités, ne s'appliquent pas aux in-

fractions commises à ce décret du 2 août 1877; mais, dans l'es-

pèce, c'est en réalité l'art. 37 delà loi qui est violé , car toute dé-

claration faite après le 31 décembre est tardive, et une déclaration

tardive doit être considérée comme inexistante; or, nul doute que
le défaut absolu de déclaration ne soit punissable. C'est en ce

sens que s'est prononcée la cour de Bourges dans un arrêt du

9 mai 1878, Mondain, lS. 78.2.237, P. 78.987, D. 79.2.33]

15. — Cette argumentation est évidemment spécieuse; le

système de la cour do Bourgps est cependant inadmissible et,

pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux travaux pré-

paratoires. M. le baron Reille, rapporteur, a fait les déclara-

tions suivantes au nom de la commission : .> La loi de 1874,

dans son art. 1, indiquait bien un recensement annuel fait par

les soins du maire; mais aucune déclaration n'étant demandée
au'propriétaire, l'autorité municipale n'avait aucun moyen de

procéder avec exactitude au recensement, et il en est résulté, dans

les deux dernières années surtout, un nombre considérable d'o-

missions sur les tableaux. Les propriétaires sont obligés de dé-

clarer leurs animaux, les uns pour l'impùl qui frappe les che-

vaux de luxe, les autres pour l'impôt communal des prestations.

C'est donc une charge à peine sensible que de leur demander
de faire en même temps les déclarations nécessaires pour le

recensemioit militaire. Dans le but de leur faciliter encore cette

opération, au lieu de la date du 31 décembre, proposée dans le

|irojet ri'Clilicatif du gouvernement, nous vous demandons de

mai ni enir celle du 16 junvitr, qui est la limite pour la déclara-

tion concernant l'impôt ». II est impossible d'indiquer plus net-
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tement la portée de l'art. 37, qui a été voté conformétnent au

projet de la commission. Il est donc incontestable que la loi ac-

corde jusqu'au 16 janvier exclusivement pour faire les déclara-

tions et que la disposition de l'art. 74 du décret n'est qu'une

recommandation utile, destinée à faciliter le travail de l'autorité

municipale, mais qui est dépouvue de toute sanction pénale.

16. — Lorsqu'un propriétaire a fait une fois la déclaration

prescrite, est-il obligé de la renouveler ensuite chaque année?
Dans le sens de la négative, on dit que le but du législateur n'a

pu être que de faciliter à l'autorité municipale le moyen de procé-

deravec exactitude au recensement, et nullement d'imposer au pro-

priétaire des obligations superflues et des déplacements sans uti-

lité. Or, à l'aide d'une première déclaration, l'autorité municipale

a le moyen de procéder avec exactitude au recensement que la

loi l'oblige à faire tous les ans. On ajoute que le législateur a

entendu assimiler l'obligation de la déclaration en vue du recen-

sement militaire, à celle de la déclaration concernant l'impôt, la-

quelle est valable pour toute la durée des faits qui y ont donné
lieu; que, dès lors, une nouvelle déclaration ne s'impose qu'en

cas de changement de résidence en dehors du chef-lieu de per-

ception ou au cas de modifications intervenues dans la base de

la cotisation. S'inspirant de ces considérations, le tribunal

correctionnel d'Angers a jugé qu'il suffît de faire, une fois pour

toutes, la déclaration prescrite par l'art. 37. — Angers, 21 ocl.

1887, Bonin, [Journ. des Parq., 88.2.6oj

17. — Ce svstème a été, à juste titre , repoussé par la juris-

prudence. — Cass., 12.janv. 1888, Bonin, 'S. 80.1.42, P. 89.1.69]

— Angers, 18 nov. 1887, [Journ. des Parq., 88.2.68] — La loi

et le décret réglementaire, en elTet, ne distinguent pas entre les

propriétaires qui ont fait antérieurement une déclaration sem-
blable et ceux qui la font pour la première fois. Vainement cher-

cherait-on à assimiler la déclaration prescrite par l'art. 37 et

celle qui est imposée par la loi du 2 juiU. 1862, relative à la

taxe des chevaux de luxe : si la loi de 1862, dans le but d'assurer

et de faciliter le recouvrement de l'impôt, a voulu que la décla-

ration exigée des propriétaires produisit etl'et tant qu'elle ne

serait pas modifiée, celle du 3 juill. 1877 ne contient aucune
disposition semblable, et cela se conçoit, le but de la loi étant

précisément de faire connaître à l'autorité militaire les variations

qui ont pu se produire au cours de l'année dans le nombre,
l'âge et la qualité des animaux dont elle pourra disposer en cas

de mobilisation.

§ 3. Avei'tissement préalable.

18. — Pour rappeler aux propriétaires les obligations que
leur impose la loi, le maire doit, tous les ans, au commence-
ment de décembre, faire publier un avertissement adressé à tous

les propriétaires de chevaux ou mulets qui se trouvent dans la

commune, pour les informer qu'ils doivent se présenter à la mai-

rie avant le 1'='' janvier et faire la déclaration de tous les che-

vaux
,
juments, mulets ou mules, qui sont en leur possession,

en, indiquant l'âge de ces animaux (Décr. 2 août 1877, art.

74).

19. — Outre les avis qui peuvent être donnés sur la voie pu-

blique à son de trompe ou de caisse, des affiches doivent être

apposées en aussi grand nombre que possible, non seulement ii

la porte de la mairie, mais encore dans chacun des groupes
d'habitations les plus importants ou les plus éloignés du centre

de la commune. Des convocations individuelles ne sont pas exi-

gées; la publication par affiches est seule obligatoire (Cir. min.

Just., 8 nov. 1879).

20. — Si le maire n'appose pas les affiches prescrites par l'art.

74, Décr. 2 aoilt 1877, les propriétaires qui n'ont pas déclaré

leurs chevaux se trouvent- exonérés de toute peine . — Trib.

Béliers, 17 mars l88o, précité. — Trib. Ussel, 12 mars 1886,
Pradel

,
^inédit' — V. infrà, n. 31.

21. — Aucune peine n'est encourue par le maire qui a né-
gligé de faire apposer les affiches prescrites, quelque graves
que soient les conséquences de cette omission. L'art. 52 porte

en elfet : <i Les maires qui ne se conforment pas aux disposi-

tions du titre 8 de la présente loi, sont passibles, etc.. »; or l'a-

vertissement préalable par affiches n'est pas ordonné par la loi;

le décret du 2 août 1877 seul le rend obligatoire et il résulte du
texte de l'art. ii2 que les dispositions qu'il contient ne s'étendent

pas aux prescriptions de ce décret.

Rkpfbtoibe. — Tome XI.

§ 4. Opérations du recensement.

22. — Tous les ans, du i^'' au l.ï janvier, dans chaque com-
mune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et, au be-
soin d'office, le maire dresse la liste de recensement des che-

vaux, juments, mules et mulets, susceptibles d'être requis en
raison de leur âge ;L. 3 juill. 1877, art. 37; Décr. 2 août 1877,

art. 7o).

23. — La liste mentionne tous les animaux déclarés, avec
leur signalement, le nom et le domicile de leurs propriétaires

(Même décr., art. 715).

24.— Du 16 au 20 janvier, le maire de chaque commune doit

faire exécuter des tournées par les gardes-champêtres et les

agents de police, pour s'assurer que tous les chevaux ont été

exactement déclarés. — Ces gardes et agents doivent, au fur et

à mesure de la découverte des infractions , dresser des procès-

verbaux contre tous les propriétaires qui n'ont pas encore fait à

la mairie la déclaration obligatoire ou qui ont lait de fausses dé-

clarations (Décr. 2 août 1877, art. 76; Cire. min. Guerre, la oct.

1879; Girc. min. .lust., 8 nov. 1879; Cire. min. Int., 21 nov. 1881).

25. — Le maire qui néglige de recenser les chevaux et mu-
lets de sa commune est passible d'une amende de 25 à 1,000 fr.

(L. 3 juill. 1877, art. 37 et 52;. Il en est de même s'il a omis de
recenser d'office les animaux non déclarés (Cire. min. Just., 10

juin 1878).

Section III.

Présentatiou à la coiumission de classement.

§ 1. Commission de rlasseinent.

26. — Chaque année, le ministre de la Guerre peut faire

procéder, du 16 janvier au l" mars, ou du 13 mai au 13 juin, à

l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou
mules, recensés ou non, ayant l'âge fixé parla loi (L. 3 juill.

1877, art. 38, § 1). — Ce n'est qu'une faculté pour le ministre

de la Guerre, dont il peut, à son gré, user ou ne pas user (Décr.

2 août 1877, art. 82).

27. — L'inspection et le classement ont lieu en temps de

paix dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par

l'autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant

légal (Même loi, art. 38, § 3).

28. — Il est procédé à ces opérations par des commissions
mixtes, désignées dans chaque région par le général comman-
dant le corps d'armée, et composées chacune d'un officier pré-

sident et ayant voix prépondérante en cas de partage , d'un
membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative,

et d'un vétérinaire militaire ou d'un vétérinaire civil, ou, à dé-

faut, d'une personne compétente désignée par le maire, ayant
voix consultative art. 38, § 4).

29. — Il n'est pas alloué d'indemnité au membre civil de la

commission :art. 38, § 5 .

30. — Les commissions de classement peuvent seules rayer

de la liste de recensement les animaux compris dans des cas

d'exemption (infrà, n. 33), ainsi que ceux qui leur paraissent

incapables d'un service ilans l'armée. Elles doivent inscrire el

classer d'office tout cheval ou mulet qui leur paraîtrait avoir été

omisàtort sur la liste lie recensement Uécr. 2 août 1877, art. 84).

31. — Les commissions de classement dressent, par com-
mune, un tableau des chevaux, juments, mules ou mulets sus-

ceptibles d'être requis. Ce tableau est divisé par catégories cor-

respondant aux catégories fixées par le ministre de la Guerre;
les chevaux d'officier forment, dans chaque catégorie des che-
vaux de selle, une classe à part (L. 3 juill. 1877, art. 39; Même
décr., art. 84, § 1).

32. — Le tableau de classement est dressé en double expé-
dition, toutes deux signées par la commission et le maire de la

commune ou son suppléant (Même décr., art. 84, !; 2).

33. — Une des expéditions reste déposée à la mairie de cha-

que commune et l'autre est envoyée par le président delà com-
mission mixte au bureau de recrutement (Même décr., art. 84,

§3).
34. — Les commissions de classement réforment définitive-

ment les animaux im|>ropres au service de l'armée et refusent

condilionnellement ceux qui n'atteignent pas le miuiinum de la
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taille fixé par les instructions et qui ne paraissent pas momen-
tant'menl susceptibles d'être requis (Même décr., art. 84, § 4 .

35. — Sont exemptés de la réquisition en cas de mobilisa-

tion et ne sont pas portés sur la liste de classement par caté-

gorie :
1° les cbevaux appartenant au chef de l'Etat; 2" les clie-

vaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour

leur service; 3" les cbevaux entiers approuvés ou autorisés pour

la reproduction; 4° les juments en état de gestation constatée

ou suitées d'un poulain ou notoirement reconnues comme con-

sacrées à la reproduction; 3° les chevaux de l'administration

des postes ou ceux qu'elle entretient pour son service par des

contrats particuliers; 6" les chevaux indispensables pour assu-

rer le service des administrations publiques et ceux affectés

aux transports de matériel nécessité par l'exploitation des che-

mins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même
titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dis-

positions de l'art. 29, L. 3 juill. 1877 ,L. 3 juill. 1877, art. 40).

36. — Mention des décisions de la commission réformant ou

refusant condilionnellement des animaux est faite sur la liste

de recensement, avec le signalement exact de ces animaux; la

liste est arrêtée et signée par le président de la commission de

classement avant d'être rendue au maire (Décr. 2 août 1877,

art. 84, § o,.

§ 2. Obligations imposées aux propriétaires.

37. — C'était une question controversée, sous le régime de

la loi du l" août d874, que celle de savoir si les propriétaires

étaient tenus de présenter leur cheval à la commission de clas-

sement. La jurisprudence s'était nettement prononcée ]iour l'af-

firmative et il était admis que la loi de 1874 imposait virtuelle-

ment mais nécessairement celte obligation aux propriétaires :

— Cass., 22 avr. 187.ï, Friteyre, [S. 75.1.23o, P. 7.ï..t;)I] —
Toulouse, 16 avr. 187"., Laporte, [S. 73.2.104, P. 7o.4o8, D.

7o.2.238]— Grenoble, 6 mai 187.5, B.... [S 73.2.240, P. 73.966]

— Agen, juill. 1876, Dupuy, [S. 76.2.262, P. 76 1004, D.

76.2.149| — Orléans, 11 juill. 1876, Bouchard, [S. 76.2.262,

P. 76 1003] — Agen, 19 juill. 1876, Bonneval, lS. 76.2.263,

P. 76.1003, D. 76.2.149]

38. — Aujourd'hui, en présence du texte précis de l'art. 38,

L. 3 juill. 1877, il ne saurait y avoir place au doute, et il est

certain que tout propriétaire est obligé d'amener son cheval à

l'endroit désigné, au jour et à l'heure qui ont été préalablement

fixés. — N'imes, 20 août 1883, Bonnet, [S. 83.2.219, P. 83.1.1109,

D. 83 2.132] — Orléans, 27 nov. 1883, Lecomte, [S. 83.2.133,

P. 83.1.831, D. 83.2.132]

39. — Toute infraction aux prescriptions de l'art. 38 cons-

titue une contravention, punie des peines portées en l'art. 32.

40. — Cette contravention ne peut être excusée qu'en cas

de force majeure. — Mêmes arrêts. — La cour d'Orléans avait

déjà jugé, sous le régime de la loi de 1874, que les contreve-

nants ne peuvent être excusés ni par leur bonne foi, ni par toute

autre circonstance. — Orléans, 11 juill. 1876, précité.

41. — On était allé jusqu'à admettre qu'un particulier n'est

pas tenu de présenter les chevaux qui sont en voyage pour les

besoins de son commerce; la question pouvait, il est vrai, se

discuter sous le régime de la loi de 1874, mais aujourd'hui celte

solution ne pourrait évidemment être admise. Quelqu'intérèt

qu'il y ail à ne point interrompre la vie commerciale et à ne

point aggraver une disposition déjà rigoureuse par elle-même,

on ne saurait cependant prétendre qu'il s'agit ici d'un cas de

force majeure.

42. — Il n'y a pas non plus force majeure dans cette cir-

constance que, le jour du passage de la commission de classe-

ment, le propriétaire des chevaux, un évêque dans l'espèce,

se trouvait en tournée pastorale, et que son itinéraire ne coïn-

cidait pas avpc celui de la commission. — Ninies, 20 août 1883,

précité. — En effei, la visite pastorale ne créait pas un empê-
chement absolu à la présentation des chevaux.

43. — De même, il n'y a pas force majeure dans le fait qu'au

moment du passage de la commission dans la commune où il

avait été averti de présenter son cheval, le propriétaire avait

cessé de résider dans cette commune, pour aller habiter dans

une autre commune uù les opérations de la commission étaient

terminées avant son arrivée. — Orléans, 27 nov. 1883, précité.

44. — Du reste , l'art. 86 du décret a prévu cette situation

et tempéré la rigueur de la loi en permettant de présenter les

chevaux dans une autre commune oii doit se rendre la commis-
sion. Il est délivré au propriétaire de ces chevaux ou mulets
un certificat constatant la décision de la commission. — Le
propriétaire est tenu de faire parvenir ce certificat, en temps
utile, à la commission du lieu de l'inscription de ses chevaux
ou mulets (Décr. 2 août 1877, art. 86j.

45. — Le propriétaire qui vend ses chevaux n'est soumis
à aucune déclaration et n'est point tenu d'avertir l'administra-

tion de l'aliénation qu'il a consentie. Le projet du gouvernement
contenait un art 2 portant : " Les propriétaires doivent faire

connaître au maire de leur commune les changements survenus
dans leurs écuries par suite de ventes, achats ou pertes d'ani-

maux, au fur et à mesure que les cas se produisent, etc.. i>.

Cet article a été supprimé comme vexatoire et d'une exécution
difficile (S. Lois ann., 1873, p. 604, note 2, col. 1; P. Lois, décr.,

etc., 1874, p. 1019, note 2, col. 1). La loi de 1877 n'a apporté
sur ce point aucune modification à la législation antérieure.

46. — Par suite, le propriétaire de chevaux qui, par une
cause quelconque, les a perdus ou aliénés avant les opérations
du classement, n'est point obligé de déclarer ce fait à l'admi-

nistration, ni de se présenter devant la commission. — Trib.

Chaumont, 13 juiU. 1876, Barbier, [S. 76.2.273, P. 76.1020]

47. — Dans une autre espèce soumise au trdjunal de Chau-
mont, la situation du vendeur était extrêmement délicate; il avait

vendu au dernier moment, le jour même de l'examen de la com-
mission , et en attendant son tour. Les juges ont relevé cette

circonstance que le vendeur avait comparu devant la commis-
sion , mais à titre de considération subsidiaire; son droit, la

date de la vente prouvée, n'en restait pas moins le même; Il

cessait d'être propriétaire, et par suite d'être soumis à l'obliga-

tion imposée par l'art. 38, qui incombait exclusivement à l'ac-

quéreur. Le vendeur, en se rendant devant la commission,
obéissait à un sentiment de convenance, mais ne se conformait
pas à une obligation qui désormais ne pesait plus sur lui. —

•

Trib Chaumont, lo juill. 1876, Fèvre, [S. 76.2.273, P. 76.1020]
48. — On avait jugé, sous le régime de la loi du i" août 1874,

que les propriétaires dont les chevaux ont été réformés définiti-

vement pour tares permanentes, sont dispensés de les repré-
senter à l'avenir. — Agen, .5 juill. 1876, Dupuy, [S. 76.2.262,
P. 76.1004, D. 76.2. 149^ — Il en est encore ainsi sous la légis-

lation actuelle; nous avons même vu qu'en pareil cas, le pro-
priétaire n'est pas tenu de déclarer ses chevaux à la mairie

[suprà , n. 10).

49. — Lorsqu'un cheval ou mulet est réformé comme impropre
au service de l'armée, le maire remet au propriétaire, s'il le de-

mande, un certificat constatant la décision de la commission.
Le certificat doit contenir le signalement exact et détaillé de
l'animal réformé, tel qu'il est inscrit sur la liste de recensement
(Décr. 2 août 1877, art. 83, § Il

50. — Le certificat de réforme ainsi obtenu est présenté au
classement suivant à la mairie du lieu où se trouve le cheval,
avec une attestation par écrit de deux propriétaires ou paten-
tables voisins, ou d'un vétérinaire constatant que le cheval ou
mulet réformé n'a pas été changé (Même décr., art. 83, § 2).

§ 3. Avertissement préalable.

51. — L'inspection et le classement des chevaux n'ont lieu

qu'autant que le ministre l'a ordonné (V. sypvà, n. 26); il faut

rie plus que le lieu et la date des opérations de la commission
soient préalablement fixés, conformément à l'art. 38, § 3, de la

loi, et qu'avis en ait été donné aux intéressés. — Il est évident

qui si les propriétaires n'en ont pas été informés, ils ne com-
mettent aucune contravention en n'amenant pas leurs chevaux,
et n'encourent aucune peine.

52. — La loi de 1877 n'a apporté sur ce point aucune modi-
fication à la législation antéri'-ure; les décisions rendues sous

le régime de la loi du l"' avr. 1874 ont donc conservé toute leur

autorité.

53. — La question s'était agitée de savoir si, pour mettre

les propriétaires en demeure de conduire leurs chevaux devant

la commission, il ne fallait pas un avertissement individuel. La
jurisprudence avait unaniment reconnu — et cette solution n'a

pas cessé d'être vraie depuis la promulgation de la loi de 1877
— qu'un avis général, publié et affiché en la forme administra-

tive, suffisait. — Toulouse, 16 avr. 1873, Laporte, [S. 75.2.104,

P. 73.458, D. 73.2.238] — Orléans, 11 juill. 1876, Bouchard,
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[S. 76.2.262, P. 76.1003] — Agen , b juill. 1876, précité; — 19

juill. 187G, Bonneval, [S. 76.2.263, P. 76.1003, D. 76.2.140]

54. — Mais un point plus délicat restait à résoudre : quel

est l'elfet de la publication de l'avis collectil'? La cour de Tou-
louse, dans l'aiTèt précité du 16 avr. I87.'j, avait décidé que « la

publication d'un acte administratif s'adressant à une catégorie

d'habitants ne saurait établir contre eu.\ la présomption Jdn's e(

de jure qui s'attache à la promulgation des lois et règlements;

qu'il en résulte simplement une présomption de l'ait qui doit

céder à la preuve ou à la présomption contraires ». Le proprié-

taire de chevaux pouvait donc, dans ce système, échapper à

l'amende, en prouvant qu'il n'avait pas eu connaissance de
l'avis administratif.

55. — La cour d'Agen s'était prononcée dans le même sens.

Tout en reconnaissant qu'il suffisait d'un avertissement collectif,

résultant d'un arrêté préfectoral publié et affiché dans la com-
mune, elle décidait que le propriétaire pouvait cependant échap
per à l'amende en prouvant qu'il n'avait pas connu l'avis admi-
nistratif, par exemple en établissant qu'il était absent de la

commune le jour de la publication. — Agen, 5 et 19 juill. 1876,

précités.

56. — La cour d'Orléans s'était prononcée en sens contraire.

Son arrêt porte qu' <c il suffit que le jour et l'heure de la convo-
cation aient été régulièrement affichés et puliliés dans la com-
mune pour que la non-présentation des animaux par les proprié-

taires tombe sous le coup de l'art. 13, L. 1'^'' août 1S"4 (remplacé

par l'art. o2 de la loi de 1877), à moins qu'il ne s'agisse d'un

cas de force majeure; que les tribunaux ne peuvent, dès lors,

admettre ou suppléer d'office des moyens d'exemption, non in-

diqués par la loi ou acceptés pour l'avenir par l'autorité mili-

taire, seule chargée d'assurer l'exécution pratique de ces dispo-

sitions ». — Orléans, 11 juill. 1870, précité.

57. —• Un arrêt de la Cour de cassation du l"' déc. 1876,
Liottard, [S. 77.1.47, P. 77.77, D. 77.1.o0;)] a mis fin à ces di-

vergences d'appréciation, en décidant que dès que les avis ont

été régulièrement publiés et affichés dans la commune, tous les

propriétaires doivent être considérés comme suffisamment aver-

tis et qu'ils ne sauraient être fondés à établir, pour se soustraire

à cette obligation, qu'ils ont ignoré la convocation du préfet.

Cet arrêt se fonde sur ce que, lorsque des arrêtés prescrivant
des mesures d'administration ou de police ont été légalement
publiés, ceux qui ne s'y conforment pas encourent, encore bien
qu'ils en aient ignoré l'existence, les peines édictées par la loi.

Or, il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les infrac-

tions à ces arrêtés qui sont punies de peines correctionnelles et

celles qui sont punies de peines de simple police. Le délit ou
la contravention existe par cela seul que les prescriptions de
l'arrêté n'ont pas été exécutées.

58. — Les préfets, après avoir reçu la notification de l'iti-

néraire des commissions, iloivent donc l'aire publier dans les

communes, indépendamment de toutes publications qui pour-
raient être faites sur la voie publique , un avis invitant les pro-
priétaires à présenter leurs animaux au jour, à l'heure et à

l'endroit où doit avoir lieu l'opération. Ces affiches doivent être

apposées au moins trois jours à l'avance, et en aussi grand
nombre que possible, non seulement à la porte de la mairie,

mais encore dans chacun des groupes d'habitation les plus im-
portants ou les plus éloignés du centre de la commune. Elles

doivent mentionner que le défaut de tout autre mode de publi-

cité ne constitue pas une excuse pour les propriétaires qui ne
présenteraient pas leurs animaux (Cire. min. Guerre, 28 cet.

1874 et 9 avr. 1878; Cire. min. Just., 27 mars 1876; 14 mai
1877; 10 juin 1878).

Section* IV.

Délaut de ilrclaration et de présentation. — Contravenlions.

§ 1. Constatations des contraventions. — Poursuites.

59. — I. Mfaut de déclaration . — Nous avons vu que les

maires doivent faire faire des tournées par les gardes cham-
pêtres et les agents de police {suprà, n. 24), pour s'assurer que
tous les chevaux ou mulels ont été exactement décl.irés. Il va
sans dire qu'il n'est pas dressé de procès-verbaux contre les

propriétaires qui n'ont pas déclaré des animaux n'ayant pas
encore atteint l'iige fixé pour la réquisition (Cire. min. (Juerrc,

15 cet. 1870; Cire. min. Just., 8 nov. 1879; Cire. min. Int., 21
nov. 1881 .

aO. — Les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres
et les agents de police sont individuels et rédigés dans la forme
ordinaire. Ils doivent indiquer, à titre de renseignement, les

motifs d'excuse qui peuvent leur être donnés par les intéressés
(Cire. min. Just., 8 nov. 1870).

61. — La contravention subsiste encore bien que postérieu-
rement le propriétaire ait présenté son cheval à la commission
de classement (Cire. min. Guerre, 9 avr. 1878; Cire. min. Just.,
10 juin 1878).

62. — II. Défaut de présentation à la commissiim. — Com-
ment est constaté le défaut de présentation? — Lorsque le pré-
sident de la commission a remarqué, au moment de l'appel, qu'un
ou plusieurs animaux n'ont pas été présentés , il fait à la fin de
la séance un nouvel appel des manquants et dresse un procès-
verbal collectif de non-comparution (Cire, chanc, 31 déc. 1874;
Cire. min. de la Guerre, 9 avr. 1878; Cire, chanc, 10 juin 1878).
63. — Les gendarmes qui assistent la commission s'enquiè-

rent ensuite des motifs d'excuse que les défaillants peuvent in-
voquer, et conslatent notamment les cas dans lesi|uels cette
excuse résulterait de ce que les animaux recensés auraient cessé
(l'appartenir au détenteur avant le jour fixé pour la présenta-
lion devant la commission. Dans tous les cas, après ces consta-
latinns, la gendarmerie établit des procès-verbaux indiviiluels
qu'elle adresse au procureur de la République — Mêmes cire.

64. — Le procès-verbal collectif doit être transmis le ]our
même parla gendarmerie au procureur de la République (Cire,
chanc, 31 déc 1874; 10 juin 1878; 10 mai 1881; 7 mai 1883;
26 mars 1889; 8 avril 1891 ; 12 avril 1892j.

65. — Lorsqu'un procès-verbal de non-comparution a été
dressé contre un propriétaire à l'époque du classement dans la

commune ou dans la circonscription à laquelle appartiennent les

animaux, et que ce propriétaire vient ensuite se soumettre à la

loi dans une autre commune ou circonscription, la gendarmerie
dresse un procès-verbal rectificatif qu'elle transmet au procureur
de la République. Ce magistral doit alors s'abstenir de toutes
poursuites ou arrêter celles qui pourraient être commencées (Cire
chanc, 10 juin 1878; 29 avr. 1879; 20 mai 1881 ; 7 mai 1883;
26 mars 1889; 8 avril 1»01 ; 12 avril 1892).

66. — Ces mesures sont une conséquence des dispositions de
l'art. 86, § 1, Décr. 2 août 1877, qui permet de présenter les che-
vaux elles mulets dans une commune autre que celle où ils sont
inscrits (V. suprà. n. 44). C'est encore par application du même
article, que la chancellerie a recommandé, à de nombreuses re-
prises, aux chefs de parquets, sur la demande du ministre de
la Guerre, que les délinquants contre lesquels des procès-ver-
baux ont été dressés, ne soient pas poursuivis avant le 2.ï juin
(.Mêmes cire). Il peut, en effet, arriver qu'un propriétaire dont le

cheval devait être amené à la commission de classement, fonc-
tionnant au lieu de recensement l'un des premiers jours des
opérations, ne le lasse visiter dans une autre commune que le

dernier jour de l'inspection. Il importe donc, pour éviter des
frais inutiles, de ne commencer aucunes poursuites pendant
toute cette période.

67. — Aucunes poursuites ne doivent être dirigées contre
les propriétaires non comparants qui justifient d'un des cas lé-

gaux d'exemption, ni contre ceux à l'égard desquels il est prouvé
(|ue leurs animaux ont été vendus ou cédés avant le jour fixé

I
pour la présentation devant la commission (Cire, chanc, 26 mars
1889 ; 8 avr. 1891 ; 12 avr. 1892). — V. suprà, n. 3, 4o cl 46.

§ 2. N'Uure des contraventions. — Peines.

68. — Les maires ou les propriétaires qui ne se conforment
|jas aux dispositions du titre 8 de la loi du 3 juill. 1877 sont
passibles d'une amende de 25 à 1,000 l'r. (art. b2, ,^5 I).

69. — Ceux qui ont fait sciemment de fausses déclarations
sont frappés d'une amende de oO l'r. à 2,00C fr. (art. o2, 5; 2).

70. — Dans l'un et l'autre cas, les poursuites sont exercées
devant le tribunal de police correctionnelle à la requête du pro-
cureur de la République.

71. — Les dispositions de l'art. 463, C. pén., relatives aux
circonstances atlétuiaiites

, ne s'étendent pas à ces infractions.
— Agen, 27 août 1879, Cartay, [S. 8(1.2.328, P. 80.1232, D. KO.

2

|;j81 — En effet, il est de jurispruilence constante que cet article
• ne s'applique f|u'aux faits prévus parle Gode et non aux faits
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prévus par des lois spéciales, lesquels doivent être réglés par

les dispositions de ces lois »; or, ajoute cet arrêt, k la loi du
3 juin. 1877, établissant le minimum d'amende de 25 fr., ne per-

met pas aux juges de le réduire par l'admission des circonstances

atténuantes. »

72. — Mais les dispositions de la loi du 26 mars 1891, sur

les condamnations conditionnelles, sont applicables. — Cass., 25

mars 1892, [J. des Parq., 92.2.60] — Bourges, 17 déc. 4891,

[.I. des Parq., 92.2.26] — Il résulte, en effet, des travaux prépa-

ratoires que, sans se préoccuper de la nature de l'infraction

commise par le délinquant, le législateur s'est uniquement atta-

ché au caractère de la peine prononcée pour déterminer les cas

où la mesure de laveur, permise par l'art. 1 de cette loi, est

applicable. — V. infrù , v° Circonstances atténuantes.

73. — Sauf le cas de fausse déclaration, la contravention

existe, et la peine édictée par l'art. 52 doit être prononcée, dès

que le fait matériel est établi, quelle que soit la bonne foi du
prévenu.— Cass., 1" déc. 1876, Liottard, [S. 77.1.47, P. 77.77,

D. 77.1.505] — V. S!(prà, n. 57.

74. — Aucune peine ne serait cependant applicable si un cas

de force majeure avait fait obstacle à l'accomplissement des obli-

gations imposées par la loi. — V. suprà, n. 40.

75. — C'est d'ailleurs le propriétaire même qui est passible

des peines édictées par l'art. 52. Ainsi, lorsqu'un individu se

trouve dans l'impossibilité de présenter son cheval à la commis-
sion de recensement, c'est à tort que des poursuites sout diri-

gées contre sa femme, sous prétexte qu'elle aurait dû présenter

le cheval en l'absence de son mari. — Caen, 28 oct. 1891, [J

des Parq., 92.2.37]

76. — Le même arrêt décide que, lorsqu'une femme mariée

est propriétaire d'un eheval, c'est au mari, administrateur des

biens de sa femme aux termes de l'art. 1425, C. civ., qu'incombe
l'obligation de le présenter à la commission ; c'est lui, par suite,

qui, en cas d'omission, serait passible de l'amemle encourue.

77. — Remarquons, enfin, que la loi du 3 juill. 1877 impose
aux maires une responsabilité pénale. Les termes dans lesquels

cette responsabilité est créée sont absolus et généraux; l'art.

52 rend passibles des pénalités qu'il édicté « les maires qui ne
se conforment pas aux dispositions du titre 8. »

78. — Par suite, la responsabilité pénale des maires est en-

gagée par tout manquement aux obligations qui leur incombent
en vertu d'une disposition quelconque des art. 36 à 53 de la loi,

quelle que soit la nature ou la forme en laquelle elles sont impo-

sées (Cire, chanc, 10 juin 1878).

79. — Ainsi le maire doit être poursuivi par application de

l'art. 52 : s'il a négligé ou omis de recenser d office les animaux
non déclarés (art. 37; V. suprà, n. 25); s'il refuse ou néglige

d'assister ou de se faire représenter aux opérations de classe-

ment (art. 38; V. supi-à , n. 27); si le double du tableau indi-

quant le signalement des animaux classés n'est pas ou ne reste

pas, par ses soins, déposé à la mairie, de manière à pouvoir être

représenté lors du classement suivant (art. 43; V. suprà, n. 33).

CHAPITRE II.

MOBILISATION.

Section I.

Prc'seiilalion a la commission de remonte cliargée de prononcer
la réquisition.

§ 1 . Commissions mixtes.

80. — En cas de mobilisation, la réquisition des chevaux,

juments, mulels et mules classés est effectuée par des commis-
sions mixtes (L. 3 juill. 1877, art. 46 ; Décr. 2 août 1877, art. 90.

81. — La composition de ces commissions est déterminée

par le ministre de la (juem»; elles comprennent des membres
civils et militaires. Les memijres militaires sont désignés par b'

général en chef commandant le corps d'armée; quant aux mem-
bres civils, le préfet désigne , chaque année , dans les localités

où pourrait s'opérer la réquisition , le nombre des membres né-

cessaire pour compléter la commission (L. 3 juill. 1877, art. 46,

§ 1 ; Décr. 2 août 1877, art. 90, §§ 2 et 3).

82. — Les commissions mixtes de réquisition siègent en des
lieux choisis et désignés à l'avance, qui forment le centre des
circonscriptions de réquisition, établies également à l'avance
par l'autorité militaire (Même décr., art. 91, § 1). Chaque canton
doit former une circonscription distincte de réquisition (L. 3

juill. -1877, art. 46, S I ; Décr. 2 août 1877, art. 91, § 2).

83. — L'autorité militaire peut nommer plusieurs commis-
sions destinées à opérer simultanément dans un même canton,
de manière que les opérations relatives à ce canton soient, au-
tant que possible, terminées dans une même journée (Même
décr., art. 91, §-2i.

§ 2. Ordre de rassemblement.

84. — L'ordre de rassemblement des chevaux, juments, mules
et mulets, en cas de mobilisation, est porté à la connaissance des
communes et des propriétaires par voie d'alTiehcs indiquant la

date, l'heure et le lieu de la réunion. Les maires prennent toutes

les mesures qui sont en leur pouvoir pour que tous les proprié-

taires soient avertis et obéissent en temps utile aux prescriptions

de l'autorité militaire (L. 3 juill. 1877, art. ,45; Décr. 2 aoiit

1877, art. 92).

85. — De ces textes, il résulte que les affiches seules sont

obligatoires; mais il est évident que les maires, qui « doivent

prendre toutes les mesures en leur pouvoir » pour avertir les

propriétaires, ne doivent pas négliger les autres modes de pu-
blicité, notamment les publications à son de caisse ou de trompe.
Mais, si un maire se borne à faire afficher Tordre de rassemble-

ment, cette mesure suffit pour que les propriétaires soient tenus
de présenter leurs chevaux ; ils ne pourraient tirer, au cas de
non.-présentation, un motif d'excuse de ce que la publicité a été

insuffisante. Dans tous les cas, il est bien certain qu'en principe

il n'y a jamais lieu d'envoyer d'avis individuels; la rapidité des

opérations s'oppose même, en général, à ce qu'il soit procédé
ainsi.

g 3. Obligations imposées aux propriétaires.

86. — Les propriétaires sont tenus de présenter à la commis-
sion de réquisition : 1° tous les animaux portés sur le tableau

de classement des communes appelées ;
2° les animaux qui, pour

un motif quelconque, ne figurent pas sur le tableau de classement,

bien qu'ils aient l'âge légal; 3° les animaux recensés ou classés

dans d'autres communes et qui se trouvent dans la circonscription

au moment de la mobilisation (Décr. 2 août 1877, art. 93).

87. — Il n'y a pas lieu, toutefois, de présenter : 1° les ani-

maux qui se trouvent encore dans les cas d'exemption prévus
par l'art. 40, L. 3 juill. 1877 (suprà, n. 35); 2o ceux qui ont été

réformés; 3" ceux qui ont été refusés conditionnellement pour

défaut de taille, si les conditions de taille ne se sont pas modi-
fiées au moment de la mobilisation (Même décr., art. 93, § 2).

88. — Doivent aussi se rendre aux lieux de rassemblement
tous les propriétaires qui ont à faire constater des mutations ou

à présenter des e.xcuses. Ils doivent, à moins d'impossibilité ab-

solue, faire conduire les animaux pour lesquels ils ont des récla-

mations à l'aire (Même décr., art. 93, § 5).

89. — Les animaux doivent être conduits, aux jour et heure

fixés pour chaque canton, au point indiqué par l'autorité mili-

taire (L. 3 juill. 1877, art. 45, S 1).

90. — Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état,

un bridon et un licol pourvu d'une longe (Même loi, art. 45, § 3).

§ 4. Mode d'opérer de la commission.

91. — Le contingent des animaux à fournir, en cas de mobi-
lisation, dans chaque région

, pour compléter et entretenir sur le

pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le

ministre de la Guerre, d'après les ressources constatées pour cha-

que catégorie (L. 13 juill. 1877, art. 44, § 1).

92. — Ce contingent est réparti, dans la région, par l'autorité

militaire, de manière à égaliser les charges provenant des ré-

quisitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. Toute-

fois, cette répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation

(/iif(/., art. 44, S 2).

93. — Les animaux qui attellent les voilures admises, confor-
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mémenl h l'art. 41 de la loi, entrent en déduction du contingent

requis en vertu de l'art. 48, § 1 {Ibid., art. 48, § 4).

94. — L'insuffisance des ressources dans un corps d'armée
est compensée, sur l'ordre du ministre de la Guerre, par l'excé-

dent d'un autre corps d'armée {Ibid., art. 44, § 3).

95. — Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent

a le droit de présenter à la commission de remonte et de faire

inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contin-

gent , mais appartenant à la même catégorie et à la même classe

dans la catégorie Jhid., art. 47). La faculté de substitution a pour
but de respecter, dans une juste mesure, le droit de propriété et

de limiter, autant que possible, les sacrifices imposés pour la

conscription des chevaux. De plus, au cours de la discussion, le

rapporteur a fait remarquer que » le cheval de luxe remplit rare-

ment les conditions requises pour un bon cheval de guerre , car

les qualités brillantes qui lui font atteindre des prix très-élevés

tiennent non seulement à la perfection de ses formes, mais encore

à sa vivacité, a son impressionnabilité, qui rendraient son emploi
sur un champ de bataille souvent peu utile et quelquefois dan-
gereux ». Le rapporteur ajoute : « celte satisfaction étant donnée
au propriétaire, des mesures doivent être prises pour que les

droits de l'Etat soient sauvegardés et que, si 1 on exempte la plus-

value, le nombre des animaux a livrer ne puisse être diminué.
Dans le cas où les animaux substituants et substitués se trouve-

raient inscrits sur la même liste de classement , ils seront rem-
placés les uns par les autres, pourvu qu'ils remplissent les mêmes
conditions, les animaux remplacés restant toujours inscrits sur
les listes de classement pour les réquisitions ultérieures. »

96. — Les commissions de réquisition reçoivent de l'autorité

militaire tous les documents qui leur sont nécessaires, notamment
les tableaux de classement des animaux (-Décr. 2 août 1877,

art. 94, § 1).

97. —-Les maires ou leurs adjoints et, à défaut, les conseillers

municipaux qui les remplacent, se rendent à la convocation et

remettent à la commission les tableaux de classement laissés entre

leurs mains. Ils assistent à ses opérations et lui fournissent tous
les renseignements de nature à l'éclairer {Ibid., art. 94, §§ 2 et 3).

98. — La commission procède tout d'abord à la réception des
animaux amenés et opère le classement non encore l'ait de ceux
qui ne figurent pas sur les listes (L. 3 juill. 1877, art. 46, § i

;

Décr. 2 août 1877, art. 9o:. Elle raye : 1° les animaux morts ou
disparus; 2° ceux qui, depuis le dernier classement, se trouvent
dans un des cas d'exemption prévus par l'art. 40 de la loi sur
les réquisitions; 3" ceux qui, après nouvel examen, sont recon-
nus impropres au service de l'armée (Même décr.).

99. — Après avoir aussi révisé les tableaux de classement,
elle statue sur tous les cas de réforme, de remplacement ou
d'ajournement demandé pour cause de maladie, en un mot, sur

toutes les réclamations ou excuses présentées par les proprié-

taires (L. 3 juill. 1877, art. 48, § 1; Décr. 2 août 1877, art. 9G,

§ 1). Ces décisions de la commission ne sont pas susceptibles

de recours; c'est ce qui résulte du texte de l'art. 96, § 1 : « les

commissions de réquisition statuent définitivement... »

100. — Lorsque des animaux classés dans une commune
d'une autre circonscription de réquisition sont présentés à une
commission mixte en exécution de l'art. 93 du décret de 1877
(V. supni, n. 86-3°j, celle-ci doit informer immédiatement de sa

décision la commission du lieu de l'inscription primitive (Même
décr., art. 96).

101. — Aussitôt après l'accomplissement de ces formalités

préliminaires, la commission procède à la réquisition des voi-

tures attelées (V. iiif'rà, v" Voilures). Les voitures non requises
sont immédiatement dételées, et les chevaux, juments, mulets ou
mules qui les attelaient, sont replacés dans la catégorie d'ani-

maux à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'aient été

reconnus impropres au service de l'armée [Ibid., art. 97).

102. — Après la réquisition des voitures attelées, la commis-
sion procède à la réquisition des animaux des dilTérentes caté-

gories, jusqu'à concurrence du chiffre du contingent cantonal,
lixé ainsi qu'il a été dit, suprà , n. 91 et s. L. 3 juill. 1877,

art. 48, § 1 ; Décr. 2 août 1877, art. 98, § 1).

103. — Si le nombre des animaux présentés à la commis-
sion est supérieur au chilfre à requérir dans la catégorie, il est

procédé, en présence des maires ou de leurs suppléants, à un
tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel ils seront ap-
pelés 'Même décr., art. 46, § 2).

104. — Il est remis à chaque propriétaire ou à son repré-

sentant, contre la livraison de l'animal requis, un bulletin indi-

viduel, indiquant le nom du propriétaire, le numéro de classe-

ment de l'animal et le prix à paver, suivant la catégorie {Ibid.,

art. 99).

105. — Enfin, ces opérations terminées, la commission statue

sur les substitutions qui lui sont proposées {Ibid., art. 101). —
'V. suprà, n. 93.

lOG. — La commission dresse, pour les animaux requis, un
procès-verbal, mentionnant les noms des propriétaires, leur domi-
cile et le prix attribué aux animaux selon la catégorie à laquelle

ils appartiennent {Ibid., art. 100, S 2).

107. — Avant de se séparer, elle établit, par commune, un
extrait du procès-verbal, qui est adressé, avec la signature du
président de la commission, au maire de la commune intéressée

{Ibid., art. 100, § 3).

108. — Enfin, les animaux requis sont indiqués sur les ta-

bleaux de classement , avant que ces pièces soient restituées aux
bureaux de recrutement et aux mairies {Ibid., art. 100, g 4).

Section II.

Fixation el paiement du prix.

109. — Les prix des animaux requis sont déterminés à l'a-

vance et fixés d'une manière absolue, pour chaque catégorie,

aux chiffres portés au budget de l'année, augmentés du quart

pour les chevaux de selle et pour les chevaux d'attelage d'artil-

lerie. Toutefois, cette augmentation n'est pas apphcable aux che-

vaux entiers (L. 3 juill. 1877, art. 49).

110. — Aussitùt après que les opérations de réquisition sont

achevées, le maire dresse en double expédition un état de paie-

ment pour les animaux requis. Cet état , conforme au modèle C,
annexé au décret du 2 août 1877, comprend tous les renseigne-

ments contenus au procès-verbal de réquisition el réserve une
colonne pour l'émargement des intéressés. Les deux expéditions,

ainsi que l'extrait du procès-verbal de réquisition, sont adressées

à l'intendance militaire, qui en donne récépissé aux communes
(Décr. 2 août 1877, ari. 102).

111. — Dès que ces pièces lui sont parvenues, le fonction-

naire de l'intendance fait établir des mandats des sommes dues

pour chaque commune, au nom des receveurs municipaux; le

délai accordé pour les dresser ne peut dépasser dix jours {Ibid.,

art. 103, §2).
112. — Ces mandats sont envoyés aux receveurs municipaux

par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux, avec l'une

des deux expéditions des états de paiement, visée par le fonc-

tionnaire de l'intendance {Ibid., art. 103, §3).

113. — Les intéressés sont payés immédiatement par le re-

ceveur municipal, sur leur simple émargement el contre la re-

mise du bulletin qui leur a été délivré par la commission de ré-

quisition {Ibid., art. 103, g 1, el 104).

Sectiù.n III.

Délaut de présentation. — Conlravenlions.

114. — Les propriétaires qui ne conduisent pas leurs ani-

maux, classés ou susceptibles de l'être, au lieu fixé pour !a ré-

quisition , sans motifs légitimes atlmis par la commission de ré-

ception, sont déférés aux tribunaux et, en cas de condamnation,

frappés d'une amende égale à la moitié du prix d'achat fixé pour

la catéarorie à laquelle appartiennent les animaux (L. 3 juill.

1877, a'rt. al, § 1).

115. — Une question peut se présenter : lorsque l'animtil a

été classé, le prix en est déle'rrainé d'une façon certaine, et le

tribunal peut, sans difficulté, fixer le montant de l'amende en-

courue; mais comment devra-t-on opérer si l'animal n'a pas été

classé? Le tribunal ordonnera une expertise pour déterminer

dans quelle catégorie il aurait dû être classé; si le propriétaire

a fait disparaître son cheval, une enquête établira l'âge et le si-

gnalement, et, d'après les résultats de cette enquête, le vétéri-

naire ou l'expert commis par le tribunal pourra dire quelle en est

la valeur etâ quelle catégorie il doit, par suite, appartenir. Le pro-

priétaire ne pourrait se plaindre de ce que l'on a statué sur de

simples renseignements, car c'est par suite de sa résistance que

l'on a dû opérer ainsi. — Le Poittevin, Dict.-fovm. des parq.,

v" Cltciau.u, iitulds et voilures, n. 20.
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116. — Il est évident, cela résulte du texte même de Fait. 51

,

qu'il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a eu de chevaux
non présentés. — Le Poittevin, toc. cit.

117. — Au cas de non-présentation èi la commission-de ré-

quisition, la saisie et la réquisition peuvent être exécutées im-
médiatement et sans attendre le jui^ement , à la dilif,'ence du pré-
sident de la commission de réception ou de l'autorité militaire

(L. 3 juin. 1877, art. ol, § 2).

118. — Les propriétaires qui amènent leurs animaux sans les

avoir munis d'une ferrure en bon état, d'un bridon et d'un licol,

sont passibles d'une amende de 25 cà 1,000 fr., prononcée par le

tribunal correctionnel [Ibid , art. 45, § 3 et o2).

119. — La même peine est encourue par le maire : 1» lors-

qu'il omet d'assister ou de se faire représenter aux opérations de
la commission de révision {IbicL, art. 48; Décr. 2 aoiU 1877,
art. 94, § 2; L. 3 juill. 1877, art. .';2); 2» lorsqu'il ne s'est pas
conformé aux ordres de l'autorité militaire (L. 3 juill. 1877, art.

45; Décr. 2 août 1877, art. 92; L. 3 juill. 1877, art. 52).

120. — Il y a lieu d'appliquer les règles que nous avons ex-
posées relativement à la compétence (su/icà, n. 70), à l'application

des circonstances atténuantes {suprà, n. 71), et aux excuses in-

voquées {siiprà , n. 73 et s.).

Section IV.

RestUulioa des animaux'.

121. — Lorsque l'armée est replacée sur le pied de paix, les

anciens propriétaires des animaux requis peuvent les réclamer.
Mais la remise en est subordonnée à l'accomplissement d'une
double condition : 1° ils doivent restituer intégralement le prix
reçu; 2° ils sont tenus de rechercher eux-mêmes leurs animaux
dans les rangs de l'armée et d'aller les prendre, à leurs frais, au
lieu de garnison du corps ou de l'officier détenteur (L. 3 juill. 1877,
art. .53).

CHE'VILLE (Viî.NTE A la). — V. Boucherie (régime; du com-
MKIliE IlE la).

CHÈ'VRES. — V. A.^'IMAUX. — Bestiaux. — 'Vices rédiiibi-

TOlRES.

CHIENS. — V. An'imaux. — Bestiaux. — Chasse. — Contri-
lïuriu.Ns directes. — Destruction des animaux malfaisants et
nuisibles. — LOUVETERIE. — RÈGLEMENT DE POLICE. — RESPON-
SABILITÉ.

CHIFFONS. — V. Etablissements DANGEREUX et incommodes.

CHILI.
BlBLIOGRAl'HIE.

Ballesteros (Manuel-E.), Indice geiierdl di'l, Bolelin do las Icyes

(1810-1881), 1 vol. in-4", Lima, I8S2; — La Ici de organizacion
i (itribwirines de lua Irihumdes de Chile , 2 vol. in-4'>, Santiago
du Chili, 1890. — Budin, L'enregistrement, le timbre et l'impôt

sur la fortune mobilière au Chili, l broch. in-S", Abbeville, A.
Rétaux, 1887. — Chacon Macinto), Esposicion razonada y estudio
coniparutivo del Codiçjo civil chileno , 3 vol. in-S", Valparaiso et

Santiago, 1868-1882. — Codigo civil de la Republica de Chile,

1 vol. in-4", Santiago et Valparaiso, 1877. — Codigo civil de
la llepublica de Chile, 1 vol. in-4'', Santiago du Chili, Impri-
merie nationale, 1889. — Codigo de comrrcio de la Republica de
Chile, 1 vol. iii-4", Santiago du Chili, 1889. — Codigo pénal de
la Ht'publica de Chile, i vol. gr. in-S", Santiago du Chili, .1.

Nufiez, 1874. — Codigo pénal de la Republica de Chile, 1 vol.

in-4», Santiago du Chili, imprim. nationale, 1889. — Codigo de
mineria de lu Republica de Chile, i vol. gr. in-S», Santiago du
Chili, .1. .Nufiez, 1874. — Codigo de mineria de lu Republicu de
Chile, I l)roch. in-4<', Santiago du Chili, imprim. nationale, 1889.
— Conslilucion y leyes potiticas de la ticpublica de Chile , 1 vol.

in-)8, Santiago, imprim. (jutenberg, 1881. — Conslitucion poli-

lica de lu Hepublicu de Chile. 1 broch. in-8", Santiago du Chili,

imprun. nationale, 1888. — Conslilucion polilica de lu Republica
lie Chile .jurada y promulgadu cl 23 de inai/o de I S33 , cm las

reformas efecluadashusta ello de agosto de iSSS, 1 broch. in-S",

Santiago du Chili, imprim. nationale, 1888. — Disposiciones vi-

gentes en Chile sobre policin sanitaria y beneficencia publica, l

vol in-8°, Santiago du Chili, Roberto Miranda, 1889. — Echo-
verria y Reyes (Anibal), Rempilacion de leyes y décrètes de in-

teres gênerai, vigentes en 21 de mayo de 1888, i vol. in-4°,

Santiago du Chili, 1888; — Reformas adaptabiles en losservicios

de correo y telegrafos de Chile, 1 broch. in-8", Santiago du
Chili, imprim. nationale, 1888. — Gay, Historia fisica y fwlitica

de Chile, 1844-1854, 24 vol. in-8o. — La grande encyclopédie
(en cours de publication), t. 11, v° Chili (E. Sève). — Izarra

(Federico Pinto) et Emiliano Bordali , El codigo de comercio y
la jurisprudmcia comcrcial, i vol. in-4o, Valparaiso, Lalhrop,
1890. — Lastarria (J.-A.), Instituta del derecho chileno, I vol.

in-18, Lima, 1863. — Lutorre (Enrique C), Estudios sobre la

lei de matrimonio civil, 1 vol. in-8'', Santiago du Chili, 1887.
— Letelier (Valentin), Sesiones de los cuerpos legislativos de
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CHAPITRE I.

GÉNÉRALITÉS.

Section I.

Notions historiques et préliminaires,

1. — La domination espagnole s'exerça jusqu'en 1810, sans
conteste sérieux, sur les pays qui sont (levonus depuis la Ré-
pulilique du Chili; le 18 sept. 1810, une première assemblée gou-
vernementale se réunit; mais, en présence des conspirations et

des résistances fomentées par l'élément espagnol, l'indépen-
dance du Chili ne lui proclamée que le l""' janv. 1818; la lutte

entre le Chili et l'Espagne dura plusieurs années encore et ce

ne fut que par le traité du 23 avr. 1844, que l'Espagne recon-

nut l'indépendance de la nouvelle République.

2. — Après une période transitoire assez longue, le Chili fut

doté de la Constitution du 23 mai 1833 qui constitue encore, à

l'heure actuelle, la charte politique du pays.

3. — Celte constitution ne s'est pas transmise intacte jus-

qu'à nos jours; elle a été modifiée dans certaines de ses dispo-

sitions accessoires par diverses lois des 8 août 1871, 23 sept.

1873, 13 août 1874, 24 oct. 1874, 12 janv. 1882, 10 août 1888.

4. — Mais le principe qui est à la base de la Constitution de

1833 est toujours resté debout : depuis que le Chili a proclamé

son indépendance, la l'orme du gouvernement a toujours été un
gouvernement populaire et représentatif (Const., art. 1); la Ré-
publique du Chili a toujours été une et indivisible; elle a tou-

jours constitué un état unitaire (Const., art. 2). La souveraineté

a toujours résidé essentiellement dans la nation qui est considé-

rée comme en déléguant l'exercice aux autorités établies par la

Constitution (Const., art. 3).

5. — Ce maintien des dispositions fondamentales est dû en

grande partie aux mesures très-sages que contient la Constitu-

tion de 1833 pour ce qui est de la révision des lois constitu-

tionnelles. D'après elle, la réforme peut en être sollicitée dans
l'une ou l'autre Chambre; la demande peut émaner de l'initia-

tive gouvernementale ou de l'un des membres du Congrès; mais

le projet ne peut être adopté dans l'une ou l'autre Chambre que
si la majorité absolue des membres qui la composent est pré-

sente (Const., art. 150). Le projet de réforme, approuvé par les

deux Chambres et transmis au président de la République, peut

être modiné par celui-ci; si ces modifications sont approuvées

par une majorité des deux tiers des membres présents dans cha-

cune des Chambres, le projet doit être promulgué par le pré-

sident de la République; si les Chambres n'approuvent qu'en

partie les modifications et corrections faites par le président de

la République et ne maintiennent pas le texte primitif par une
majorité des deux tiers dans les deux Chambres, les points sur

lesquels l'accord s'est manifesté sont acquis, et le président

procède à la promulgation des textes renfermant ces change-
ments; quand les deux Chambres n'approuvent pas les modifi-

cations proposées et qu'une majorité des deux tiers des mem-
bres présents vole, dans les deux Chambres, en faveur du texte

primitif, le président de la République doit procéder à la pro-

mulgation de ce texte (Const., art. 137).

6. — Les modifications, ainsi promulguées, sont soumises à

la ratification du Congrès qui est élu immédiatement après qu'a

cessé d'être en fonctions celui qui a voté le projet de réforme.

Ce Congrès procède au vote de la même façon que celle qui vient

d'être indiquée ; la délibération commence alors devant la Cham-
bre qui, la première, fut saisie du projet primitif. Ce projet, s'il

est ratifié par chacune des Chambres, est transmis au président

de la République pour être promulgué; dès qu'il a été procédé

à cette formalité, les dispositions du projet font partie de la

Constitution; si le Congrès qui se réunit après l'adoption d'un

projet de modifications à la Constitution ne le fait pas sien, ce

projet est à considérer comme non avenu (Const., art. 138).

7. — Le Chili a été, en 1891, le théâtre d un soulèvement
suscité par la majorité du Congrès contre le président de la

République alors en exercice; après des vicissitudes diverses,

la victoire est restée aux défenseurs de la Constitution; aussi

aucun changement constitutionnel n'a-t-il suivi la démission du
président Balmaceda. — \'. sur cette lutte intestine et sur les

difficultés de droit international public ou privé qu'elle a entraî-

nées, Ballesteros et Delalande, Notice sur le mouvement léqis-

latif du Chili en 1890 (Ann. de lég. étr., 1891, p. 864); GelTcken,

Incidents de droit international dans la guerre civile du Chili

(Hev. dr. intern., 1891, p. 377); X..., Guerre civile étrangère

,

insurrection étrangère, gouvernement de fait, belligérants, de-

voirs de neutralité, etc. {Journ. dr. intern. privé, 1891, p. 808-

903); X..., La mise sous séquestre des navires commandés en

France par le Chili (Rev. prat. dr. intern. privé , 1891, t. 2, p.

138.

8. - Pour la facilité des explications qui vont suivre, il est

bon de rappeler tout d'abord que le territoire de la République
se divise en provinces, les provinces en départements, les dé-

partements en subdélégations et les subdélégations en districts

(Const., art. 100). — V. d'ailleurs, sur les divisions politiques

du Chili , Ballesteros et Delalande, Ann. de lég. étr., 1889, p.

983, 996.
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9. — Ou doit observer aussi qu\à côté de celte division dii

pays, importante au point de vue politique et judiciaire, le Chiili

se trouve partagé, au point de vue de Tadministration locale,

en un certain nombre de circonscriptions qui forment des mu-
nicipalités; il est nécessaire de noter dès maintenant que cette

répartition ne correspond pas à la division du territoire français

en communes; il arrive très-souvent, en effet, qu'au Chili une

même municipalité gouverne tout un groupe de communes; d

n'existe même, en principe, qu'une seule municipalité par dé-

partement (V. infrà. n. 90); la plupart des municipes possèdent

ainsi une population qui dépasse 10,000 habitants et leur nombre

ne s'élevait qu'à 7'J en 18S8. — Siiiopsis csladistica y yeoijrâfica

de Cliile, 18S8, p. 32.

10. — La population du pays s'élevait approximativement,

au commencement de 1892, à 3,267,000 habitants. — Almanach

(le Gotliii pour IS93.

Sectiù.n 11.

Droits généraux garantis par la Constitution.

11. — La religion catholique et romaine est la religion du

pays et l'exercice public de toute autre religion est interdit

(Const., art. 4). Une loi interprétative du 27 juill. 1803 est ve-

nue préciser le sens de cet art. 4 ; il résulte de cette loi que ceux

qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et ro-

maine peuvent se livrer aux pratiques de leur religion dans l'in-

térieur des établissements privés (art. 1), et fonder des écoles

privées pour que leur religion y soit enseignée à leurs enfants

(art. 2;.

12. — La Constitution assure à tous les habitants de la Ré-

publique :
1° l'égalité devant la loi; il n'existe pas de classe pri-

vilégiée au Chili; 2" l'admission à tous les emplois et fonctions

publics, sans autres conditions que celles imposées par les lois;

3° l'égale répartition des impôts et contributions en proportion

de leurs moyens et une égale répartition des autres charges

publiques; 4'' la Uberté de se fixer en un endroit quelconque de

la liépublique, de se transporter d'un lieu dans un autre , de

sortir de son territoire, sauf à observer les règlements de police

et sans qu'il puisse en résulter un préjudice pour autrui; nul

ne peut être arrêté, détenu ou expulsé, sans l'observation des

formes légales; 0° l'inviolabilité de toutes les propriétés, satis

qu'il y ait lieu de distinguer si elles appartiennent à des parti-

culiers ou à des communautés; le propriétaire ne peut être privé

de son droit ni d'une fraction de son droit, si nainime qu'elle

soit, qu'en vertu d'une sentence judiciaire; toutefois, il peut y
avoir lieu à une expropriation lorsque telle est l'utilité de l'Etat,

coiistalép par une loi; en ce cas, l'indemnité doit être préalable

et rloit être fixée par un jury [à juicio df. hombrea bwnosj; 6> le

droit de se réunir sans autorisation préalable et sans armes
;

les réunions qui se tiennent sur des places et autres lieux publics

sont régies par les règlements de policée ;
7" le droit de s'associer

sans autorisation préalable; 8" le droit de présenter aux autorités

constituées des pétitions sur un point quelconque d'intérêt pu-

blie ou privé, droit qui n'a d'autre limite que celle d'user de ce

droit d'une manière respectueuse et convenable; 9° la liberté de

l'enseignement; 10° la hbertéde pulilier ses opinions par la voie

de la pr'sse, sans censure préalable et le droit de n'être con-

damné, pour en avoir mésusé, qu'en vertu d'un jugement rendu

après qu'un jury aura déclaré qu'il y a culpabilité i Const., art. 10).

13. — Si l'exercice de quelques-uns de ces droits peut, dans

certaines circonstances graves, être momentanément suspendu

par des lois transitoires, les peines que ces lois peuvent édic-

ter doivent toujours être prononcées par des tribunaux établis

(Const., art. 27).

14. — Il n'existe pas d'esclaves au Chili, et quiconque mel

le pied sur son territoire est libre; le trafic des esclaves est in-

terdit aux Chiliens, et les étrangers qui se livrent à ce com-
merce ne peuvent habiter le pays ni obtenir leur naturalisation

(Const., art. 123).

15. — i'ersonne ne peut être condamné que par un jugement
régulier et en vertu d'une loi promulguée avant le fait qui lui

est reproché (Const., art. 124); personne ne peut être jugé par

des commissions spéciales (art. 12.ï).

l(j. — l'uur qu'un ordre d'arrêt puisse être exécuté , il faut

qu'il émane d'une autorité constituée (Consl.,arl. 120); toute

personne surprise en llagrant délit peut être arrêtée sans ordre

préalable, par un citoyen quelconque (art. 127); les individus

arrêtés ne peuvent être enfermés que dans leur propre maison
ou dans des lieux publics à ce destinés (art. 128); les directeurs

de prisons doivent transcrire sur un registre les ordres d'arrêt

(art. 129); si, dans certaines circonstances, les autorités publi-

ques font arrêter des habitants du Chili , le fonctionnaire qui a

ordonné l'arrestation doit, dans les quarante -huit heures, en
avertir le juge compétent et mettre à sa disposition la personne
arrêtée (art. 130). On ne doit, en principe, procéder à l'arresta-

tion préalable que des personnes que menace une peine al'flic-

tive ou infamante (art. 133).

17. — Dans les affaires criminelles, on ne peut forcer l'ac-

cusé à indiquer sous serment comment se seraient passés les

faits qui lui sont reprochés. Personne ne peut être forcé de
témoigner sur des faits qui concernent ses enfants, son mari,

sa femme, ses parents au troisième degré, ni ses alliés au se-

cond degré (Const., art. 13o). On ne peut employer la question,

ni frapper d'une confiscation les biens d'un inculpé (art. 136).

18. — La maison de toute personne qui habite le territoire

chilien est un asile inviolable; on ne peut y pénétrer que dans
les cas indiqués par la loi et en vertu d'un ordre émanant des
autorités compétentes (Const., art. 137).

19. — La correspondance est inviolable; il n'en est diffé-

remment que dans les cas indiqués par la loi (Const., art. 138).

20. — Seul le Congrès peut établir des contributions directes

ou indirectes; aucune autorité de l'Etat, aucun particulier ne
peut en établir sous quelque prétexte que ce soit (Const., art.

139 et 140).

21. — .\ucun corps armé ne peut faire de réquisition d'au-

cune sorte que par l'intermédiaire des autorités civiles (Const.,

art. 141).

22. — Aucune industrie ne peut être interdite à moins qu'elle

ne soit contraire aux bonnes mœurs, à la sécurité ou à la salu-

brité'publique , ou à moins que l'intérêt national ne l'exige et

qu'une loi n'ait déclaré qu'il en est ainsi (Const., art. 142).

23. — Tout auteur ou inventeur jouit d'un droit de propriété

absolue sur son œuvre ou sur son invention, pour le temps
indiqué par la loi; une indemnité devrait être payée à l'inven-

teur pour le cas où la loi exigerait la communication de la dé-

couverte au public (Const., art. 143).

Section III.

Des citoyens Chiliens.

24. — La qualité de Chilien appartient à tous les individus

nés sur le territoire du Chili, aux enfants de père ou de mère

chiliens, nés à l'étranger, par cela seul qu'ils viennent s'établir

au Chili. Les fils de (Chiliens nés à l'étranger, alors que leur

père est au service de la République, sont Chiliens même au

point de vue des effets attachés par les lois fondamentales ou

par quelqu'autre à la naissance sur le territoire chilien. Sont

encore à considérer comme Chiliens les étrangers qui, après

une résidence d'un an dans la République, déclarent devant la

municipalité du lieu de leur résidence leur désir de se fixer au

Chili et aussi ceux qui obtienni>nt la naturalisation chilienne

par une mesure spéciale du Congrès (Const., art. .ï); dans le

cas de naturalisation ordinaire, c'est à la municipalité du dé-

partement de la résidence qu'il appartient de déclarer si l'étran-

ger remplit les conditions requises pour devenir citoyen (Const.,

art. 6). — Trib. Valparaiso, 21 mai 16.'i8 et Cour Santiago, [Clu-

net, 75.380] — Avis du ministère de commerce de France, 12

avr. 1886; Joi/rn. dr. iiitern. privi! , 1880, p. 253. — Weiss

,

TniiW théorir/ue et pratique de droit international privé, t. 1,

1)6 la nationalité , p. 224.

25. — Sont citoyens actifs avec droit de sulTrage les Chiliens

qui ont accompli leur vingt et unième année, qui savent lire et

écrire et qui sont inscrits sur les registres électoraux du dépar-

tement (Const., art. 7).

26. — La qualité de citoyen actif avec droit de suffrage est

suspendue à l'égard du national qui, à raison d'une inaptitude

physique ou morale, est dans l'impossibilité d'agir librement et

avec réilexion, à l'égard de celui qui est domestique et à l'égard

de celui qui est inculpé d'un délit entraînant une peine arilictive

ou infamante (Const., art. 8).

27. — Cesse d'être citoyen celui qui est condamné à une

peine afllictive ou infamante, celui dont la banqueroute est dé-
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clarée frauduleuse, celui qui obtient sa naturalisation en pays

étranger, celui qui accepte d'un gouvernement étranger des

emplois, fonctions ou pensions sans avoir été spécialement auto-

risé par le Congrès; ceux qui, pour une des causes qui viennent

d'être rappelées, perdent la qualité de citoyens, peuvent obtenir

du Sénat leur réintégration dans celte même qualité (Const.,

art. 9).

Section IV.

Dispositions générales de la loi électorale.

28.— Une loi du 20 août 1890 [Ann. lég. étr., 1891, p. 878).

a réformé le mécanisme du système électoral au Chili. Ces dis-

positions sont en principe d'ordre général; elles s'appliquent à

l'élection du président de la République, des sénateurs, des
députés et des conseillers municipaux (Regidores). Aussi sem-
ble-t-il bon d'en fournir un aperçu dès maintenant, sauf, s'il est

nécessaire, à indiquer dans la suite les particularités que peu-
vent offrir certaines élections.

29. — Dans chaque subdélégation, une junte comprenant les

sept chiliens qui paient la contribution agricole et la contribu-

tion d'éclairage la plus forte («grico/a y des aluinbnido y sereno]

est chargée de dresser la liste des électeurs; ses membres sont
désignés par le juge gradué {Juez de letras) qui siège au chef-

lieu de chaque département et dont la compétence se rapproche
de celle de nos tribunaux de première instance; les éléments de
son travail lui sont fournis par le trésorier liscal et parle trésorier

municipal de chaque déparlement; chaque citoyen peut recourir

devant la cour d'appel contre les désignations proposées (tit. 1).

30. — Sur les listes électorales doivent être portés tous les

chiliens, habitant la subdélégation , âgés de plus de vingt et un
ans , sachant lire et écrire. Toutefois , les juntes électorales ne
doivent pas faire figurer sur ces listes les personnes qui ne jouis-

sent pas de leur raison, les domestiques, les individus poursui-
vis ou condamnés pour nn délit puni d'une peine afflictive, les

personnes condamnées pour banqueroute frauduleuse qui n'ont

pas été réhabilitées, celles qui ont accepté des fonctions de gou-
vernements étrangers sans la permission du Congrès, celles qui

font partie de la police urbaine ou rurale , les gradés et les sol-

dats de l'armée de terre et de mer, les femmes et les ecclésias-

tiques réguliers (tit. 2 et 3).

31. — La junte statue sur les réclamations que soulève la

liste par elle dressée; l'affaire peut ensuite être portée devant le

juge gradué, puis devant la cour d'appel itil. 3).

32. — Dans chaque section de vote, les opérations sont diri-

gées par les membres de la junte électorale, ou à leur défaut, par
les citoyens qui viennent à leur suite dans la liste des plus forts

contribuables. En vue de favoriser les minorités , les suffrages

peuvent être exprimés sous forme de vote accumulé, c'est-à-dire

que, chaque citoyen ayant le droit d'exprimer autant de votes

q^u'il y a de places à pourvoir, peut répartir ses votes sur plu-
sieurs candidats ou les concentrer sur un seul (lit. 4).

33. — Tout citoyen peut attaquer une élection en se basant
sur ce que le résultat aurait été vicié par des actes survenus lors

des opérations préliminaires ou au moment même du vote. Les
réclamations, adressées au juge gradué, sont transmises au Con-
grès, qui statue ainsi qu'Usera dit plus loin iV. infm, n. 46, 53).

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'élections municipales, le juge com-
pétent pour statuer est le Conseil d'Etat tit. 8).— V. ùi/rà, n. 107.

34. — Il est bon de remarquer que quand les opérations n'ont
été viciées que dans un seul collège électoral, c'est dans ce seul

collège électoral qu'il est procédé à un nouveau vote, alors même
que l'élection concerne un plus ou moins grand nombre de col-

lèges électoraux (tit. 8j.

CHAPITRE il.

R G A N I s A T 1 .V POLITIQUE.

Section I.

Du pouvoir législatil.

S 1 . Dispositions communes à la Chambre des dépuUs et au Sdnat.

35. — Le pouvoir législatif réside dans le Congrès national,

composé de deux Chambres : la Chambre des députés et le Sénat

Rki'khtoire. — Tome XI.

(Const., art. 11); les députés et les sénateurs ne peuvent être re-

cherchés pour les opinions qu'ils ont manifestées, ni pour les

votes qu'ils ont émis en leur qualité de représentants (art. 12).

Aucun sénateur ni député, à partir du jour de son élection , ne

peut être accusé, poursuivi ou arrêté, sauf au cas de flagrant dé-

lit, que si préalablement la chambre à laquelle l'intéressé appar-

tient a accordé l'autorisation de le poursuivre (art. 13 . .\ partir

de ce même moment, aucun sénateur ou député ne peut être mis

en accusation que devant la chambre à laquelle il appartient, ou,

si celle-ci est en vacances, devant la commission conservatrice

(V. infrà, n. oo et s.); s'il est reconnu qu'il y a lieu à poursuite
,

l'accusé est suspendu de ses fonctions législatives et est renvoyé

devant le juge compétent (art. 14). Si l'arrestation a eu lieu en

cas de flagrant délit, l'affaire est portée devant la chambre
à laquelle appartient le détenu ou devant la commission con-

servatrice ; on procède comme dans l'hypothèse précédente

(art. 15).

36. — Il rentre dans les attributions exclusives du Congrès :

1° d'approuver ou de désapprouver chaque année les comptes

[l'emploi des fonds destinés aux dépenses des administrations

publiques; 2" d'approuver ou de désapprouver le projet de dé-

claration de guerre proposé par le président de la République;
3û d'accepter la démission du président de la République; 4° de

déclarer, lorsque le président de la République est mis à la tète

de l'armée, s'absente ou cesse, pour tout autre motif grave, de

pouvoir remplir ses fonctions, de déclarer s'il y a lieu de pro-

céder à une nouvelle élection; 5° de remplir, lors de l'élection

du président de la République, les fonctions qui seront ultérieu-

rement indiquées (V. infrà, n. 59); 6'j de voter des lois exception-

nelles, dont la durée ne peut être supérieure à une année et qui

ont pour but de restreindre la liberté personnelle et la liberté

de la presse, de suspendre ou de restreindre l'exercice de la

liberté de réunion, quand ces mesures sont réclamées par la

nécessité impérieuse de la défense de l'Etat, de la conservation

du régime constitutionnel ou de la paix intérieure (Const.,

art. 27).

37. — C'est seulement en vertu de la loi qu'il est permis :

1° d'établir des contributions de quelque nature que ce soit,

de supprimer les impôts existants et de répartir les charges

publiques entre les provinces et les départements; 2° de fixer

annuellement les dépenses de l'administration publique; 3° de

fixer également chaque année les forces de l'armée de terre et

de mer sur le pied de paix ou sur le pied de guerre. Les con-

tributions ne peuvent être votées que pour une durée de dix-

huit mois et l'importance des forces de mer et de terre ne peut

être fixée que pour ce même délai; 4" de contracter des dettes,

de reconnaître celles existantes et d'affecler les fonds destinés

à les solder; 5° de créer des provinces nouvelles et des départe-

ments nouveaux, de déterminer leurs limites, d'organiser de

grands ports et d'établir des douanes ;
6° de fixer le poids , la

valeur, le type et la dénomination des monnaies et de déter-

miner le système des poids et mesures; 7° de permettre l'en-

trée de troupes étrangères sur le territoire de la République et

de déterminer le temps de leur séjour; 8° de permettre que des

corps de l'armée permanente résident dans la ville où se tient le

Congrès et dans un rayon de dix lieues ;
9" de permettre la sortie

des troupes nationales hors du territoire de la République et d'in-

diquer l'époque du retour; 10" de créer ou de supprimer les em-

plois publics, de déterminer ou de modifier les attributions des

fonctionnaires, d'augmenter ou de diminuer leur traitement, d'at-

tribuer des pensions et de décréter des honneurs publics, en ré-

compense de grands services rendus; M" d'accorder des grâces

(indultos) générales ou des amnisties; 12° de désigner le lieu oii

doit résider la représentation nationale et se tenir les séances du
Congrès (Const., art. 27).

38. — La session ordinaire du Congrès doit s'ouvrir chaque
année le f'juin, pour être close le 1'^'' septembre (Const., art.

43). Les sessions extraordinaires ne peuvent être consacrées à la

discussion d'autres objets que ceux pour lesquels a eu lieu la

convocation (art. 44) ; le Sénat et la Chambre des députés doivent

siéger en même temps; toutefois, le Sénat peut se réunir du-

rant les vacances de la Chambre des députés, s'il est appelé à

siéger pour remplir les fonctions judiciaires dont il sera bientôt

cpiestion (V. infrà, n. 74 et s.); de même, la Chambre des députés

peul continuer de siéger en l'absence du Sénat, mais elle ne

peut alors statuer que sur des déclarations de mises en accusation

(art. 47).

8
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g 2. Chambre des députés.

39. — La Chambre des députés se compose de membres élus

au vote direct, par les départements (Const., art. 16). On doit

élire un député jjar 30,000 habitants et par fraction qui n'est pas
inférieure à 13,000 ;|V. toutefois, une loi du 28 août 1S90 : Ann.
de lég, Hr., 1891, p. 882). Si un député meurt ou cesse d'ap-

partenir à la Chambre par un motif quelconque, dans les deux
premières années qui suivent sa nomination, il est procédé à une
nouvelle élection art. 17). On doit procéder, tous les trois ans,

à la réélection complète de la Chambre des députés (art. 18).

40. — Pour être député, il est nécessaire-que l'on soit en

possession de ses droits de citoyen et d'électeur, et que l'on pos-

sède au moins un revenu de l,o00 pesos (Const., art. 19). Les
députés sont indéfiniment rééligibles (art. 20).

41. — Ne peuvent être élus députés les membres du clergé,

les réguliers, les curés et les vicaires, les juges gradués [jucces

letradoi:) de première instance, les intendants des provinces et

les gouverneurs des départements, ceux qui ont acquis la natu-

ralisation chilienne par la voie ordinaire et qui sont en posses-

sion de leur lettre de naturalisation depuis moins de cinq ans;

peuvent être élus mais doivent opter entre le mandat électif et

leur emploi, ceux qui sont fonctionnaires avec résidence en de-

hors du lieu où se réunit le Congrès. Tout sénateur qui , après

son élection, accepte un emploi rétribué du nombre de ceux au.K-

quels nomme le président de la République perd la qualité de

sénateur, à moins qu'il ne s'agisse d'un poste de ministre (Const.,

art. 21).— V. infrà, n. 72. "

42. — Le Congrès a, en 1888, modifié dans un sens restrictif

les dispositions de l'art. 21 ; nous avons dit \suprâ, n. 6) que ces

changements ne peuvent devenir elTeclifs que s'ils sont ratifiés

par la législature qui s'est réunie eu 1891 et qui doit siéger jus-

qu'en 1894; cette approbation ne paraît pas être encore interve-

nue; quoi qu'il en soit, si cette réforme est réalisée ne pourront

plus être élus députés les magistrats des tribunaux supérieurs

de justice, les personnes qui ont conclu ou cautionné des con-
trats avec l'Etat, en matière de travaux publics ou en toute autre

matière.

43. — Dans les paragraphes nouveaux joints à l'art. 21, on a

aussi décidé, à la même époque et sous la réserve de la même
ratification que « la charge de député est gratuite et incompatible

avec les fonctions municipales, avec tout autre emploi public ré-

tribué et avec toute fonction ou commission de même nature.

L'élu doit opter entre la charge de député et l'emploi, la fonction

ou commission dont il est pourvu, dans le délai de quinze jours,

s'il se trouve sur le territoire de la République, et dans le di!lai

de cent jours s'il est absent. Ces délais sont com])tés du jour de
l'approbation de l'élection. A défaut d'option faite dans le délai,

l'élu est déclaré déchu du mandat de député, .^ucun député, du
jour de son élection et six mois après l'expiration de son mandat,
ne peut être investi d'une commission ou pourvu d'emplois pu-
blics rétribués. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de
guerre extérieure, et elle ne s'étend pas aux fonctions de prési-

dent de la République, de ministre et d'agent diplomatique; mais
les fonctions conférées en élat de guerre, et celles de ministre

sont seules compatibles avec le mandat de député. Le député
pendant l'exercice de son mandat, ne peut conclure ou caution-

ner de contrats avec l'Elat... ». — Ann. lér/. Hv., 1889, p. 99o.

44. — Dans le but de donner eflét, dans le plus bref délai pos-

sible, à la réforme constitutionnelle, une loi du 12 déc. 1888 a dé-

claré incompatible avec le mandat de député ou de sénateur tout

emploi, toute fonction ou commission avant un caractère public

et rétribuée. — Ann. lég. atr., 1889, p 896.

45. — La Chambre des députés ne peut siéger que si le

quart de ses membres est présent (Const., art. 45).

46. — Il rentre dans les attributions spéciales de la Chambre
des députés de vérifier l'élection de ses membres, d'accepter

leur démission, de mettre en accusation devant le Sénat les mi-
nistres et les conseillers il'Elat pour les faits ci-après indiqués

(V. infrà, n. 74 et s., n. 84), les généraux d'armi'C qui ont compro-
mis gravement la sécurité et l'honneur de la nation, les membres
de la commission conservatrice pour avoir gravement man(|ué
au devoir que leur impose l'art. 40, § 2 ;V. infrà, n. bO), les in-

tendants des provinces pour crimes de trahison, de sédition,

d'infraction à la Constitution , de malversalion des fonds publics

et de concussion; les magistrats des tribunaux supérieurs de jus-

tice pour un oubli notable de leurs devoirs (Const., art. 29).

47. — Alors qu'en principe tous les projets de lois, à quelque
catégorie qu'ils appartiennent, peuvent être déposés pour la pre-

mière fois soit au Sénat, soit à la Chambre des députés, c'est

cet organe xlu pouvoir législatif qui, le premier, doit connaître
de tout projet relatif aux contributions ou au recrutement (Const.,
art. 31).

§ 3. Sénat.

48. — Le Sénat se compose de membres élus, au vote direct,

par provinces, à raison d'un sénateur pour trois députés ou par
fraction de deux députés fConst.,art. 22; V. toutefois L. 28 août
1890 : Ann. hhj. élr., 1891, p. 882). — Les sénateurs sont élus

pour six ans et peuvent être réélus indéfiniment (art. 23). Le
Sénat se renouvelle par moitié tous les trois ans de la façon sui-

vante : les provinces qui élisent un nombre pair de sénateurs
procèdent au renouvellement de la moitié de leur représentation;

celles qui en élisent un nombre impair ne sont appelées à réélire

le sénateur de nombre impair que lors du second renouvellement.

Celles qui n'élisent qu'un seul sénateur ne procèdent à la réélec-

tion que tous les six ans (Const., art. 24).

49. — Si un sénateur meurt ou cesse d'appartenir à la Cham-
bre

,
pour quelque cause que ce soit, avant que n'ait commencé

la dernière année de son mandat , il est procédé à son rempla-
cement pour le temps restant à courir. Le sénateur qui n'a pas
résilié ou qui a accepté un emploi incompatible avec la qualité de
sénateur, ne peut être réélu avant le plus prochain renouvelle-

ment triennal (Const., art. 25).

50. — Pour être sénateur, il faut être citoyen en exercice

,

avoir trente-six ans accomplis, n'avoir jamais été condamné pour
un délit et posséder un revenu minimum de 2,000 pesos (Const.,

art. 26).

51. — Les causes d'inéligibilité sont les mêmes que celles

prévues pour les élections des députés (Const., art. 21, 26, 81),

et la réforme précédemment indiquée (V. suprà, n. 43) s'étendra,

si elle est réalisée, aux élections sénatoriales. — V. d'ailleurs su-

prà, n. 44.

52. — Le Sénat ne peut siéger que si le tiers de ses mem-
bres est présent (Const., art. 45).

53. — Le Sénat a pour attribution spéciale : 1» de vérifier

l'élection de ses membres et de statuer sur la démission de
ceux-ci; 2° de juger les fonctionnaires accusés par la Chambre
des députés; 3" d'approuver le choix des personnes que le pré-

sident de la République propose pour être archevêques ou évê-
ques; 4" d'approuver ou de désapprouver les actes du gouver-
nement dans les cas où la Constitution l'exigp (Const., art. 30).

54. — C'est au Sénat que doivent être soumis tout d'abord les

projets de lui concernant les mesures d'amnistie [Const., art. 31).

§ 4. Commission conservatrice.

55. — Chaque année, avant la clôture de sa session ordi-

naire, l'une et l'autre Chambre choisit sept de ses membres
appelés à former la commission conservatrice {comision conser-

vadora), qui forme un seul corps et dont les fonctions expirent

le 31 mai de l'année suivante iConst., art. 48).

56. — Cette commission, qui offre quelque analogie avec la

commission départementale du droit français (V. ce mot), repré-

sente le Congrès et exerce sur toutes les branches de l'adminis-

tration publique la haute surveillance qui appartient à celui-ci.

En conséquence, elle veille à l'observation de la Constitution et

des lois, et prête protection aux garanties individuelles (Const.,

art. 49, § 1) ; 2» elle a aussi pour mission de présenter, à ce sujet,

des observations au président de la République et de les renou-
veler au besoin (art. 49, § 2); lorsque les membres de la com-
mission estiment que des abus et des attentats sont commis par

des autorités qui dépendent du président de la République, et que
celui-ci ne met pas en œuvre les moyens dont il peut disposer

pour mettre fin à ces abus et pour punir le fonctionnaire cou-
pable, le président de la République et le ministre compétent
sont considérés comme ayant eux-mêmes accompli l'acte incri-

miné; 3" de donner ou de refuser son consentement aux actes

du président de la République qui, d'après la Constilution, doi-

vent être faits d'accord avec la commission conservatrice; 4° d'in-

viter le président de la République à convoquer extraordinai-

rement le Congrès quand elle estime que des circonstances

exceptionnelles et extraordinaires l'exigent; b" de rendre compte
au Congrès, lors de sa plus prochaine réunion, des moyens qu'elle
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a employés dans l'accomplissement de sa mission. La commis-
sion est responsable devant le Congrès lorsqu'elle omet de rem-
plir les devoirs qui lui incombent (Gonst., art. 49).

57. — La faculté reconnue à la commission conservatrice par

l'art. 49-4" de la Constitution ne présente qu'une importance
toute relative; malgré les demandes que peuvent lui adresser

les membres de la commission, le président peut s'abstenir de
convoquer le Congrès en session extraordinaire; aussi, par une
loi de 1800, qui, à notre connaissance, n'a pas encore été ratifiée

par la législature de 1891-1894 (V. suprà , n. 6), il a été décidé

que la commission pourrait directement convoquer le Congrès en
session extraordinaire lorsqu'elle-mème le jugerait convenable,
ou lorsque la majorité des deux Chambres en ferait la demande
par écrit.

Section II.

Du pouvoir exécutil.

§ 1. Dm président de la République et du vice-président.

58. — Le président de la République est le chef suprême de

la nation (Const., art. oOi. Pour être président, il faut être Chi-

lien, être né sur le territoire du Chdi , remplir les conditions re-

quises pour être membre de la Chambre des députés V^ suprâ, n.

40 et s.), être âgé d'au moins trente ans (art. 51); le président de

la Ré|iublique est nommé pour une période de cinq ans et ne peut

être réélu pour la période suivante (art. o2); un intervalle de cinq

ans doit toujours séparer l'élection et la réélection d'une même
personne comme président de la République (art. 53).

59. — Le président est élu par des électeurs nommés au vote

direct; le nombre de ces électeurs est égal au triple du nombre
des députés élus par chaque département (Const., art. 54); ces

électeurs, qui doivent remplir les mêmes conditions que celles re-

quises des députés (V. t^uprâ, n. 40et s.), sont désignés le 25 juin

de l'année dans laquelle expirent les pouvoirs du président (art.

oo); réunis le 23 juill''tde celte même année, ils procèdent à l'é-

lection du président, conformément aux dispositions de la loi

générale des élections (art. 36); le 30 août, devant les deux
Chambres réunies dans la salle du Sénat , il est procédé au dé-
)ouillement du scrutin (art. 58). Celui des candidats qui a obtenu

a majorité absolue des voix est proclamé président de la Répu-
blique (art. o9); dans le cas où aucun de ceux-ci n'a obtenu la

majorité absolue, le Congrès choisit le président entre les candi-

dats sur lesquels se sont portés le plus de voix art. 60 et 61);

son choix peut s'étendre à ceux qui viennent en seconde ligne

par le nombre de voix qu'ils ont obtenu, si, au premier rang, ne

Fa

se trouve qu'un seul candidat (art. 62 . Cette élection se fait à la

pluralité absolue des suffrages et au vote secret; si le premier

scrutin ne donne pas de résultat , il est procédé à un nouveau
vote ; les suffrages ne peuvent alors se porter que sur les deux
candidats qui ont obtenu le plus de voix ; si ce second tour donne
un résultat négatif, on procède à un troisième tour et alors, si

le même fait se produit , c'est le président du Sénat qui choisit

entre les candidats en présence (art. 63). Ces diverses opérations

ne peuvent s'accomplir qu'en présence de la majorité absolue des

membres de chacune des Chambres (art. 64).

60. — Quand le président de la République commande per-

sonnellement la force armée ou quand, pour infirmité, absence

du territoire de la République ou autre motif grave, il ne peut

exercer la charge qui lui a été confiée, il est remplacé par le mi-
nistre de l'Intérieur qui prend le titre de vice-président de la Ré-
f)ublique. Si cet empêchement est temporaire, le ministre remplace

e président jusqu'à ce que celui-ci soit en état de reprendre ses

fonctions. Lorsque le président est mort , qu'il s'est démis de ses

fonctions ou qu'il est dans un autre cas d'impossibilité absolue

qui ne peut disparaître avant qu'expirent ses pouvoirs constitu-

tionnels, le ministre vice-président doit, dans les dix jours de

son entrée en fonctions, envoyer les ordres nécessaires pour qu'il

soit procédé à une nouvelle élection pour un président (Const.,

art. 65).

61. — A défaut du ministre de l'Intérieur, le président doit

être remplacé par le ministre le plus ancien; à défaut de minis-

tre, par le conseiller d'Etat le plus ancien, pourvu qu'il ne soit

pas un ecclésiastique (Const., art. 66). — V. infrà, n. 79.

62. — Au cas où un nouveau président ne peut prendre, à la

date fixée, possession de sa charge, il est remplacé par le con-

seiller d'Etat le plus ancien; si cet empêchement doit se prolon-

ger jusqu'à l'époque de l'expiration normale de ses pouvoirs, le

conseiller d'Etat le plus ancien fait procéder à de nouvelles élec-

tions [Const., art. 69). — V. infrà, n. 79.

63. — Le président , au moment de prendre possession de sa

charge
,
prête , devant les deux Chambres réunies dans la salle

du êénat , entre les mains du président du Sénat , le serment

suivant : il jure, par Dieu Notre-Seigneur et par les saints Evan-
giles, de remplir fidèlement les fonctions de président de la Ré-
publique; de suivre et de protéger la religion catholique, apos-

tolique et romaine; de conserver l'intégrité et l'indépendance de

la République, d'observer et de faire observer la Constitution et

les lois (Const., art. 71).

64. — Le président de la République ne peut sortir du terri-

toire de l'Etat pendant le temps où il exerce ses fonctions et pen-

dant une année après l'expiration de ses pouvoirs, s'il n'a pas

été autorisé à ce sujet par le Congrès (Const., art. 67).

65. — Le président a pour mission spéciale : 1° de concourir

à la formation des lois conformément à la Constitution; de sanc-

tionner et de promulguer les lois (V. infrà, n.67 et s.); 2''d'édicter

les décrets, règlements et instructions jugés utiles pour l'exécu-

tion des lois; 3o de veiller à ce que les juges et les autres fonc-

tionnaires de l'ordre judiciaire remplissent convenablement leur

mandai; i" de proroger, pour une durée de cinquante jours au
maximum, le Congrès réuni en session ordinaire; 5° de convo-
quer, d'accord avec le Conseil d'Etat, le Congrès en session

extraordinaire; 6o de nommer et de révoquer à sa volonté les

ministres et employés des ministères, ceux des conseillers d'Etat

dont le choix lui appartient, les agents diplomatiques, les consuls

et autres agents extérieurs, les intendants des provinces et les

gouverneurs (1); 7° de nommer sur la proposition du Conseil

d'Etat , les membres des tribunaux supérieurs de justice et les

juges gradués de première instance ; 8 ' de présenter des candi-

dats aux fonctions d'archevêque ou d'évêque; le Sénat est ap-

pelé à apprécier ces choix, et à présenter des personnes pour re-

cueillir les dignités et prébendes des églises cathédrales (V. sùprà,

n. 53); 9° de pourvoir aux autres emplois civils et militaires; il

doit procéder d'accord avec le Sénat, et en son absence, d'accord

avec la commission conservatrice, lorsqu'il s'agit de conférer

l'emploi ou le grade de colonels, de capitaines de navires et les

autres grades supérieurs de l'armée et de la marine ; sur le champ
de bataille, il peut conférer seul ces mêmes titres; 10° de desti-

tuer les fonctionnaires pour inaptitude et autre motif, pourvu
que, à l'égard des chefs de service et des fonctionnaires supé-

rieurs, il agisse d'accord avec le Sénat ou, en son absence, d'ac-

cord avec la commission conservatrice et, qu'a l'égard des em-
ployés subalternes, il agisse après avoir pris l'avis de leur chef

respectif; H" d'accorder des pensions, retraites, etc., confor-

mément aux lois; 12» de veiller au recouvrement des impôts et

d'en ordonner l'emploi conformément aux lois; 13° d'exercer le

patronage sur les éghses, bénéfices et personnes ecclésiastiques;

14° d'autoriser la publication des décrets des conciles, des bulles

pontificales, des brefs; si ces documents contiennent des disposi-

tions générales, l'autorisation ne peut être accordée qu'au moyen
d'une loi; 15° d'accorder des grâces particulières d'accord avec

le Conseil d'Etat. Les ministres, conseillers d'Etat, membres de

la commission conservatrice, généraux en chef, intendants des

provinces, mis en accusation par la Chambre des députés et ju-

gés par le Sénat, ne peuvent être graciés que parle Congrès;
16" de disposer des forces de mer et de terre, de les organiser

et de les répartir; 17° de commander personnellement les forces

de terre et de mer, sauf l'autorisation du Sénat, ou, en son ab-

sence, de la commission conse'rvatrice; 18° de déclarer la guerre,

après avoir obtenu l'approbation du Congrès et de délivrer des

lettres de marque; 19' d'entretenir les rapports politiques avec

les puissances étrangères , de recevoir les ambassadeurs et con-

suls, de mener les négociations, de consentir aux stipulations

préliminaires, de conclure et de ratifier tous les traités de paix,

d'alliance, de neutralité, de commerce, concordats et autres con-

ventions. Les traités, avant d'être ratifiés, doivent être soumis à

l'approbation du Congrès. Les discussions et délibérations sur

i\) Ri une réTorme proposée par la législature ile 1S88-1S110 est approuvée par celle de
1891-1894 (V. aupri, n. 6). les pouvoirs du président de la Republique seroul restreints

pour ce qui est do la désignation des agents diplomatiques : ils ne pourront être nommés
qu'avec l'agrément du Sénat, ou , à son défaut , de la commission conservatrice

.
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ces objets sont secrètes , lorsque le président de la République
l'exige; 20" de d(?clarer, pour un certain temps, en état de siège

au cas d'attaque venant de l'intérieur, un ou plusieurs endroits

de la République; pour cela, il doit agir d'accord avec le Conseil
d'Etat. En cas de commotion intérieure, la déclaration d'état de
siège appartient au Congrès; si, à cette époque, le Congrès
n'est pas réuni, le président de la République peut, d'accord avec
le Conseil d'Etat, proclamer l'état de siège pour un certain temps
et si, lors de la réunion du Congrès, ce laps de temps n'est

pas encore expiré , la déclaration faite par le président doit

être considérée comme une proposition de loi, etc. (Const.,
art. 73).

66. — Lorsque, dans ce dernier cas prévu par l'art. 73, un
ou plusieurs points de la République ont été déclarés en état de
siège, le président a, par cela seul, le droit : 1° de faire détenir
les personnes dans leurs habitations ou en d'autres lieux, pourvu
que ces lieux ne soient pas destinés à l'emprisonnement des con-
damnés de droit commun ;

2° de transférer des personnes d'un
département de la République dans un autre. Les pouvoirs re-

connus au président de la République, à raison de l'état de siège,

cessent en même temps que l'état de siège; ces pouvoirs ne per-

mettent pas au président de violer les garanties constitutionnel-

les reconnues aux sénateurs et aux députés (Const., art. l'62).— V. siiprà, n. 35.

67. — Lorsque les deux Chambres ont approuvé un projet de
loi, celui-ci est transmis au président de la République qui, s'il

l'approuve, le promulgue comme loi (Const., art. 34); dans le

cas contraire, il renvoie le projet à la Chambre dont elle émane
et produit les observations qu'il juge convenable dans un délai

de quinze jours (art. 3o); si le président de la République désap-
prouve le projet en entier, celui-ci est considéré comme n'ayant
pas été proposé et il ne peut être proposé à nouveau durant la

session (art. 36); si le projet n'est désapprouvé qu'en partie, il

est renvoyé devant les deux Chambres, qui peuvent s'approprier
les modifications; sinon, le projet est considéré en entier comme
non avenu (art. 37); si, dans l'une des sessions des deux an-
nées qui suivent, le même projet de loi est approuvé par les deux
Chambres et est écarté par le président de la République, les

deux Chambres peuvent lui donner force de loi en le votant à
une majorité des deux tiers des membres présents (art. 38);
pour qu'il en soit ainsi , il faut que les Chambres approuvent le

projet primitif dans le délai de deux ans; sinon, et à supposer
qu'elles le votent dans un laps de temps plus long, le projet est

à envisager comme un projet nouveau (art. 391. Le silence du
président de la République pendant un délai de quinze jours à
partir de la remise d'un projet équivaut à une approbation; si

les Chambres se séparent avant l'expiration de ce délai , le droit
de veto du président de la République peut s'exercer durant les

six premiers jours de la session ordinaire de l'année suivante
(art. 40).

68. — Il résulte manifestement de l'examen des dispositions
qui précèdent que, tout compte fait, les attributions du pouvoir
législatif sont bien restreintes en présence du droit de veto ac-
cordé au président de la République; aussi une loi du 22 sept.
1890 a-t-eile apporté des modifications notables aux art. 36 et s.

de la constitution; toutefois, il était nécessaire d'indiquer les

dispositions du texte ancien; car les changements apportés à la

constitution de 1833 par la législature de ISSS-ISÎiO ne peuvent
devenir partie intégrante de la constitution que s'ils sont ap-
prouvés par la législature de 1801-1894 [W-suprà, n. 6), et, à

notre connaissance, aucun vote favorable n'a encore été émis par
le nouveau Congrès.
69. — Quoi qu'il en soit, si les modifications proposées sont

définitivement adoptées, le président de la République pourra
sans doute renvoyer encore aux Chambres, pour qu'ils soient de
nouveau examinés, les textes qu'elles auront adoptés, mais, à. la

différence de ce qui se passe actuellement, si, au cours d'une
seconde session, elles maintiennent leur manière de voir, désor-
mais le projet devra être promulgué par le président si, lors du
premier renvoi et immédiatement après, les deux Chambres re-
jettent par les deux tiers des membres présents les observations
du président sur le projet adopté (Atiii. k'fj. étr., IHOl, p. 877).

70. — Le président de le République peut, dans l'année qui
suit l'expiration de ses pouvoirs, être mis en accusation pour
tous les actes de son administration, lorsqu'il a gravement com-
promis l'honneur et la sécurité de l'Etat et ouvertement violé la

constitution (Const., art. 74).

§ 2. Des ministres d'Etat.

71. — Pour être ministre, il faut être né sur le territoire de
la République et remplir toutes les conditions requises des mem-
bres de la Chambre des députés (Const., art. 76). — V. suprà, n.

40 et s.). Chaque ministre est personnellement responsable de
ses actes et solidairement responsable de ceux qu'il a consentis
d'accord avec ses collègues (art. 78); lorsque le Congrès se réu-

nit, chaque ministre doit lui rendre compte des affaires de son
département (art. 79) et présenter un projet de budget (art. 80).

72. — Les fonctions de ministre ne sont pas incompatibles
avec celles de sénateur ou de député (Const., art. 81).

73. — Les ministres qui ne sont pas membres du Sénat ou
de la Chambre des députés peuvent assister aux séances de ces

corps politiques et prendre part aux débats, mais ils ne peuvent
voter (Const., art. 82).

74. — Les ministres peuvent être mis en accusation par la

Chambre des députés pour délit de trahison, de concussion, de
malversation des deniers publics, pour infraction à la constitution,

pour avoir laissé les lois sans exécution
,
pour avoir gravement

compromis la sécurité et l'honneur de la mition , etc. (Const.,

art. 83). Sur la procédure à suivre devant la Chambre des députés,
on peut consulter les art. 84 à 88.

75. — Du moment où la Chambre des députés déclare qu'il

y a lieu à accusation, le ministre est suspendu de ses fonctions;

cette suspension cesse de produire effet dans le cas où le Sénat
n'a pas statué dans un délai de six mois (Const., art. 88).

76. — Le Sénat juge le ministre à la façon dont procède le

jurv; il se borne à déclarer si l'inculpé est coupable du délit ou
de l'abus de pouvoir qui lui est reproché. La déclaration de culpa-

bilité doit réunir les deux tiers des sénateurs présents à la séance.

Des là qu'il y a déclaration de culpabilité, le ministre est destitué

de ses fonctions. Le ministre déclaré coupable par le Sénat est

jugé conformément aux lois par le tribunal ordinaire compétent,
tant pour ce qui est de l'application de la peine que pour ce qui

concerne la responsabilité civile relativement aux dommages cau-

sés à l'Etat et aux particuliers (Const., art. 89).

77. — Les ministres peuvent être accusés par un particulier

quelconque à raison d'un préjudice injustement subi par celui-ci

par suite d'un acte quelconque du ministre; la plainte doit être

adressée au Sénat qui décide s'il y a lieu ou non d'en tenir compte
(Const., art. 90); dans le cas où le Sénat se décide pour l'affir-

mative, l'intéressé doit déférer le ministre au juge compétent
(àr[. 91).

78. — La Chambre des députés peut mettre en accusation un
ministre, alors que celui-ci est encore en fonctions et dans les six

mois qui suivent sa sortie de charge; pendant ces six mois, le

ministre ne peut quitter le territoire de la République, sans la

permission du Congrès, ou, en son absence, sans celle de la com-
mission conservatrice (Const., art. 92).

§ 3. Conseil d'Etat.

79. •— Le Conseil d'Etat se compose de trois conseillers élus

par le Sénat et de trois autres élus par la Chambre des députés.
Ces conseillers sont désig'nés lors de la première session ordi-

naire qui suit le renouvellement du Congrès; les anciens con-
seillers peuvent être réélus. En cas de mort ou d'empêchement
de l'un de ces conseillers, il est pourvu là son remplacement
par celle des deux Chambres qui l'avait désigné ; le Conseil d'E-

tat se compose encore d'un membre des cours supérieures de
justice, résidant à Santiago, d'un dignitaire ecclésiastique,

d'un officier général de l'armée de terre ou de mer, d'un chef
de service des domaines, d'une personne ayant rempli les fonc-

tioTis de ministre d'Etat, d'agent diplomatique, d'intendant, de
gouverneur ou de conseiller municipal; ces cinq derniers con-
seillers sont nommés par le président de la République, qui pré-

side le conseil; pour le suppléer, le conseil choisit parmi ses

membres un vice-président; celui-ci, élu chaque année, est

rééligible. Le vice-président du conseil est considéré comme le

conseiller le plus ancien lorsqu'il s'agit d'appliquer les disposi-

tions des art. 66 et 69 de la Constitution (V. suprà, n. 61 et 62).

Les ministres n'ont que voix consultative au conseil; si un con-
seiller est nommé ministre il cesse d'être conseiller (Const.,art. 93).

80. — Pour être conseiller, il faut remplir les conditions re-

quises pour être sénateur (Const., art. 94). — V. supni, n. oO
et s.

I
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81. — Le Conseil d'Etat a pour fonctions : 1" de donner son
avis au président de la République toutes les t'ois que celui-ci

le consulte; 2° de présenter au choix du président de la Répu-
blique , les personnes qu'il juge les plus propres pour devenir

juges gradués de première instance ou membres des tribunaux

supérieurs de justice; 3° de proposer des candidats aux postes

d'archevêques, d'évèques, de dignitaires et de bénéficiers des

églises cathédrales; le nombre des personnes ainsi désignées

doit être triple du nombre des places à pourvoir; 4» de connaître

de loutes les questions contentieuses de patronat et de protec-

tion, après avoir pris l'avis du tribunal supérieur de justice

qu'indique la loi (V. infrà,n. 1 33 et s.); o" de connaître également
des conflits d'attributions qui peuvent naître entre les autorités

administratives et de celles qui peuvent surgir entre celles-ci

et les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
6° de déclarer s'il y a lieu,

ou non, à une instruction criminelle contre les intendants, gou-
verneurs de villes et de départements, exception faite du cas
où la mise en accusation contre les intendants est prononcée
par la Chambre des députés; "" de fournir son avis conforme
pour que soit déclarée en étal de mobilisation (en estado de
dsiimblea] une ou plusieurs provinces envahies ou sur le point

de l'être en cas de guerre étrangère; 8° le Conseil d'Etat a le

droit de demander la destitution des ministres, intendants,
gouverneurs et autres fonctionnaires coupables, incapables ou
négligents (Const.. art. 95).

82. — Le président de la République doit proposer aux déli-

bérations du Conseil d'Etat : i" tous les projets de loi qu'il juge
convenable de soumettre au Congrès; 2° tous les projets de loi

qui, approuvés par le Sénat et la Chambre des députés, sont trans-

mis pour approbation au président de la République; 3° toutes

les opérations pour lesquelles la Constitution exige expressément
que le Conseil d'Etat soit entendu; i" le projet de budget; o°

toutes les affaires sur lesquelles le président de la République
juge convenable de prendre l'avis du Conseil (Const., art. 96).

83. — L'avis du Conseil d'Etat est purement consultatif, sauf

dans les cas particuliers où, d'après la Constitution, le président

de la République doit agir d'accord avec le Conseil d'Etal (Const,
art. 97).

84. — Les conseillers d'Etat sont responsables des avis qu'ils

donnent au président de la République, et qui, dans une inten-

tion manifestement mauvaise, ont été fournis contraires aux
lois; ils peuvent être mis en accusation et jugés conformément
aux art. 84 à 90 de la Constitution (V. supt'à, n. 74 et s.). —
Const., art. 98.

CH.\PITRE m.

ORG.\NIS.\TI0N PROVl.XCIALE ET MU.\ICI['.\LE.

Section I.

Organisation provinciale.

f=

85. — Le gouvernement supérieur de chaque province réside,
our ce qui concerne chaque branche de l'administration, dans
a personne d'un intendant, qui doit l'exercer conformément aux
lois et aux instructions du président de la République dont il

est l'agent naturel et direct; la durée des fonctions de l'inten-

dant est de trois ans; la même personne peut être désignée in-
définiment (Const., art. 107).

86. — Le gouvernement de chaque déparlement réside dans
la personne d'un gouverneur qui est le subordonné de l'inten-
danl de la province; la durée de ses fonctions est de trois ans
(Const., art. 108). Les gouverneurs sont nommés par le prési-
dent de la République, sur la proposition de l'intendant; ils

peuvent être révoqués par celui-ci, sauf approbation du président
de la Ré|jublique (art. 109). L'intendant de la province est le

gouverneur du département, dont il habite la capitale (art. 1 10).

87. — Les subdélégalions sont gouvernées par un subdélé-
gué, subordonné au gouverneur du département et nommé par
lui. Les subdélégués restent en exercice pendant deux ans; ils

peuvent être révoqués par le gouverneur, sauf obligation pour
celui-ci de rendre compte à l'intendant; ils peuvent être dési-
gnés indéfiniment (Const., art. lit).

88. — Les districts sont gouvernés par un inspecteur placé

sous les ordres du subdélégué, qui le nomme et le révoque, sauf
à en rendre compte au gouverneur (Const., art. 112).

89. — A aucune de ces divisions politiques ne correspond
un conseil élu parles populations; le délégué du pouvoir cen-
tral n'est ainsi soumis à aucun contrôle direct de la part des
citoyens.

Section 11.

Organisation municipale.

90. — Il existe une municipalité dans toutes les capitales de
département et dans les autres centres de population désignés
par le président de la République après avoir entendu le Conseil
d'Etat (Const., art. 113).

91. — Les municipalités se composent du nombre d'alcades
et de conseillers que détermine la loi en tenant compte de la

population du département ou du territoire qui ressortit à chaque
municipalité (Const.. art. U4).
92.— Les conseillers sontélus pour trois ans (Const., art. llo).

93. — La Constitution laisse à une loi le soin de déterminer
la durée des fonctions des alcades (Const., art. 116).

94. — Pour être alcade ou conseiller, il faut: l'être citoyen
en exercice; 2» résider depuis cinq ans au moins dans le terri-

toire de la municipalité (Const., art. 117; L. munioip., art. 4).

95. — Le gouverneur est chef suprême des municipalités du
département; il est président de celle qui existe dans la capitale,
le subdélégué de celle dans laquelle sa subdélégation est com-
prise (Const., art. 118).

96. — Il appartient aux municipalités de prendre des me-
sures de police concernant la salubrité publique, les lieux de
plaisir, etc.; de veiller au développement de l'instruction, de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce; de surveiller les

écoles primaires et les autres établissements d'instruction entre-
tenus sur les fonds municipaux, de surveiller les hospices, hôpi-
taux, prisons, maisons de correction et les établissements de
bienfaisance; de faire procéder à la construction et à la répara-
tion des chemins, ponts et de tous autres ouvrages publics de
nécessité, d'utilité ou d'agrément qui sont entretenus sur le

budget municipal; de faire la répartition des impôts; elles

adressent au Congrès chaque année, par l'entremise de l'inten-

dant et du président de la République, les pétitions qu'elles

jugent utiles dans l'intérêt national ou dans l'intérêt local; elles

édictent sur ces objets des ordonnances municipales qui, par
l'entremise de l'intendant, sont soumises à l'approbation du pré-

sident de la République, le Conseil d'Etat entendu (Const., art.

1191.

97. — Aucune décision ou résolution d'une municipalité ne
peut être mise à exécution sans avoir été préalablement portée
à la connaissance du gouverneur ou du subdélégué, suivant
les cas; ceux-ci peuvent en suspendre l'exécution, s'il peut
résulter de leur application quelqu'inconvénient pour l'ordre

public (Const., art. 120).

98. — Ces principes relatifs à l'organisation municipale,
consacrés par la Constitution, ont été expliqués et développés
dans une loi du 12 déc. 1887, qui, parait-il, est sur le point
d'être réformée V. Ann. de Ug. étr., 1890. p. 980) dans le sens
d'une plus grande autonomie reconnue à ces corps électifs.

99. — Quoi qu'il en soit, il est utile de relever quelques dispo-
sitions delà loi de 1887; parmi celles-ci, figurent celles derart.2;
d'après ce texte, le nombre des conseillers est de dix-huit dans
les municipalités établies au chef-lieu de provinces; de douze
dans les autres cas; ce minimum s'augmente d'une unité par
dix mille habitants lorsque la population du municipe dépasse
80,000 habitants; aucun conseil municipal ne peut comprendre
d'ailleurs plus de vingt-cinq membres.
100. — Les fonctions de conseiller municipal sont absolu-

nîenl gratuites ; les citoyens qui sont nommés à ces fonctions
ne peuvent se soustraire à la désignation de leurs concitoyens
que s'il leur est possible d'invoquer certaines excuses légales
indiquées par la loi (L. munioip., art. 10).

loi. — Chaque municipalité nomme trois alcades, qui, con-
curremment avec le gouverneur ou le subdélégué, exercent le

pouvoir exécutif (L. municip.. art. 8). Les alcades sont désignés
pour trois ans (art. 3lj; le premier aloade a des pouvoirs pro-
pres; il est spécialement chargé de l'administration des biens
communaux (art. 29); le gouverneur ou subdélêgué, au contraire,

s'occupe principalement de la police du municipe (art. 33).
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102, — Le gouverneur ou subdélégue', les trois alcades et

le conseiller municipal qui a obtenu le plus de voix forment la

commission des alcades, qui, dans l'intervalle des sessions du

conseil municipal, règle les affaires urgentes qui sont du ressort

de cette assemblée (L. municip., art. 40 et s.).

103. —• La police rurale est exercée, dans chaque départe-

ment, par une junte départementale de vigilance, composée de

neuf membres, et, dans chaque subdélégation, par une junte lo-

cale de vigilance, composée de trois membres désignés par la

junte départementale ; celle-ci est elle même nommée annuelle-

ment par les deux contribuables les plus imposés à la contribu-

tion foncière ou à la patente nationale ou municipale de cha-

que subdélégation (L. 19 déc. 1881, sur la police rurale).

CHAPITRE IV.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

104. — La faculté de juger les affaires civiles et criminelles

appartient exclusivement aux tribunaux établis par la loi. Ni le

Congrès, ni le président de la République ne peuvent, en aucun
cas, exercer île fonctions judiciaires, évoquer des causes pen-
dantes ou faire revivre des procès éteints (Const., art. 99).

105. — Au Chili, comme dans la plupart des pays d'ailleurs,

il y a lieu de distinguer entre la juridiction ordinaire et les ju-

ridictions extraordinaires, mais on doit const.iter que, le plus

souvent, la connaissance des affaires litigieuses appartient aux
tribunaux de droit commun. Il en est ainsi, notamment, des

affaires commerciales ; celles-ci, quelle qu'en soit la valeur, ren-

trent dans la compétence des juges gradués {Jueces de letrado),

(V. infrâ, n. 121). .\insi qu'on le verra bientôt, chacun de ces

juges statue comme juge unique, alors que, par suite du nombre
de la population, ils sont plusieurs dans un même département;
le plus souvent, en ce cas, la connaissance des altaires com-
merciales appartient à tour de rôle à chacun d'eux; néanmoins,
dans certains départements, un juge est spécialement chargé de

ces affaires ; il eu est ainsi de ceux qui siègent à Valparaiso, à

Santiago et à Talca. — Ballesteros, La lei de orgaiiizacim i

atiibuciones de ton trihunales de Chile , t. 1, n. 417.

100. — De même, ce sont, le plus souvent, les tribunaux
ordinaires qui, au Chili , connaissent des procès rentrant, en
France par exemple, dans la compétence des tribunaux admi-
nistratifs; ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu'il n'existe pas dans
ce pays de juridiction administrative; seulement, ses pouvoirs

sont beaucoup moins étendus qu'ils ne le sont généralement. On
a déjà vu qu'à côté de ses attributions purement administrati-

ves, le Conseil d'Etat possèile un certain droit de juridiction;

c'est ainsi qu'il juge comme tribunal des conflits; qu'it statue

sur les questions contentieuses de patronage ecclésiastique et

qu'il doit protéger les habitants du pays contre les abus d'auto-

rité dont ils peuvent être l'objet de la part des fonctionnaires

publics. — V. suprà, n. 81.

107. — Ce sont trois conseillers d'Etat désignés par leurs

collègues qui statuent sur les réclamations que peuvent soulever
les élections municipales.

108. — De même, une Cour des comptes est chargée du con-
trôle judiciaire de la comptabilité publique. Quelques indications

à ce sujet sont nécessaires. Nous les fournirons lorsque nous
aurons étudié l'organisation des tribunaux de droit commun. —
V. infrâ, n. 143 et s.

109. — Il existe aussi, au Chili, des juridictions spéciale-

ment chargées de connaître des infractions qui, en France, res-

sortissent aux conseils de guerre ; ces attributions sont exercées,

suivant les circonstances, par le commandant d'armes de la

province
,
par le général en chef des armées en campagne, par

le conseil de guerre ordinaire, ou par le conseil de guerre des
officiers généraux. Sous le nom de cours martiales, les cours
d'appel de droit commun statuent, en seconde instance, sur les

affaires de la compétence des conseils de guerre.

110. — Les magistrats des tribunaux supérieurs et les juges
gradués de première instance restent en exercice tant qu'ils se

comportent bien. Les autres juges in'érieurs exercent leurs fonc-

tions pendant le temps indiqué par la loi (Const., art. 101).

111. — D'après la Constitution (art. 10,'(), une loi devait dé-

terminer les conditions que devaient respectivement remplir les

juges, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles les

candidats devaient avoir exercé la qualité d'avocat pour pouvoir

être nommés magistrats des tribunaux supérieurs ou juges gra-

dués. Une loi du 13 oct. 1873, modifiée dans certaines de ses dis-

positions par une loi du 19 janv. 1889 (.4j»i. de lég. êtr., 1890,

p. 983), a édicté les règles à suivre à cet égard. — V. infrâ,

a. 123, 129, 134.

112. — D'après l'art. lOt de la constitution, une cour de-
vait être chargée de la surveillance suprême de tous les tribu-

naux et de tous les juges de la nation. Ce soin incombe à la

Cour suprême. — V. infrâ, n. 135.

113. — La loi de 1873 a réglé de la façon suivante l'organi-

sation judiciaire du Chili : dans chaque district, il existe un
juge de district qui connaît d'une manière définitive, en matière

civile, des affaires dont la valeur n'excède pas vingt pèses et,

en première instance, de celles dont la valeur supérieure à vingt

pesos ne dépasse celle de cinquante pesos (L. jud., art. 13, 243).

114. — Pour pouvoir être juge de district, il faut être âgé de

vingt-cin:| ans, savoir lire et écrire, avoir la fortune nécessaire

pour pouvoir être inscrit sur le registre des électeurs départemen-
taux, résider dans ledistrict L. jud., art. 14); les personnes qui

s'adonnent à une profession libérale (Los que hubieren dhlenido

l'I tilulo de idguna profession libéral) peuvent être juges de dis-

trict sans avoir à remplir les conditions d'âge et de fortune dont
il vient d'être parlé (art. 15). Ne peuvent être juges de districts,

les interdits et les prodigues, les sourds, les muets, les aveu-
gles, les subdélégués ou inspecteurs, etc., etc. (art. 16).

115. — Les juges de district sont nommés par le gouver-
neur sur une liste triple dressée par le juge gradué (L. jud.,

art. 18) ; ils sont nommés pour deux ans, et les mêmes personnes
peuvent être indéfiniment désignées (art. 19).

116. — La fonction de juge de district est absolument gra-

tuite;, le citoyen désigné ne peut se refuser à remplir cette

charge que s'il peut faire valoir des causes d'excuse , telles que
son âge, s'il a plus de soixante ans, sa qualité de directeur ou
de professeur d'un établissement financier ou d'un établissement

municipal d'instruction, celle de soldat, de médecin, etc (L.jud.,

art. 20 et 21).

117. — nians les districts qui ne comprennent pas le chef-

lieu du département, les juges de district doivent, d'office ou à

la demande des parties, procéder aux enquêtes préliminaires et

sommaires nécessaires pour arriver à la constatation et à la ré-

pression des délits commis dans le district (L. jud., art. 25).

118. — Le juge de subdélégation connaît, comme juge de

première instance, en matière civile, des affaires d'une valeur

supérieure à cinquante pesos et inférieure à deux cents; il con-

naît, en appel, des recours dirigés contre les jugements des juges

de districts, dans les cas où ceux-ci n'ont pas statué d'une ma-
nière définitive; il devrait aussi, contre ces mêmes sentences,

intervenir comme juge de cassation, mais le recours en cassation

n'est pas encore organisé au Chili (L. jud., art. 33). Il a, en

matière pénale, les mêmes pouvoirs que le juge de district (art.

119. — Il statue, en matière pénale, sur les infractions qui

constituent des contraventions; il est juge de simple police; tou-

tefois, et par exception expresse, il n'est pas compétent pour

connaître de l'infraction commise par le particulier qui a manqué
de respect ou de soumission à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un

dignitaire (L. jud., art. 33; C. pén., art. 493).

120. — Pour être juge de subdélégation, il faut remplir les

mêmes conditions que celles requises des candidats à la fonction

de juge de district (V. suprà, n. 114); la personne désignée

peut faire valoir les mêmes causes d'excuses (L. jud., art. 36). —
V. _suprà , n. 116.

121. — Le juge gradué connaît, d'une manière définitive, en

matière civile, des affaires d'une valeur supérieure à 200 pesos

et inférieure à 300 pesos, des affaires commerciales, de celles

concernant les mines et les contributions publiques lorsque la

valeur n'en dépasse pas 300 pesos. Jusau'à concurrence de ce

même taux maximum, et quel que soit le peu d'importance du
litige engagé, il est compétent lorsque le procès intéresse les

officiers généraux des armées de terre ou de mer, les membres
de la Cour suprême ou d'une cour d'appel, un juge gradué,

les curés ou vicaires, les agents consulaires des pays étran-

gers, etc., etc.; il statue en appel sur les recours formés contre

les décisions des juges de subdélégation (L. jud., art. 37). Il

devrait aussi, à l'égard de ces mêmes sentences, intervenir
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comme juge de cassation, mais, ainsi qu'on l'a vu précédem-
ment , ce mode de recours n'est pas encore organisé au Chili.

122. — En matière pénale, la compétence du juge gradué
est très-large ; il est, en principe, appelé à connaître de tous les

délits et de tous les crimes ;L. jud., art. 37); toutefois, pour

être exécutées, les décisions du juge gradué doivent être confir-

mées en appel lorsqu'elles prononcenî la mort, le bannissement

du territoire national ou l'interdiction de séjour (destierro) pour

une durée de plus de trois ans (Règlement du 2 juin 1824, sur

l'administration de la justice , art. 30).

123. — Les délits de presse sont renvoyés devant le jury :

ce sont d'ailleurs les seules affaires dont le jury connaisse. D'a-

près la loi du 17juill. 1872, constituent des délits de presse lors-

qu'ds ont été commis par la voie de l'impression, les outrages

à la morale publique ou à la religion de l'Etat la religion ca-

tholique), les imputations, de quelque nature qu'elles soient,

lorsqu'elles tendent h porter att'^'inle à l'autorité ou à la réputa-

tion d'un fonctionnaire public ou à la confiance que peut avoir

en lui la société, les imputations de même genre dirigées contre

les particuliers (art. 3 ; c'est un jury, composé de sept membres,
qui décide, tout d'abord, s'il y a lieu ou non à accusation; dans
le cas de l'affirmative, il est constitué un jury, dit jury de juge-

ment, composé de neuf membres et de quatre suppléants (art.

9 et s.).

124. — Lorsqu'à raison du chiffre de la population , il existe

dans le même département plusieurs juges gradués, il s'établit

un roulement entre eux, et chacun d'eux statue comme juge
unique sur les affaires dont la connaissance lui est attribuée (L.

jud., art. 39).

125. — Pour pouvoir être juge gradué, il faut être né ou être

devenu citoyen chilien, avoir vingt-cinq ans, être avocat. Il faut,

en outre, pour être juge en dehors de la capitale de la province,

avoir exercé pendant deux ans la profession d'avocat; pour être

juge de déparlement dans une capitale de province, il faut avoir

exercé pendant six ans la profession d'avocat ou avoir siégé pen-

dant deux ans dans un tribunal de la première catégorie; pour

être juge dans une ville où siège une cour d'appel, il faut avoir

exercé pendant neuf ans la profession d'avocat, avoir siégé pen-

dant cinq ans dans un tribunal de la première catégorie ou
pendant deux ans dans un tribunal de la seconde catégorie

(L. jud., art. 40, modifié par la loi de 1889).

12(). — Les juges gradués doivent veiller au maintien, dans
leur ressort, de la discipline judiciaire (L. jud., art. 4o). Ainsi,

toutes les fois que cela parait utile pour le public, les juges
gradués, après avoir obtenu l'assentiment de la cour d'appel ou
après y avoir été invités par elle , doivent visiter successivement
tout ou partie des subdélégations du département iart. 46); ils

doivent exercer la même surveillance sur les officiers ministé-

riels (art. 49).

127. — Depuis une loi du 31 janv. 1888 (Ann. delég. Hr.,

1889, p. 997; il existe au moins un juge gradué par chaque dé-

partement; jusqu'à la mise en vigueur de cette loi, certains dé-

partements ne possédaient pas de juges gradués; en ce cas,

certains alcades exerçaient en partie les fonctions des juges gra-
dués (L. jud.. art. b2 et s.).

128. — Il existe, au Chili, cinq cours d'appel, qui, sauf

celle de Santiago qui comprend quinze membres, se composent
de dix membres chacune (L. jud., art. 56; L. l"" oct. 1887; L.

28 juin. 1888 : Ann. de li'g. iU\, 1889, p. 998); les fonctions de
président sont conférées pour une année ; elles sont remplies par
chacun des membres de la cour à tour de rôle (art. o6).

129. — Pour pouvoir être membre d'une cour d'appel, il faut

être né ou être devenu citoyen chilien, avoir trente-deux ans,

être avocat et avoir exercé cette profession pendant douze ans
ou avoir été juge gradué pendant six, quatre ou deux ans, sui-

vant les distinctions précédemment indiquées (L. jud., art. 58,

modifié par la loi du 19 janv. 1889). — \. suprà , n. 123.

130. — Les cours d'appel statuent en seconde instance sur
les allaires civiles et criminelles dont connaissent en première
instance les juges gradués (1); elles jugent en première instance
les affaires civiles ou criminelles dans lesquelles sont parties le

président de la République, les ministres, les intendants et

(1) Uoe loi de IS^t-'i ava,l atlritmé à la Cour su|)f(me la cuuoaiÂsance des causes cri-

mlDelles (iroveuaiil des provinces placées sous la juridiction de la cour d'appel de San-
Uago; une loi du 11) Janv. l)48'j a supprimé celle délégaiiuu de pouvoirs précedemmeDl
faite à la Cour suprême. — Ann. de Ug. élr., 1890, p. 4181.

gouverneurs, les agents diplomatiques chiliens, les ministres

diplomatiques étrangers accrédités près du gouvernement ou en
passage sur le territoire, les archevêques, évèques, vicaires gé-
néraux, etc.; elles devraient, si cette voie de recours était orga-
nisée , statuer comme juges de cassation sur les affaires rentrant

dans la compétence des juges gradués (L. jud., art. 67).

131. — Les cours d'appel doivent veiller à la discipline judi-

ciaire (L. jud., art. 68); elles doivent statuer par la voie som-
maire à l'égard des plaintes déposées à l'encontre des juges gra-

dués (art. 69); la peine prononcée peut alors être d'une amende
qui, d'ailleurs, ne doit pas dépasser 200 pesos (art. 70); tous les

cinq ans, cliaque juge gradué doit être inspecté par un membre
de la cour d'appel désigné à cet effet (art. 77).

132. —• Sauf disposition contraire, les décisions des cours

d'appel ne peuvent être prises qu'en présence de trois de leurs

membres [L. jud., art. 84); lorsqu'il s'agit d'une affaire civile

dont l'importance dépasse 10,000 pans ou d'une poursuite cri-

minelle pour laquelle le Code pénal édicté une peine aftlictive, la

présence d'au moins quatre conseillers est nécpssaire (art. 86).

133. — Une Cour suprême composée de sept membres (L.

jud.. art. 102) siège dans la capitale de la République (art. 106).

134. — Pour être membre de la Cour suprême, il faut être

citoyen chilien d'origine ou par naturalisation, avoir trente-six

ans, être avocat, puis avoir exercé cette profession pendant quinze

ans, avoir été juge gradué pendant huit, six ou quatre ans, sui-

vant une distinction précédemment indiquée (V. suprà. n. 12.5),

ou avoir été, pendant deux ans, membre d'une cour d'appel (L.

jud., art. 103).

135. — La Cour suprême devrait connaître, comme Cour de

cassation; des pourvois dirigés contre les arrêts émanant des

cours d'appel, mais cette voie de recours n'est pas encore orga-

nisée; elle connaît, en seconde instance, des causes qui ont été

soumises en première instance aux cours d'appel ou à l'un de

ses propres membres (L. jud., art. 107), et aussi de celles dans

lesquelles l'Etat se trouve intéressé et que l'on désigne sous le

nom de causiis de hacienda (L. 19 janv. 1889, art. 16 : Ann. de

lêçj. étr., Is90, p. 983). Elle exerce un droit de surveillance gé-

nérale sur les fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 108).

136. — La présence de cinq de ses membres est nécessaire,

en principe, pour que la Cour suprême puisse statuer valable-

ment sur les affaires qui lui sont soumises (L. jud., art. 113).

137. — La Cour suprême a aussi certaines attributions en
matière de comptabilité publique; elle connaît des recours en

nullité dirigés contre les décisions rendues, en seconde ins-

tance, par la Cour des comptes; ces recours ne peuvent être

formés que dans certains cas particuliers, t^ls que violation de

la loi, vice de procédure, faux, etc. (L. 20 janv. 1888. art. 22

et 23).

138. — Près de la Cour suprême, des cours d'appel et des

juges gradués, il existe des magistrats représentant le ministère

public (L. jud., art. 269i; dans les affaires soumises aux juges

de subdélégation ou de district, il n'est pas nécessaire qu'in-

tervienne un représentant du ministère public; toutefois, les

prmnolores fisoiles qui exercent près du juge gradué du dépar-

tement peuvent intervenir devant les juridictions, lorsque cela

est conforme aux intérêts qu'ils ont la charge de défendre (art.

2*2).

139. — Les membres du ministère public jouissent de la

même inamovibilité que les juges (L. jud., art. 282); ils doivent,

pour être nommés, remplir les mêmes conditions que les mem-
bres du tribunal ou de la Cour auquel ils sont attachés (art. 277

et s.\

140. — Cf^rtaines des attributions reconnues en France aux
membres du ministère public sbnt exercées, au Chili, par les dé-

fenseurs publics; ceux-ci doivent être entendus dans les procès

engagés entre les représentants légaux et les personnes qu'ils

représentent, à l'occasion des actes passés par des incapables

ou par leurs représentants légaux, par des curateurs aux biens,

par des mineurs émancipés, lorsque la loi exige pour ces actes

une autorisation ou une approbation judiciaire, et, en général,

dans toute affaire pour laquelle les lois prescrivent expressément

que seront entendus ou interviendront les défenseurs publics

ou les parents des intéressés (L. jud., art. 295).

141. — Pour être défenseur des mineurs, des absents et des

œuvres pies, il faut remplir les mêmes conditions que pour être

juge gradué L. jud., art. 307).

142. — Le président de la République exerce de la fai;on
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suivante le droit que lui reconnaît la Constitution de nommer
les jupes gradués, les magistrats des cours d'appel et de la Cour

suprême et les membres du ministère public. Chaque année, le

président de la Cour suprême, les présidents des cours d'appel

autres que celle de Santiago, les présidents de Chambre de la

cour d'appel de Santiago dressent cinq listes générales com-
prenant les noms des candidats jugés aptes à devenir juges gra-

dués, membres de cours d'appel, membres de la Cour suprême,

membres du ministère public; ces listes doivent être publiées

au Journal officiel. Lorsque, parmi les juges du premier degré,

se produit une vacance, la cour d'appel du ressort dresse une

liste de quinze noms; la Cour suprême en dresse une de di.x

noms lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la désignation d'un magis-

trat supérieur; dans l'une et l'autre hypothèse, le Conseil d'Etal

réduit à trois le nombre des présentations, et c'est sur cette liste

ainsi réduite que le président doit choisir le candidat qu'il ap-

pelle aux nouvelles fonctions iL. jud., art. 122 et 123, modifiés

par la loi du 10 janv. 1889).

'143. — Le tribunal des comptes créé par une loi du 20 janv.

1888 (A»n. de h'g. rtr., 1889, p. 1000) constitue, ainsi qu'il a

déjà été dit, une juridiction de l'ordre administratif; il se divise

en deux sections : la première, chargée de l'examen des comptes,

se compose de quatre chefs de section et de trente-six exami-

nateurs; l'autre, appelée Cour des comptes (corte de cuentas),

se compose d'un président, de trois conseillers et d'un membre
du ministère public (art. 2).

144. — Le président et les conseillers sont nommés par le

président de la République sur une liste de proposition faite par

le Conseil d'Etat et dressée suivant les indications de la Cour
des comptes; les chefs de section et les examinateurs sont nom-
més sur la propositiott directe de la Cour des comptes (art. 3);

le membre du ministère public est désigné suivant les prescrip-

tions de l'art. 122, L. jud. de 187a (art. 26).

145. — Lorsque les comptes ont été appréciés par la pre-

mière section au point de vue de leur exactitude, de leur véra-

cité et de leur légalité, un conseiller rend un jugement dont le

résultat est communiqué à l'intéressé et au membre du ministère

public ; au cas d'appel, l'affaire vient devant la Cour des comptes
composée du président et des deux conseillers qui n'ont pas en-

core eu à s'occuper du compte dont la liquidation est poursuivie

(art. b). — V. suprà, n. 137.

CHAPITRE V.

législation.

Sectio.n L

Généralités.

146. — La législation chilienne comprend un certain nombre
de Codes : un Code civil a été promulgué en 185S; il est entré

en vigueur le 1'^'' janv. 1837; il a été adopté par diverses nations

d'Amérique, et notamment par la Colombie et par l'Equateur;

le Code de commerce a été promulgué le 23 nov. 186o et est en
vigueur depuis le fjanv. 1867; le Code pénal, promulgué le

12 nov. 1874, est entré en vigueur le 1'='' mars 1875.

147. — Le Chili ne possède pas encore de Code de procé-

dure civile ni de Code de procédure criminelle; leur élaboration

dure depuis plus de trente ans; en attendant qu'ils soient pu-
bliés, les tribunaux appliquent les principes de la législation

espagnole, et de préférence la loi des sept 2'Jtn'ties d'Alphonse le

Sage et la ?iovisima recopilacion.

148. — Au surplus, ce ne sont pas là les seuls points sur

lesquels l'ancienne législation espagnole, jadis applicable au
Chili , soit restée en vigueur dans le pays; ou peut citer comme
rentrant dans cette catégorie les anciennes ordonnances mili-

taires et navales d'Espagne. — Ballesteros et Delalande, Ann.
de %. élr., 1890, p. 987.

Section IL

Lois constitutionnelles et iioliliqiies.

149. — Consl. 20 mai 1833.

L. 24 nov. 1860, sur l'inslrucliou piiuiain

L. interprétative de la constitution, 27 juill. 1867, et relative à
la liberté des cultes.

LL. de réforme constitutionnelle, 8 août 1871, 2H sept. 1873,
13 août 1874, 24 oct. 1874, 12 janv. 1882 et 10 août 1888.

L. 17 juill. 1872, sur les abus de la liberté de la presse.

L. 24 août 1876, sur l'organisation municipale dans le terri-

toire de Magellan.
L. 4 juin. 1878, sur le moyen de calculer les fractions dans

un vote.

L. 9 janv. 1879, sur rinstruclion secondaire et supérieure.

L. 31 oct. 1881, sur l'organisation municipale dans la province
de Tacna.

L. 4 sept. 1884, sur l'élection de la commission conservatrice.
L. 22 déc. 188o, sur l'organisation intérieure.

L. 21 juin 1887, sur la réorganisation des ministères.
L. municipale, 12 déc. 1887.
L. 12 déc. 1888, sur les incompatibilités en matière d'élection

des députés et des sénateurs.

L. électorale, 20 août 1890 {Ann. de lég. étr., 1891, p. 878).
L. 28 août 1890, relative au nombre des députés et des séna-

teurs (Ann. de lêg. etr., 1891, p. 881).

Section III.

Lois relatives à la yuerre et à la marine.

150. — L. 6 août 1853, sur les pensions de retraite dans l'ar-

mée de terre et de mer.
L. 22 sept. 1889, modificative de la précédente {Ann. de k'g.

etr., 1890, p. 873).

L. 23 sept. 1889, sur l'avancement dans l'armée {Ann. de léij.

étr., 1890, p. 873).

Sectio.n IV.

Lois administratives et de police.

151. — Un Code des mines, promulgué le 18 nov. 1874, est

entré en vigueur le i" mars 1873; il a été modifié par une loi

du 20 déc. 1888 {Ann. de lég. étr., 1889, p. 999).

L. 19 déc. 1881, sur la police rurale.

L. 2 août 1883, sur les cimetières.

L. 10 sept. 1887, relative aux pensions.

L. 31 déc. 1889, qui établit l'incompatibilité pour cause de
parenté entre les chefs de service et leurs subalternes {Ann, de
lég. étr., 1890, p. 987).

Section V.

Lois judiciaires.

152. — Règl. 2 juin 1824, sur l'administration de la justice.

L. \" mars 1837, sur les pourvois en nullité.

Règl. organique du Cons. d'Et., 17 mai 1844.

Une loi d'organisation et d'attribution des tribunaux de jus-

tice a été promulguée le 18 oct. 1875; elle a été modifiée par
différentes lois postérieures, et notamment par deux lois du 19

janv. 1889 [Ann. de léy. étr., 1890, p. 981, 983).

L. 31 août 1880, sur les incompatibilités judiciaires.

L. 20 janv. 1888, qui crée un tribunal des comptes.

L. 31 janv. 1888, qui crée un juge gradué dans les départe-

ments où il n'en existait pas {Ann. de lég. étr., 1889, p. 997).

Règl. 11 juill. 1888, sur la procédure devant le tribunal des

comptes.

Section VI.

Lois commerciales et industrielles.

153. — L. 24 juill. 1834, concernant la propriété littéraire.

— Lyon-Caon et Delalain , Lois françaises et étrangères sur la

propriété lilleraire et artistique, t. 2, p. 60.

L. 10 août 1836, sur les brevets d'invention.

Règl. 1'="' août 1866, sur le registre du commerce, et du 1"

sept. 1806, sur les courtiers (trad. en appendice du Code de

commerce du Chili, ]iar Prudliomniet.

L. 23 juin 1868, sur l'emprisonnement pour dettes (Même
observation).
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L. 12 nov. 1874, sur les marques fie fabrique el de commerce.
L. 6 sept. 1878, sur le transfert des actions ou promesses

d'actions des sociétés anonymes (Même observation).

L. 1 1 janv. 1870, qui a modifié certaines dispositions du liv. 4,

C. comm. de ISSo sur les faillites.

Régi. 9 sept. 1886, sur les maisons de vente à l'encan itrad.

en appendice du Code de commerce dans la collection Pedone-
Lauriel).

L. 12 sept. 1887, modificative de l'art. 4.36, C. comm., et rela-

tive à la nomination des commissaires chargés de la surveillance

des sociétés anonymes.

Sectio.x VII.
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CHAPITRE I.

ORGANISATIO.N POLITIQUE.

1. — La Chine , ou Empire du .Milieu, désignée dans le lan-
gage officiel par le mot Ta-tsing-l<ouoh (le grand royaume pur)

a une étendue de 13,000,000 de kilomètres carrés environ, et

comprend cinq races dilTérentes : la race chinoise proprement
dite, les Miao-tze (ou enfants du sol), les .Mandchoux, les Mon-
gols et les Thibétains, formant une population de plus de 300
millions d'habitants.

2. — L'empereur exerce dans toute sa plénitude le pouvoir
législatif et exécutif. Son autorité est absolue, et son despo-
tisme n'est tempéré par aucun autre pouvoir rival. Toutefois, il

est assisté dans son gouvernement par le Grand Conseil ou
Conseil d'Etat [Kioun-ki-Tchou] composé de hauts dignitaires

choisis par lui et chargés de surveiller et de contrôler sous son
autorité souveraine l'administration intérieure du pays.

3. — L'empereur réside à Pékin, capitale de l'Empire.

4. — La chancellerie impériale, ou grand secrétariat, se com-
pose de quatre grands secrétaires. C'est ce qu'on peut appeler
le cabinet de l'empereur. Il est chargé de recueillir les édits,

décrets et décisions de toute nature émanés du souverain, de
les faire parvenir à destination et d'en assurer la publication
dans la Gazette de Pékin.

o, — Le gouvernement se compose de six ministères
,
qui

sont : le département civil ou ministère de l'intérieur, le dépar-
tement des finances, le ministère des rites, le département de
la guerre, le ministère de la justice ou mieux des crimes et

châtiments, le ministère des travaux publics. Il faut y ajouter
le ministère des affaires étrangères ou Tsong-li-Vamen, el le mi-
nistère de la marine.

6. — Chaque ministère se compose d'un nombre variable de
personnages. JMais chacun d'eux a deux présidents, l'un Chi-
nois, l'autre Mandchoux, et quatre vice-présidents, également
partagés entre ces deux nationalités. Le Tsong-li-Yamen (créé

en 1861 seulement), en y comprenant les membres du Grand
Conseil qui en fonl partie, s'élève à onze depuis 1876.

7. — Le déparlement civil a dans ses attributions la surveil-

lance et le contrôle des fonctionnaires civils de l'Empire. Il les

propose à la nomination de l'empereur pour les postes d'avan-
cement et les distinctions honorifiques. C'est le ministère dont
dépend presque tout le personnel administratif.

8. — Le département des finances surveille la rentrée des
impôts et en contnjle l'emploi, paie les traitements des fonc-
tionnaires, veille à l'administralion des mines, et juge en appel
toutes les contestations concernant la propriété territoriale.

9. — Le ministère des rites veille à la conservation des règles

de l'étiquette et du costume national, défend les privilèges des
lettrés, toutes choses auxquelles on attache en Chine une parti-

culière importance; fait respecter les lois et les décrets régle-

mentant les académies et les examens littéraires, qui donnent
accès aux fonctions publiques. — V. infrà , n. 33 et 36.

10. — Le ministère de la guerre a dans ses attributions le

recensement, l'organisation et l'approvisionnement de l'armée

el de la marine, ainsi que la haute surveillance du service de

la transmission des dépèches officielles de l'Empire. Les dépè-
ches privées sont transportées par le soin d'entreprises dépuur-

Q
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vues de tout caractère administratif. La régularité de ce service

est assurée grâce à cette précaution que la taxe est payée moitié

par IVxpéditeur et moitié par le destinataire, au moment de la

rem:se du pli le concernant.

11. — Le ministère des crimes et châtiments est plutôt une

cour de justice. 11 se compose de hauts magistrats formant un
tribunal permanent qui connaît de toutes les causes impor-

tantes. Ils tiennent chaque année, en automne, une session ex-

traordinaire dans laquelle ils révisent , en appel et en dernier

ressort, les décisions rendues par les autorités provinciales.

Ces arrêts doivent, lorsqu'ils portent peine de mort , être revêtus

de la sanction de l'empereur. La liste des condamnés avec, en

regard de chacun d'eux, le motif sommaire de la condamnation,
est placée sous les yeux de l'empereur qui trace au pinceau un
signe rouge devant" le nom de ceux qui sont voués à l'exécu-

tion.

12. — Ce ministère procède, en outre, à la révision périodi-

que du Code (V. infrà, n. o6) et est chargé de l'administration

des prisons et de la rentrée des amendes.
13. — Le ministère des travaux publics entretient les édi-

fices publics, les routes, ports, digues, canaux, fortifications,

mausolées et palais impériaux. 11 fournil au ministère de la

guerre les vivres qui sont nécessaires à la nourriture de l'ar-

mée, ainsi que les bois qui sont nécessaires à la marine.

14. - Les relations du gouvernement chinois avec les gou-
vernements étrangers ressortissent naturellement au ministère

des affaires étrangères, ou Tsong-li-Yamen.
15. — Ce sont là les grands corps de l'Etat auprès desquels

fonctionnent d'autres institutions importantes. Le département
des colonies, notamment, s'occupe d'administrer les vastes ter-

ritoires dépendant de la Chine.

16. — La cour des censeurs contrôle toutes les branches de

l'administration. Les censeurs apprécient les actes des diffé-

rents ministères, adressent à l'empereur les observations et re-

montrances que cet examen leur suggère et procèdent à l'exa-

men des archives.

CHAPITRE H.

ORGANISATION AD M I N I S T li A T IV E .

17. — Au point de vue de l'organisation administrative, le

territoire est partagé en subdivisions correspondant assez exac-

tement à nos provinces, départements, arrondissements et

cantons. Ces subdivisions ont chacune leur capitale.

18. — La Chine proprement dite se divise en dix-huit pro-

vinces, qui sont : le Tche-li, le Chan-Toung, le Chan-si, le Ho-

nan , au nord; le Kiang-sou , le Ngan-Houei, le Kiang-si, le

Tché-Kiang et le Fou-Kien, à l'est; le Houpé et le Hou-nan,au
centre; le Chen-si, le Kan-Sou, le Sé-Tchouen , à l'ouest; le

Kouang-Toung, le Kouang-si, le Yun-Xan et le Kouëi-Tchéou,

au sud.

19. — La seule province du Tché-li (autrefois Pé-Chili), oii se

trouve la capitale de l'empire, comprend 29 millions d'habitants,

17 départements et 144 arrondissements, dont deux pour la seule

ville de Pékin.
20. — Cette province est administrée par un vice-roi ou gou-

verneur général i,Tsong-Tûu). Il en est de même de deux autres

provinces, le Kan-Sou et le Se-Tchouen.

21. — Chacune des quinze autres provinces est administrée

par un gouverneur (Fou-Taï). Les fou-taï sont, à l'exception de

trois d'entre eux, qui sont à peu près indépendants (ceux du

Chan-toung, du Chan-si et du Ho-nan), placés sous la dépendance
d'un vice-roi ou gouverneur général dont l'autorité s'étend sur

plusieurs provinces.

22. — En dehors des trois vice-rois qui administrent les trois

provinces dont nous avons parlé, il y a, en effet, cinq gouverneurs

généraux ou vice-rois qui se partagent le pouvoir sur les autres

provinces.

23. — A côté du gouverneur siège un conseil d'administration

composé de quatre mandarins qui sont : le receveur des finances,

le juge provincial, le contrôleur de l'impôt sur le sel le contrô-

leur âe l'impôt sur les grains.

24. — Le vice-roi ou gouverneur général est le commandant
des armées de la région et porte le titre de président du bureau

de la guerre; le gouverneur provincial porte le titre de vice-pré-

sident de ce bureau.

25. — Les gouverneurs de province ioiiissent d'une im-
mense autorité qui est, on le voit, tout à la fois administrative et

militaire. Ils sont responsables des événements qui peuvent surgir

dans leur circonscription et doivent y assurer l'ordre intérieur.

Leur juridiction s'étend aux îles qui avoisinent leur territoire;

sur les eûtes, ils doivent pourvoir à la défense du littoral ainsi

qu'a celle des frontières dans les provinces frontières.

26. —• Plusieurs départements peuvent être réunis en une autre

subdivision distincte de la province, appelée cercle ou circuit. Le
cercle est administré par l'intendant de cercle ou de circuit (tao-

taï) investi de pouvoirs à la fois civils, politiques et militaires, et

plus spécialement chargé de la perception des im|iôts. On compte,
en Chme, 92 circuits.

27. — Au-dessous de la province et du cercle, on remarque
une subdivision analogue à nos départements à la tête de laquelle

est placée une sorte de préfet (Tche-Fou) qui y exerce la pleine

autorité administrative, sous la surveillance du gouverneur. Ce
fonctionnaire reçoit les rapports ries officiers d'ordre inférieur el

les transmet à l'intendant de circuit ou au gouverneur, avec ses

avis el observations.

28. — Sous les ordres du Tche-Fou est placé un fonctionnaire

(vulgairement le Min-Fon, officiellement le Tchao-Tchi ou Tchi-
Hienj, chargé d'administrer la subdivision territoriale analogue
à notre arrondissement.

29. — Les réunions de villages forment des agglomérations
qu'on peut assimiler ii nos cantons, avec cette différence qu'elles

constituent une unité administrative placée sous la direction d'un
magistrat dont les fonctions se rapprochent de celles du commis-
saire de police (Sion-Kienou Ti-pao).

30. — Enfin, chaque village est administré par un conseil, le

meu-tchang, composé des notables ou anciens du village, qui

forment une sorte de conseil municipal et gèrent les affaires de
la commune.
31. — Les notables ou anciens désignés par le choix de leurs

concitoyens, et soumis à un renouvellement périodique, prennent
les mesures concernant la police, la voirie, le recouvrement des
taxes, règlent les contestations peu importantes, et ont le droit

de prononcer certaines peines.

32. — Dans les circonstances graves, les anciens de plusieurs

villages voisins peuvent se réunir et prendre des mesures com-
munes soumises à l'approbation du Tchi-Hien (supra, n. 28).

33. — Tous les fonctionnaires sont informés des événements
intéressants à connaître, à l'aide de rapports que le moins élevé

en grade adresse à son supérieur hiérarchique, et qui sont ainsi

transmis, de proche en proche, jusqu'à l'empereur auprès duquel
se centralise toute la vie administrative du pays.

34. — La hiérarchie des fonctionnaires se révèle, en Chine,
même par des signes extérieurs. Chacun d'eux occupe un rang
dilTérenl et porte des insignes appropriés à son rang. Les minis-

tres et les membres des deux grands conseils appartiennent au

premier rang; les vice-rois et gouverneurs au second; les grands-

juges au troisième; les intendants des douanes au quatrième; les

préfets au cinquième; les assistants du préfet (sorte de secrétaires

généraux) au sixième; les sous-préfets au septième; les autres

auxiliaires et agents aux huitième et neuvième rangs. Les fonc-

tionnaires de chaque rang se distinguent des autres par la boule

ou bouton porté sur le chapeau officiel, la boucle de la ceinture,

la broderie de la poitrine, représentant un oiseau pour les fonc-

tionnaires civils, et un quadrupède pour les fonctionnaires mili-

taires.

35. — Les fonctionnaires, appelés mandarins en Europe, sont,

en réalité, des Konan; ils se recrutent dans la classe des lettrés,

après examens. Un premier examen préliminaire, subi devant le

magistral du district, leur permet d'obtenir un certificat de mérite

qui les classe dans la catégorie des candiilats ou étudiants.

36. — Les candidats sont soumis à une première épreuve qui

ne peut être subie que tous les deux ans devant un jury réuni

ilans une ville préfectorale exclusivement. Si ce premier examen
est passé avec succès , le candidat est admis à en subir un se-

cond dans la capitale de la province. Enfin, le troisième degré

ne s'obtient qu'à Pékin, à la suite d'examens qui n'ont lieu que
tous les trois ans. Les plus heureux concurrents sont admis à

r.Académie.

37. — Il est interdit aux agents du pouvoir d'occuper aucun
emploi public dans la province où ils sont nés; ils ne peuvent
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élre propriétaires, ni épouser des femmes ayant des propriétés

ou des parants dans la province où ils exercent leur autorité. Ils

ne peuvent rester en fonctions au même lieu plus de quatre an-

nées consécutives.

38. — Chacune des provinces de TEmpire subvient à ses

besoins, à l'aide de ses propres ressources, et, en outre, con-

tribue aux charges générales de l'Etat proportionnellement à

ses revenus.

39. — Les caisses publiques s'alimentent par l'impôt fon-

cier, les douanes, l'impôt sur le sel et diverses taxes, telles que

la patente et l'enregistrement. L'impôt foncier se perçoit en

argent et en nature. Le taux de la patente n'est pas fixé par la

loi et d'une manière uniforme; chaque mandarin taxe à sa guise

et d'après leur situation commerciale, les commerçants de sa

circonscription. L'enregistrement n'existe que pour les trans-

missions de biens immobiliers, et encore estil appliqué d'une

façon fort irrégulière. Il n'est pas rare de trouver des lacunes

de 100 et même 150 ans entre les propriétaires successifs du

même immeuble.
40. — Il n'y a, en Chine, ni contribution personnelle, 7ii

impôt mobilier, ni taxe des portes et fenêtres.

40 bis. — Il est bon d'ajouter que l'organisation administra-

tive, telle que nous venons de la décrire, est loin de présenter,

en fait, l'unité de direction qui semble ressortir de ces indica-

tions, conformes cependant au droit. Beaucoup de ces rouages

administratifs ne fonctionnent pas. On peut dire que la seule

autorité du pays au point de vue civil, militaire, administratif et

judiciaire est le fonctionnaire ou mandarin de la région, qui

renferme en lui tous les pouvoirs et les exerce à peu près sans

contrôle.

41. — En Chine, il n'y a pas d'état civil proprement dit. Un
Chinois peut naître, se marier, vivre et mourir sans laisser d'autre

trace de son passage que ses papiers de famille.

41 bis. — Les divisions administratives dont nous avons parlé,

rigoureusement observées dans la Chine proprement dite, n'exis-

tent que de nom dans les autres provinces, où les habitants

sont soumis à un gouvernement presque exclusivement militaire.

42. — La Maiidchourie , notamment, comprend trois pro-

vinces : le Chin-Kong, divisé en deux départements, le Ivirin,

divisé en trois départements, et le Tsitsi-kar, divisé en six pré-

fectures militaires.

43. — La Mongolie est placée sous la direction politique de

deux mandarins mandchoux et comprend quatre divisions ter-

ritoriales dont l'administration est confiée à quatre khans ou

princes, dont l'autorité est héréditaire.

44. — Le Thibet est divisé en deux provinces : le Thibet

antérieur et le Thibet ultérieur, administrés par deux commis-
saires chinois qui gouvernent par l'intermédiaire de comman-
dants militaires.

CH.VPITKE III.

OltGA.NlSATION JUDICIAIRE.

43. — Dans chaque village le conseil des anciens statue sur

les contestations peu importantes. — V. suprà, n. 30 et 31.

46. — Auprès de chaque gouverneur de province fonctionne

un juge provincial, chargé de statuer sur les affaires plus sé-

rieuses.

47. — En outre, les sentences rendues par les magistrats

inférieurs peuvent être déférées, en appel, devant les grands

juges, membres du ministère des crimes et châtiments, qui siè-

gent à Pékin. — V. suprà, n. H.
48. — Les contestations concernant la propriété territoriale

sont soumises, en appel, aux grands juges du département des

finances. — V. suprà, n. 8.

49. — Au civil, la demande est introduite par les parties

elles-mêmes dans un mémoire soumis au magistrat chargé de
juger.

50. — En principe, l'instruction est écrite. Toutefois, des

légistes sont admis à assister les parties et à présenter, en leur

faveur, quelques courtes observations orales.

51. — .Nu criminel, la torture est en usage en Chine et peut

être infligée aussi bien aux témoins qu'aux parties ou acrusés.

Jamais la peine de mort n'est intligée à un accusé avant qu'un
aveu ne lui ait, au préalable, été arraché.

52. — Les peines consacrées par le Code sont : la flagella-

tion publique; l'exposition avec la cangue ; la prison ; la fusti-

gation de cinquante à cent coups parle petit bambou; la même
peine par le gros bambou; l'exil temporaire ; le bannissement;
la mort.

53. — Le pouvoir des juges, au point de vue criminel, est

presque sans limite. Les juges inférieurs eux-mêmes peuvent,

dans certains cas, prononcer même la peine de mort.

54. — La peine de mort s'exécute soit par la strangulation ,

soit par la décollation, soit par la lacération des membres. L'em-

pereur peut, par mesure de faveur, permettre que la peine de

mort par décollation soit exécutée par voie de strangulation,

considérée comme moins infanuinte que la première.

55. — En .Mongolie, un tribunal supérieur siégeant à Ourga,

rend, en malières civile et criminelle, des sentences définitives,

soumises néanmoins à la sanction des deux mandarins qui gou-

vernent le pays. — V. suprà, n. 43.

CHAPITRE IV.

LÉGISLATION.

56. — La seule source législative réside dans les décrets

impériaux qui , en vertu de la suprême autorité de l'empereur,

constitue la seule et unique loi. Tous les cinq ans, le ministère

des crimes et châtiments procède à la révision de ces décrets et

les fait insérer dans une édition nouvelle des deux grands Codes
chinois : le Luli ou Code pénal, elle Huïtien ou Recueil des lois

de l'empire.

57. — Le Code pénal a été traduit en français. Le recueil des

lois de l'empire n'existe qu'en chinois; il est, depuis 1886, l'ob-

jet d'une révision générale, ordonnée par décret impérial.

58. — Ce recueil renferme sept titres; en dehors des lois

générales qui en constituent le préambule, chacun des six autres

titres correspond aux attributions de chacun des six ministères

(les seuls alors existants, à l'exclusion du Tong-li-Yamen et ilu

ministère de la marine). Ces litres sont donc : lois générales, lois

civiles, lois fiscales, lois sur les rites, lois militaires, lois crimi-

nelles, lois sur les travaux publics.

59. — Le titre sur les his (jém'ralcs est divisé en quarante-

sept sections, où sont exposés les principes sur l'art de gou-

verner et de juger les hommes, la définition des crimes, la des-

cription des peines, les conseils donnés aux magistrats pour

juger conformément à l'équité naturelle, à défaut de loi écrite,

les causes que la loi n'a pas prévues.

60. — Les lois civiles contiennent vingt-huit sections; elles

exposent l'économie et le système du gouvernement, énoncent

les maximes auxquelles les magistrats doivent conformer leur

conduite, établissent et classent les titres de noblesse, règlent les

devoirs réciproques des fonctionnaires, flétrissent les intri-

gues, etc.

61. — Les lois fiscales se composent de quatre-vingt-deux

sections ou lois, où sont définies les règles relatives au recense-

ment des populations, au partage et à la liquidation des succes-

sions, à la célébration des mariages, au recouvrement des im-

pôts, etc. Elles répriment l'usure et la contrebande.

62. — Ce qui concerne les règles de l'étiquette et les prati-

ques du culte est décrit dans le titre des rites composé de vingt-

six sections.

63. — Les lois mililaires énoncent , en soixante et onze sec-

tions, ce qui a trait à la sûreté de l'empereur et de sa famille, au
recrutement et à l'approvisionnement des troupes , à l'organisa-

tion de l'armée, ainsi qu'à la régularité du service des dépêches
officielles (suprà, n. 10).

64. — Le titre des lois pénales, qui constitue à proprement
parler le Code pénal, est le pins étendu. Il n'a pas moins de onze

chapilres divisé en cent soixante-dix sections. Il a pour objet de

réprimer tous les genres de crimes ou de délits. Ce Code pénal

iniilliplie les peines à rinlini, autorise la question, mais ne s'oc-

cupe que fort pou des droits de la défense.

65. — Lo titre des lois sur les travaux publics contient les

décrets et règlements relatifs à la construction et à l'enlivlien
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des roules, canaux, ponts, digues, forteresses, palais et autres

édifices publics.

66. — Ces lois, d'un caractère général, sont complétées par

des dispositions locales : édits provinciaux pris par les autorités

provinciales et rendus exécutoires par la sanction de la cour de

t'ékin; arrêtés pris par le conseil des anciens chargé de l'admi-

iiistralioii de chaque village, et analogues à nos arrêtés muni-

cipaux. — V. suprà , n. 30 et 31.

CHIROGRAPHAIRE. V. Créancier. — F.\iLLrrE.

CHIRURGIE. — V. Acte iie l'état civil. — Avortement. —
It.'NAriiiN E\T11E-V1KS. — MÉOECINE ET CHIRURGIE. — PrESC.KII'-

Tio.N. — Privilège. — Responsabilité. — Secret prokessuix-

NEL. — Testament.

CHIRURGIEN MILITAIRE. — V. Santé (service de).

CHOMAGE. — V. Bail [en général]. — Bois et charuons.

Canalx. — Coalitio.n. — Liberté du commerce. — Ouvrier-
— L'si.NES.

CHOSE ABANDONNÉE.
— I'R'II'Hikti':.

V. Biens vacants. — Epaves-

CHOSE D'AUTRUI. — V. Bail [cn^ général]. — Legs.

Vente. — \ "i..

CHOSE FONGIBLE.
I'rÈT. — LsUKRUlI.

• V. Compensation. — Paiem

CHOSE JUGÉE
Législation.

C. civ-, art. 1331 ;
— C. instr. crim., art. 360.
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1219, 1236, 1237, 1315, 131S.

Banqueroute simple, 1255.
Barrage, 385.
Belgique, 15.34, 1596, I611O, Iriue,

1Ô55 et 1656.
Biens paraphernaux, 153 el s.

Bigamie, 1207, 1259.
Billet à ordre . .374.

Billet de loterie, 930.
Blessures involontaires,! 109, 1 1 26,

11-27, 1129.
Bornage, l*4r '>-3
Brésil, 1598.
Brevet d'invention, 255,704 et s.,

1008, 1271. 1277,1310.
tJahier des charges, 1377 et s.

Caisse des consignations, 345.
Canada , 1657 et 1658.

Canal (concession de), 1.366.

Capacité, 1469 et s , 1599 et s.

Capitaine de navire, 1222.

Cas fortuit, 97, 101.
Cassation, 16, 776,777, 779,780,

781, 1099, 1526.

Cassation (pourvoi en), 1046.
Cause, 913 et 914.

Cause (identité dej, 119, 244 et s.,

387 et s., 423 et s., 448 et s.

Cause postérieure , 436.
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Caution, 85. 289, 514.

Cautioa réelle. 556.

Caution solittaire , 634.

l^aulionnomcnt, 364 el s.

Censure , 1338.

Cession . ?60. 485, 673.

Cession Je ci-éance, 560.

Cessionnaire. 6()S et 66P.

Cliamln-e d'accusation, 819, 821,

831. SiÔ. 981.

Cliamlire de discipline, 1336, 1338.

Chambre du conseil. 820.

Chartres nouvelles. 816, 822 els.,

855, 861,981, 982, 1004 et 1005.

Charges nouvelles (découverte de),

824 et s.

Charo-es nouvelles (examen des),

837.

Charges nouvelles (indication de),

83L
Chasse, 370 et 371.

Chef de gare, 1128.

Chemin de fer, 690 et s., 1377 et s.

Circonstances accessoires , 944 et

945.
Circonstances aggravantes, 849

et s.. 896 et s., 1011.

Circonstances de fait, 844, 847.

Citation, 836.

Citation directe, 838. 840.

Coauteur, 957, 958, 1021, 1U24.

Cointéressés, 576.

Colonies , 208 et s.

Commencement de preuve par

écrit, 59.

Commerçant , 302, 763.

Commissionnaire, 6S9.

Communauté, 581.

Communautés religieuses, 407.

Commune. 43, 369 et s., 699, 1382.

Comparution des parties, 786.

Compétence, 25, 124, 125, 689, 799,

837, 857 et s., 1031 et s., 1296,

1421.

Compétence ratione loci, 872.

Compétence )'an'onenioterî>, 123.

Complicité, 888, 956 ets., 1019ets.,

1043.

Complot, 942.

Compte, 116, 231.

Compte (reddition de), 9H.

Concession, 941.

Conclusions, 142, 143, 235, 236,

324, 326 et s., 1440.

Conclusions nouvelles, 35.

Concordat . 1237.

Condamnation , 804, 894, 895, 904,

983, 1020, 1027, 1045, 1072 et s.,

1278.
Condition, 87, 93 et s., 467, 470.

Condition résolutoire, 582, 583,

589.

Condition suspensive, 589.

Confiscation ._
1200, 1216.

Confusion , 253.

Connexité, 873. 931 et s.

Conseil de famille, 137 et 138.

Conseil de guerre, 885, 886, 1022.

Conseil de préfecture, 1345, 1347,

1388, 1390 et s.

Conseil départemental de l'ins-

truction publique , 1356.

Conseil de révision, 1355.

Conseil d'Etat , 1344, 1.395, 1401

et 1402.

Conseil supérieur de l'instruction

publique, 1356.

Conseil supérieur des colonies,

1.357.

Consentement, 394, .396, 401.

Consignation , 373.

Construction, 280, 281, 459.

Consuls. 1484.

Contrariété de jugements, 3,783.

Contrats, 1202 et s.

Contravention lie police, 922.

Contravention permanente , 955.

Contredit, 660.

Contrefaçon, 255, 1008, 1271, 1277,

1310.

Contre-lettre , 467.
Contributions directes. 1530.

Contributions indirectes, 1015,

1233.

Contributions indirectes (adminis-

tration des^, 1013 et s.

Contumace, 892, 1289, 1526, 1529.

Copropriétaire, 584. 643 et s.

Coups et blessures, 994,995, 1051,

1082, 1085, 1096, 1099, UOl, 1142.

Cour d'assises, 851 et s., 870, 872,

903. 961 et s., 1089 et s., 1096,

1119,1120, 1142.

Cour des comptes, 1346.

Cours d'eau . 380 et s., 386, 449.

Créancier, 118, 515 et s., 649 e_t s.

Créanciers chirographaires, 516,

517, 1364.

Ci'éanciers conjoints , 585.

Créanciers hypothécaires , 530 et

s., 680, 683. — '\'. Hypothèque.
Créanciers privilégiés , 552. — A

Privilège.
Créanciers solidaires, 615 et s.

Crime, 901, 981, 1090, 1093.

Culpabilité, 1075, 1089, 1110, 1121,

1163. 1250, 1275.

Culpabilité (déclaration de), 1078.

Culpabilité (preuve de la), 842.

Danemark, 1595. 1607.

Débat contradictoire, 37. 51, 62.

Débitant de boissons, 1200, 1216.

Débiteurs conjoints, 585.

Débiteur principal, 620 et s.

Débiteurs solitaires, 591 et s.

Déchéance, 705,706,1310, 1311,

1557. 1558, 1560 et s. , 1567, 1568,

161i:

Décision, 853.

Décision de droit, 843, 844, 846,

865.

Décision de fait, 843, 846, 852, 863,

865.
Décisions implicites , 237 et s.

Défaut, 23, 1450.

Délai, 820, 1644, 1649.

Délai de grâce, 1449.

Délai de rigueur, 93 et 94.

Délaissement maritime , 1580.

Délégation , 455.

Délit, 440, 442, 445,901, 981, 1092,

1113.

Délit correctionnel, 1537.^
Délits de droit commun, 672.

Délit de pèche. 1530.

Délit d'habitude, 952.

Délit forestier, 1530.

Délit rural, 1530^
Délits spéciaux , 872.

Demande nouvelle, 1440, 1441.

1445.
Démence , 824.

Dénonciation calomnieuse, 929,

1217.
Département, 1382.

Dépens. — V. Frais et dépens.

Dépôts, 966, 1238, 1266.

Désaveu de paternité, 717, 1204.

Désertion, 1022.

Désistement, 13.

Dessaisissement. 837, 861,867.

Destitution, 1329. 1332.

Détention, 1341 et 1342.

Détournement, 337, 966, 1239.

Difl'amation , 1032 et s.. 1225.

Discipline, 1.322 et s., 1336, 1340.

Dispositif du jugement. 208, 215 et

s., 230 et s., 1296, 1358.

Distribution par contribution, 198

et 199.

Divorce, 84, 184. 185. 438, 1051,

1193, 1203, 1589, 1601.

Documents, 1298 et s.

Dol. .320. 329, 394. 396, 397, 732,

733, 1237, 1241, 1454.

Domaine de l'Rtat, 1373.

Domestique , 1276. Femme mariée, 156 et s., 295, 464,

Dommage, 1085. 568.

Dommages-intérêts, 88 et s., 90 et Féodalité, 372.

s., 98 et s., 243, 285, 316, 320, Filiation, 223, 248, 254, 322. 323,

329, 341,377,381 et s. ,439 et s., 326 et s., 713 et s., 1183, 1256,

459, 508, 604, 632, 690, 789, 1080, 1371

.

1089 et s., 11192 et s., 1217 ets.. Fin de non-recevoir, 845.

1222,1242.1250.1271,1274,1303, Folle enchère, 197, 292, 697.

1394, 1577 et s. Fonds de commerce, 375 et s.

Dommages-intérêts à fixer par Force exécutoire, 1409 et s., 1508,

état , 90. 1603.

Donataire, 679. Force majeure, 97, 101.

Donation , 242, 340, 409, 450, 485, Frais el dépens, 200, 333, 334, 366,

582, 1579. 697. 698, 710.

Donation (révocation de\ 1205. Frais frustratoires, 694

Donation déguisée, 407

Donné acte, 168
Dot, 304 et s.

Douanes, 1530.

Français, 1423 et s., 1554, 1558

et s.

Fraude, 150, 517, 545, 630, 732 et

733.

Douanes (administration des). Fraude éli>ctorale , 1225

1013
Droit ancien, 5, 426. 491, 628 et s

720, 808 et s., 1429.

Droit commercial , 10.

Droit intermédiaire, 814 et 815.

Droit musulman. 1632.

Droit réel , 732. 736 et s

Fruits. 252,332.
Case, 516 et s.

Garantie, 25, 507 et s., 690.

Garde des enfants, 84.

Genève, 1710.

Gestion d'affaires, 574, 575, 716.

Grains (achat de), 1083.

Droit romain, 399, 424, 425, 491, Grande-Bretagne, 1671 et s

719.

Eaux, 282, 380 et s., .386, 449.

Ecosse, 1686 et s.

Egypte, 1487, 1659 et 1660.

Electa una via , 330.

Elections, 1559. 1565.

Elément nouveau , 992.

Embauchage, 942.

Empoisonnement. 993.

Grande voirie, 1383, 1385, 1388

et s. — 'V. Voie publique.
Graveur, 936.

Habitation (droit d') , 274.

Haïti, 1596.'

Héritiers, 669, 1082, 1091, 1363,

1395.
Héritier bénéBciaire, 483, 670, 680

et s.

Enq'ijéte, 24, 39, 53, 59. 1453. 1566, Héritier réservataire ,
484.

Envoi en possession. 136, 183, 186. Hollande . 1595.

189
..->- .=on

Epizootie,934.
Erreur, 394, 792, 794 et s., 806

858, 1010, 1233.
Erreur judiciaire, 1630.

Escroquerie, 940. 967. 1109. 1173,

1240 ets., 1267, 1270, 1291.

Espagne , 1598. 1661 et s.

Etablissement insalubre, 921.

Etat, 1379 et 1380.

Etat civil i^rectifîcation d"), 715.

Homicide, 1579.

Homicide par imprudence, 962,

963, 1127, 1129.

Homologation, 138. 139, 338.

Hongrie , 1603, 1608, 1609, 1612

.

— V. Autriche.
Honoraires, 201.

Huissier, 941, 1337.

Hypothèque. 232. 294 et s., 367,

368. 457, 462. 471, 494, 518 et s.,

530 et s., 680 et s., 1429, 1438.

Etat des personnes, 715, 1257 et Hypothèque judiciaire, 295, l-il9.

s., 1405 et s., 1469 et s., 1587 et Hvpothèque légale, 156. 549, 703.
' " Identité de cause, 918 ets., 1057,

1059, 1360, 1367.

Identité de parties. 291 , 292, 471 et

s.. 685 et s,, 912, 1052, 1055,

1058, 1064, 1250, 1360, 1362 et s.,

1367, 1387.

Identité de qualité, 6(36 et s.

Identité d'objet, 119, 244 et s., 251

et s., 300, 308 et s., 336 et s., 915

et s.. 1012 et s., 1053, 1056, 1058,

1360, 1.361, 1367.

Immeubles, 1248, 1308, 1365_.

Immeubles par destination, 544.

Immeubles dotaux, 147 et s.

Imprudence , H22 et s.

Incapacité, 1557, 1558, 1560 et s.,

1567 et s., 1611 et 1612. — Y.
Capacité.

Incapacité de travad.993, 1101.

Incendie , 1094. 1234.

s . 1599 et s.

Etats-Unis, 1595, 1601, 1664 ets.

Etranger, ùm, 1009, 1251 . 1539 et s.

Eviction, 310 et s.. 502, 538.

Evocation, 821, 837.

Exception, 388, 611, 625, 627, 1411.

Excuses , 849, 864 et 865.

Exception de droit, 832, 847 et 848.

Exception suppléée d'office, 769
et s.

Excès de pouvoirs, 125, 225. 1113,

1120.
Excitation à la débauche, 952.

Exécution, 902, 904._

Exécution forcée, 1646.

Exécution par provision. 22, 1646.

Exécution volontaire. 247.

Expertise, 32, 35, 68, 72, 338, 694,

882, 1453.

Extorsion de signature, 1206
Faillite, 867. 368, 570, 650, 702, Incident, 146, 247.

1255,1309,1315,1318,1476,1565, Incompétence, 845, 859, 863, 990,

Faits (appréc'ialion des), 990.

Faits coexistants, 925 et s.

Faits concluants, 57.

Faits distincts. iOOO et s.

Faits matériels. 991. 1001. 1081.

Faits postérieurs. 919 et s., 953.

Faute. 91. 1075.1089, 1115, 1124,

11.30.1141. 1158, 1246, 1327.

Faux, 933. 934. 940, 941. 965 et s.,

996. 1097. 1145, 1164. 1176. 11.86

et s.. 1208 et s., 1227, 1231 et

s., 1294, 1.329 et 1.330.

Faux témoignage, 929.

Femme , 1027.

1032. 1039.

Indivisibilité, 874, 938 et s., 1043.

Infanticide, 963.

Information nouvelle, 825.

Infraction (qualification de I'), 860,

863. 866, 960 et s., 1081, 1147,

1149, 1168 et s., 1220 et 1221.

Infractions en France, 1545 et s.

Infractions en pays étranger, 1513

et s.

Inscription de faux, 243-

Instruction écrite, 842.

Intention, 1122 et s., 1132 et s.,

1320.
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Interdiction , 1470, lf)T2.

Intei-Jit, 56;».

Intérêts, 333, 366.

Intérêts contraires, 665.

Intérêts de capitaux. 287, 347, 795.

Intérêts moratoires, 626, 641.

Interprétation, 790, 791 ,1143, 1368

et s.

Interprétation fausse, 1083, 1143.

Interrogatoire surfaits et articles,

786.

Intervention, 1156 et 1157.

Inventaire, 3-37.

Irrigation, 282.

Italfe, 1498 et s.. 1597, 1599, 1608

et s., 1613, 1689.

Japon, 1639, 1694.

Jeu de hasard , 986, 987, 997.
^

Jonction d'instance, 695 et 696.

Jouissance itrouble de), 466.

Journal, 216.
Juge-commis, 193 et s.

Juge de paix, 170.

Juge d'instruction, 820 et s., 827,

à37, 845 et 846.

Jugements (contradiction des'i,

i024.

Jugement (révision de), 1168 et s.,

1198.

Jugements administratifs, 96.

Jugements attributifs de droit, 701

et s., 1314 et s.

Jugements avantdire droit, 24, 26,

877 et s.

Jugements comminatoires, 93 et s.

Jugements conditionnels, 86 et s.

Jugements contradictoires, 23.

Jugements contraires, 1293 et 1294.

Jugements criminels, 802 et s.

Jugements d'adjudication, 144 et

145.

Jugements déclaratifs de droit,

1319 et s.

Jugements définitifs, 25, 56, 67,

69, 70, 74, 82, 876 et 877.

Jugements d'expédient, 163 et s.

Jugements étrangers, 1416 et s.,

1448, 1508 et s., 1544 et s., 1582

et s.

Jugements inexistants, 129, 907.

Juçremenis interlocutoires, 24, 36

et s., .38, 40, 50, 75, 106 et s., 307.

Jugements nuls, 121 et s., 130,

905 et s.

Jugements par défaut, 23, 1450.

Jugement par défaut-congé, 23.

Jugements postérieurs, 1290 et s.

Jugements préparatoires, 24, 27

et s.

Jugements provisoires, 24, 77 et s.

Jugements sur requête, 169.

Jugements susceptibles de recours,

12, 15, 16, 21,887 et s., 1287._

Juridiction administrative, 96,

1343.
Juridiction de jugement, 822, 836,

840 et s., 856, 858, 864, 875, 886,

919, 1005, 1629.

Juridiction d'instruction, 819,858,

861, 864, 886. 917, 1000. 1279 et

s., 13:«, 1525, 1628.

Juridiction disciplinaire, 1322 ets.

Juridiction gracieuse, 131 et s.,

1477.

Juridiction spéciale, 884 et s.,

1286.
Jurv, 1090.

Legs, 189, 244, 341, 342. 450, 577,

582.

Légataire universel, 183, 186, 189,

669.

Légitime défense, 1131.

Lief de comminatoire, 109 et s.,

415.

Lieu public , 987, 997.

Liquidation, 91, 238.

Liquide altération de), 1245.
l.fiis politiques, 1492.

Lotissement , 338 et 339.

Louage, 353, 459. — V. Bail.
Louage d'ouvrage, 360 et 361.

Madagascar, 16'21.

Magistrat, 1337.
Maître, 1158.

Mandat, 76, 363. 406, 460, 461,

478, 499, 500, 503, 561, 566 et s.,

586, 716, 966, 972, 975, 1248 et

1249.

Mandat conventionnel, 567.

ilandat judiciaire, 651 et s., 567.

Mandat légal , 567, 650 et s.

Marchandises, 1092.

Mari, 5li8, 581, 1030.

Mariage, 703.

Mariage (célébration del , 1191,

1192, 1215.
Mariage (nullité du) , 1259 et 1260.

Matière civile, 1616 et s., 1641 et

s.. 1654, 1671 et s.

Matière criminelle, 1508 et s., 1622

et s., 1651 ets., 1679 et s.

Médailles, 936.

Mesui'es conservatoires, 85.

Mesures d'instruction, 52, 879 et s.

Meurtre, 946 et s., 962, 995, 1091,

1100.
Mexique, 1696.

Mines , 466.

Mineur, 156 et s., 394, 396, 401,

569.

Mineur de seize ans, 1011.

Ministère public, 157, 703, 704,825,

836, 998, 999, 1013 et s., 1055,

1058.

Ministre, 1348 et s.

Mise en cause , 698.

Mise eu demeure, 626, 632, 641.

Mise hcri-s de cause, 503, 5U7, 508,

511, 512, 588.

Monaco, 1698.

Mort, 1082.

Motifs de|ugement, 213 et s., 913,

1111,1112, 1136 et s., 1147, 1295,

1359.

Motifs injurieux , 222 et s.

Moyen de défense, 1021, 1023 et s.

Moyens nouveaux, 684, 1441.

Nantissement, 1173, 1266, 1267,

1270.

Xalionalité. 1273.

Navire, 1235 et 1236.

Nom, 375 et s.

Xon bis in idem, 804.

Non culpabilité i déclaration de),

1104, 1108, 1114 et s., 1231.

Non-lieu, 820 et s., 1044, 1282 et s.

Norvège, 1606.

Notaire, 201 et s., 933, 1210. 1211,

1246, 1248, 1264,1265, 1329, 1330,
13.32, 1338.

Nouvelles charges , 866.

Nue-propriété, 271,577 et s., 587.

Nullité. 121 et s., 257, 258, 392 et

s., 418, 421, 422, 705, 706, 971,

11.39, 1206 et s., 1259, 1260, 1277,

1310 et 1311. — V. Jayementx
nuls.

Nullité (exception de), 1271.

Objet identité d'). — V. IdentiW
(Vobjet

.

Obligation, 259, 262. 270.

Obligation indivisible , 640.

Obligation solidaire. — V. Soli-

dfu-ité.

Occupation ennemie, 1485 et 1486.

oriicier de l'état civil, 703.

Onicier do police judiciaire, 1342.

Omission, 1041. 1297.

Omission de statuer, 331, 793.
Opposition, 16, 820, 845, 903, 1285,

1292, 1526, 1644.

Orilonnauce, 170 et s.

Ordonnance d'acquittement, 816,
875.

Ordonnance de non-lieu, 820 et s.,

1041,1282ets.

Ordonnance de renvoi, 831, 839 et

s.

Ordonnance sur requête, 171, 176

et s.

Ordre, 194 et s., 241, 290 et s.,

462, 467 et s.

Ordre public, 3, 419, 420, 1047,

1421, 1447.
Orfèvre, 937.

Outrage public à la pudeur, 964.

Pacage, 283.

Paiement, 76, 411 et s.

Parenté, 1174, 1252, 1261, 1273.

Parricide, 1183, 1256.

Partage, 140 et s., 337 et s., 369,

401, 450 et s., 765.

Partie, 1164, 1171,1312, 1369.

Parties (identité des). — V. Ideii-

titc de parties.

Parties (moyens des), 389 et s.

Parties (qualité des), 475, 476,

666 et s., 1032, 10.35 et s.

Partie civile, 1284 et 1285.

Partie lésée, 836, 838, 1055, 1058,

1165.

Passage, 276, 277, 643.
Pâturage, 369.

Pays-Bas, 1606,1699 et s.

Pêche,.370, .371, 1530.

Peines , 1562 et s.

Peine (abaissement de), 1041.

Peine (aggravation de), 1041.

Peines corporelles, 1551 et s.

Peines disciplinaires, 1327 et s.,

1340.

Peines pécuniaires, 1555 et s.

Pension alimentaire, 83.

Péremption d'instance, 25.

Pérou, 1595.

Personnes civilement responsa-
bles, 1151 et s.

Personne interposée, 933.

Pétitoire, 285.

Pièces (production de\ 801.

Pièces justificatives , 829.

Plainte, 828, 829, 1039.

Portugal, 1596, 1705 et s.

Possession , 285, 738, 746, 747, 1456.

Poursuite, 832.

Poursuite (acte de), 827.

Poursuite criminelle , 1605.

Poursuites nouvelles , 1604.

Pourvoi en cassation, 890, 905.

Pouvoir du juge, 769 et s.

Préméditation, 1135.

Prescription, 67, 247, 329, 417, 452,

454, 463 et s., 712, 742 et s., 755,

797, 798, 832, 843, 844, 848, 1148

et s., 1282, 1283, 1522, 1554.

Prescription (interruption de la),

637, 824.

Président d'assises, 851,852, 854,

856, 865, 866, 969, 971, 972, 975,

984, 1119.

Présomption, 6, 53, 746, 762, 1454,

1581.

Présomption grave , 1298 et 1299.

Présomption légale, 784et s., 1080.

Prêt, 419, 1173.

Prêt à la grosse, 379.
Preuve, 59, 738, 842, 883, 1191,

1192,1215, 1674 ets.

Preuve i, refus de la), 1079.

Preuve par écrit, 54, 59.

Prévenu , 1016 et s.

Prise à partie , 16.

Prise d'eau , 282.

Privilège, 199. 294 et s., 358, 518
ets., 661, 680 et s.

Procédure civile, 10.

Procès-verbal. 826, 844, 1453.
Promesse, 257.

Propriété, 252, 263 et s., 272, 1.320.

Propriété immobilière, 1308.
Protectorat, 212, 1488.

Prud'homme, 170.
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TITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. — L'intérêt social exige que les décisions rendues par les

tribunaux, dans les procès qui leur sont soumis, soient considé-

rées comme l'expression de la vérité. La loi, faisant la part des
erreurs et des prévarications possibles, autorise certaines voies

de recours contre les jugements; mais, sous la réserve de ces

voies de recours, il importe que ce qui a été tranché par le tri-

bunal soit désormais à l'abri de toute contestation.

2. — Il ne faut pas, en effet, que, sur l'allégation que le juge

aurait prononcé une sentence erronée ou serait coupable d'une
injustice, le procès qui a été jugé puisse revenir indéfiniment

devant les tribunaux; les procès doivent avoir une fin.

3. — El il est nécessaire que les décisions judiciaires soient

considérées comme l'expression de la vérité en dehors même du
cas où il s'agirait de renouveler un même procès. Dans une
autre instance engagée avec la personne contre laquelle la sen-

tence a été prononcée, on invoque le jugement pour obtenir

d'un tribunal tel ordre nouveau qui est la conséquence du droit

affirmé, du fait constaté par ce jugement; il ne faut pas que
le juge puisse, en se livrant à un nouvel examen de la question

résolue, prononcer une décision en contradiction avec la déci-

sion précédente. Le spectacle de ces décisions contradictoires ne
saurait qu'affaiblir dans une mesure plus ou moins grande le

respect dû à la justice. De plus, la nécessité de prouver de
nouveau les faits déjà démontrés serait une source de frais et

de lenteurs, et les preuves peuvent avec le temps peu à peu
disparaître.

4. — Telles sont les considérations qui ont fait établir la

présomption de vérité attachée aux jugements. C'est de là que
vient la maxime : la chose jugée, c'est-à-dire ce qui a été décidé

par le juge , est présumée la vérité : res judicata pro veritate

hahetur.

5. ^ Cette maxime était admise en droit romain et dans notre

ancien droit, aussi bien que dans le droit actuel, et elle est

admise dans les législations étrangères aussi bien que dans la

législation française; elle est le corollaire naturel de l'institu-

tion des tribunaux.

6. — Les décisions judiciaires tirent de cette maxime une
autorité qui porte le nom d'autoritii de la chose jugée. D'ailleurs,

plus d'une fois, pour dire qu'un jugement a l'autorité de la

chose jugée , on dit brièvement qu'il y a chose jugée.

7. — Le principe de l'autorité de la chose jugée existe en
toute matière : ainsi il existe pour les décisions des tribunaux

administratifs comme pour celles des Iribunaux proprement
dits judiciaires.

8. — Ce n'est pas à dire cependant qu'il s'applique à tous les

jugements. De plus, en admettant que nous soyons en présence

d'un jugement auquel il s'applique, il ne peut être invoqué que
si certaines conditions, que nous aurons à déterminer, se trou-

vent réunies. Toutefois, comme on le verra, le concours des

conditions auxquelles nous faisons allusion n'est pas toujours

nécessaire.

10
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9. — Nùus parlerons d'abord de rautorité de la chose jugée

au civil, puis de Paulorité de la chose jugée au criminel; nous
nous demanderons en troisième lieu quelle est l'inlluence de la

chose jugée au criminel sur le civil, et réciproquement; dans

une quatrième partie nous parlerons de la chose jugée en matière

disciplinaire; une cinquième partie sera consacrée à la chose

jugée en matière administrative; nous verrons ensuite l'influence

en matière administrative de la chose jugée par les tribunaux

judiciaires, et réciproquement; en dernier heu, nous nous occu-

perons de l'autorité de la chose jugée en droit international et en
droit comparé.

TITRE II.

DE L'.\UTORlTÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU «'.IVIL.

10. — Dans un sens large, le droit civil comprend toutes les

branches du droit privé; il embrasse tous les rapports entre par-

ticuliers. Nous traiterons dans cette première partie des jugements
ayant trait au droit civil entendu de la sorte, ayant trait, par
conséquent, soit au droit civil proprement dit, soit à la procé-
dure civile, soit au droit commercial; et , supposant qu'un juge-
ment rendu par une juridiction civile est invoqué devant une
juridiction de même nature, nous e.xaminerons successivement

les points suivants : quels sont les jugements civils auxquels est

attachée l'autorité de la chose jugée, et sur quoi porte-t-elle"?

Quelles sont les conditions requises pour que cette autorité ap-
partienne à un jugement civil relativement à une demande formée
en matière civile ? Quels sont les effets du principe de l'autorité

de la chose jugée au civil?

CH.\PITRE I.

JUGEMENTS CIVILS AUXQUELS EST .\TTACHÉE l'aUTORITÉ

DE LA CHOSE JUGÉE, ET SUR QUOI ELLE PORTE.

Section I.

Jugements civils auxquels est .illachée l'aulorilé

(le la chose jugée.

11. — L'art. 13.'5I, C. civ., pose le principe de l'autorité de la

chose jugée, mais la loi ne nous indique nulle part les jugements
revêtus de cette autorité; pour les connaître, il faut examiner le

caractère de la sentence prononcée et s'inspirer de la tradition.

.^ 1. Jugements susceptibles de recours.

12. — Rigoureusement, l'autorité de la chose jugée ne devrait

s'attacher qu'aux jugements qui ne peuvent plus être l'objet d'au-

cun recours de la part de l'une ou de l'autre des parties; car c'est

seulement dans ces décisions qu'on est légalement certain de
trouver l'expression de la vérité.

13. — Toutefois , si l'on adoptait cette manière de voir, il y
aurait assurément une conséquence du système qui devrait être

repoussée : il ne serait pas admissible que le demandeur débouté
de sa demande par un jugement encore susceptible d'être attaqué
pût, contre le gré de son adversaire, renoncer au procès engagé
et intenter pour la même affaire un procès nouveau. Dès qu'un
tribunal est saisi d'une affaire, l'équité s'oppose, et la loi est a

cet égard d'accord avec l'équité (G. proc. civ., art. \02 et 4tt3), à

ce que le demandeur se désiste malgré le défendeur, qui a peut-être

un intérêt très sensible et très légitime à la continuation du pro-
cès ; et ce désistement, qui est interdit avant tout jugement, doit

à plus forte raison être interdit quand une et peut-être deux dé-
cisions judiciaires ont rejeté les prétentions du poursuivant, et

laissent fortement supposer que l'issue du procès lui sera défa-
vorable.

14. — Mais
, même avec cette interdiction qui en restreint la

portée, le système qui n'attribuerait l'autorité de la chose Jugée
qu'aux décisions à l'abri de tout recours serait excessif. L'une
lies parties invoque dans un autre procès avec le même adver-

î
saire le jugement qu'elle a obtenu; ne serait-ce pas aller trop
loin que de vouloir que ce jugement put être écarté par la seule
raison qu'il est encore susceptible de quelque recours ? Un juge-
ment a l'autorité de la chose jugée non pas parce qu'il renferme
la vérité, mais simplement parce qu'il est présumé la renfermer;
pourquoi un jugement, bien qu'il puisse être anéanti, ne se-
rait-il pas provisoirement présumé l'expression de la vérité '? Si

nous supposons même qu'un recours ait été formé, peut-être les

conditions dans lesquelles la décision a été rendue sont-elles un
gage suffisant de la bonté de la sentence pour qu'elle doive con-
server sa force tant que le tribunal qui connaît du recours ne l'a

pas mise à néant. Il faut aussi tenir compte de cette idée que
tel recours n'est recevable que pour des causes limitées, que tel

autre est exercé alors que la partie contré laquelle le jugement
a été rendu garde peut-être le silence ou a vainement attaqué la

décision, et qu'il a simplement pour but de faire annuler la sen-
tence dans la mesure de l'intérêt d'un tiers étranger au procès.

Le jugement contre lequel un recours de ce genre est formé ne
doit pas être traité comme celui qui est soumis à un recours lar-

gement ouvert, exercé par le contradicteur normal de la partie

gagnante et faisant tomber pleinement la décision.

15. — On est ainsi conduit à une doctrine qui était déjà celle

de l'ancien droit : les jugements, malgré les voies de recours
ouvertes contre eux, avaient dans l'ancien droit , conforme à cet

égard au droit romain (L. 7, D., De transaetlonibus), l'autorité

de la chose jugée dès qu'ils étaient rendus. C'est ce qui résulte,

pour les jugements contradictoires, du texte de l'Ordonnance de
1667, qui attachait l'autorité de la chose jugée aux jugements
en dernier ressort et aux jugements en premier ressort dont il

n'y avait pas encore appel ou dont l'appel n'était plus recevable

(V. Ord. de 1067, tit. 27, art. 5, et le commentaire de Pothier
dans son traité des Obligations, n. 8o3); et c'est ce qui résulte,

pour les jugements par défaut, du rapprochement des n. 853
et 8o4 du traité des Obligations de Pothier. Nous voyons, en
outre, dans le même ouvrage, une distinction entre l'appel et

l'opposition d'un côté, et de l'autre côté la requête civile et la

requête sur opposition. L'appel interjeté, l'opposition formée
enlevaient au jugement l'autorité de la chose jugée. Au contraire,

les jugements attaqués par la requête civile ou la requête sur

opposition, qui étaient des voies de recours extraordinaires, ne
laissaient pas d'avoir l'autorité de la chose jugée tant qu'ils

n'avaient pas été rescindés (Pothier, Des obligations, n. 8o3,

854 et 855). Et la même solution était admise pour une autre

voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation. Pothier

ne s'explique pas, il est vrai, formellement à ce sujet, mais des

n. 853, 854 et 855 du traité des Obligations se dégage cette idée

générale que les jugements à l'abri de l'appel et de l'opposition

avaient une autorité plus durable que ceux qui étaient exposés à

ces recours; et la différence consistait en ce que leur autorité

subsistait même après qu'un recours avait été formé.

16. — Le système de l'ancien droit doit être suivi encore au-
jourd'hui. Il faut décider que les jugements, bien qu'ils puissent

être attaqués, ont immédiatement l'autorité delà chose jugée. El
pour savoir jusqu'à quel moment subsiste cette autorité, il con-

vient de distinguer entre les voies de recours ordinaires et les

voies de recours extraordinaires. L'exercice d'une voie de re-

cours ordinaire (appel, opposition) suffit pour faire disparaître

l'autorité de la chose jugée; est-ce au contraire une voie de re-

cours extraordinaire qui est exercée, l'autorité de la chose jugée

est maintenue tant que la décision n'est pas cassée, annulée ou

rescindée. Rien ne montre que le législateur ait abandonné cette

distinction qui s'était établie dans l'ancien droit. Et la base en

est très rationnelle. En ellet , les décisions contre lesquelles une
voie de recours extraordinaire est ouverte ont souvent été ren-

rlues par un tribunal prononçant au second degré ; ces jugements,

tant à raison des débats réitérés après lesquels ils interviennent

qu'à raison du tribunal dont ils émanent , offrent des garanties

qui suffisent à expliquer la persistance de l'autorité dont ils sont

investis. De plus, les causes sur lesquelles peuvent être fondées

la plupart des voies de recours extraordinaires sont enfermées

dans un cercle plus ou moins étroit : le pourvoi en cassation ne

soumet à la Cour suprême que des questions de droit; la requête

civile n'est recevable que dans les cas déterminés par l'art. 480,

G. proc. civ. On comprend que l'exercice de ces recours limités

n'ait pas sur la décision attaquée l'influence de l'appel ou de l'op-

position. Et l'on comprend aussi que l'exercice de l'opposition ou

de l'appel ail un effet plus énergique que celui de la tierce oppo-
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sition : car la tierce opposition est une voie de recours ouverte à

une personne qui n'a pas figuré dans le procès, qui n'est pas l'ad-

versaire naturel du gagnant , et elle ne fait tomber le jugement
que dans la mesure où il préjudicie aux tiers. Quant à la prise à

partie, qui d'ailleurs n'est admise que pour des causes restreintes

(art. .505, C. proc. civ.), elle ne constitue pas, à vrai dire, une
voie de recours contre les jugements; elle est par elle-même une
simple action en dommages-intérêts contre le juge, et elle n'a,

croyons-nous, contre le jugement qu'un effet indirect, que d'ailleurs

nous n'avons pas à examiner ici. — V. inf'rà , v° PrUe à partie.

i7. — En résumé, les jugements susceptibles de recours sont

revêtus d'une autorité plus ou moins durable selon les recours

dont ils peuvent être l'objet. Mais, au reste, l'autorité de la chose
jugée existe aussi bien pour eux que pour les jugements à l'abri

de tout mode de recours.

18. — La Cour de cassation semblait déjà avoir consacré im-
plicitement cette dernière proposition dans un arrêt du 20 juill.

1882, Commune de Sanilhac, [S. 8a. 1.38, P. 85.1.128, D. 83.1.

161), duquel il parait résulter qu'un jugement en premier ressort

a l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'est pas frappé d'appel.

Elle l'a consacrée formellement dans un autre arrêt du 7 juill.

1890, Pernin, _S. 91.1.25, P. 91.1. .38, D. 90.1.3011 — V. aussi

Bordeaux, 9 avr. I88C, Blancheton, iJ. des arrêts de la cour de
Bordeaux, 8(5.2G9" — Poitiers, 3 mai 188C, Danglars. — Trib.

Seine, 6 mars 18s6, Perche, sous Cass., 7 juill. 1890, précité.

— Trib. Anvers, 23 févr. 1882, [Pasic., 82.3.317] — Contra,
Bourses, 21 juin 1888, sous Cass., 7 juill. 1890, précité. — Et
c'est l'opinion admise par tous les auteurs : V. Marcadé, art.

1351, n. I ; Bonnier, Des preures , n. 861 ; Aubry et Rau, t. 8,

p. 399. § 769; Larombière, Th'orie et pratique des obligations,

art. 1331, n. 2; Laurent, t. 20, n. 17 et 18; Demolombe, t. 30,

n. 288; Baudry-Lacantinerie, Prt'cis de droit civil, t. 3, n.

1285; Garsonnet , Traité théorique et pratique de procédure, t.

3, p. 239, g 463; Griolet , De l'autorité de la chose jugée , p. 90.

— Il est vrai qu'aux yeux de l'un d'eux, les décisions qui sont a
l'abri de tout recours ont seules vraiment l'autorité de la chose
jugée (Bonnier, loc. cit.\: d'autres, sans aller aussi loin, n'at-

tachent une véritable autorité de chose jugée qu'aux jugements
à l'abri de l'appel et de l'opposition (Larombière, loc. cit.; Lau-
rent, loc. cit.]. Mais, en définitive, ces auteurs reconnaissent

que les décisions même susceptibles d'appel ou d'opposition sont

présumées l'expression de la vérité et produisent les elîets décou-
lant de l'autorité de la chose jugée. Il n'y a donc là qu'un désac-
cord apparent et une question île mots.

19. — Tous les auteurs admettent aussi la différence que nous
avons indiquée entre l'exercice des voies de recours ordinaires et

l'exercice des voies de recours extraordinaires. — Marcadé, loc.

cit.; Auhn- et Rau, loc. cit.; Larombière, art. 1331 , n. 2 et 3;

Laurent, t. 20, n. 17, 18, 20 et 21; Demolombe, loc eit ; Bau-
dry-Lacantinerie, loc. cit.

20. — Remarquons , à ce propos
,
qu'on se sert de certaines

expressions spéciales pour désigner les jugements à l'abri des
voies de recours ordinaires. Si l'on se contente souvent de dire

qu'ils ont l'autorité de la chose jugée, on dit aussi qu'ils ont force
de chose jugée, ou qu'ils son? passés en force de chose jugée. Cette

dernière expression vise particulièrement les jugements suscep-
tibles d'appel ou d'opposition contre lesquels ces voies de recours
ne sont plus recevaoles (C. civ., art. 2213); mais on l'emploie

très souvent pour désigner même les jugements en dernier res-

sort et contradictoires (C. civ., art. 1262, 1263, 20.Ï6, 2061; C.

proc. civ., art. 362) : les expressions ayant force de elwse jugée,
passé en force de chose jugée , sont, en réalité, synonymes. .\u

surplus, les mots force de chose jugée ne sont pas eux-mêmes
toujours réser\-és aux jugements à l'abri des recours ordinaires;
on les emploie également pour désigner les autres jugements.
Nous userons, en principe, de l'expression dans ce sens large,
et nous dirons indilféremment que les divers jugements ont l'au-

torité de la chose jugée ou ont force de chose jugée.
21. — Il est bon d'observer aussi que, dans la pratique, on dit

plus d'une fois, en parlant des jugements à l'abri de l'appel ou
de l'opposition, qu'ils ont acquis l'autorité de lu chose jugée ; et

cette manière de s'exprimer se retrouve dans plusieurs arrêts.

— V par exemple, Cass. 26 therm. an IV, tiueslin
, [S. et P.

chr.]; — 17 brum. an XI, Brouchoven, 'P. chr.!; — 28 févr.

1887, Vitrev, jS. 87.1.248, P. 87.1.605, D. 87.1.267^ — .N'ancv,

13 févr. 1867, Echahe, 'S. 67.2.233, P. 67.918, D. 67.2.37; —
Il ne faudrait pas conclure de là que ceux qui l'emploient refu-

sent l'autorité de la chose jugée aux décisions contre lesquelles

les voies de recours ordinaires sont ouvertes. Le langage usité

s'explique par cette considération que, dans la pratique, les ques-
tions de chose jugée se posent habituellemenl pour les décisions

qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être attaquées par l'oppo-

sition ou l'appel; en outre, l'autorité des décisions susceptibles
de l'un de ces recours, tout en étant aussi étendue que celle des
autres jugements, est si fragile qu'on eu fait aisément abstraction.

22. — En principe, l'autorité de la chose jugée disparait dès que
l'opposition est formée ou l'appel interjeté; mais, si le jugement
est exécutoire par provision nonobstant l'opposition ou l'appel, la

force de chose jugée ne subsiste-t-elle pas jusqu'à ce que la sen-

tence ait été rétractée ou réformée? L'ancien droit se prononçait
pour la négative (Pothier, Des obligations , n. 833), et la même
solution doit être donnée sous l'empire de la législation actuelle.

— Larombière, art. 1331, n. 2. — L'autorité de la chose jugée
et la puissance d'exécution ne vont pas toujours ensemble. Une
décision peut avoir l'autorité de la chose jugée alors qu'elle

n'est pas encore exécutoire : c'est ce qui se produit généralement
pour les jugements susceptibles d'appel ou d'opposition; ils ont
l'autorité de la chose jugée dès qu'ils sont rendus, et ne peuvent
pas être exécutés avant l'échéance de la huitaine qui suit le ju-
gement ou la signification de la sentence (C. proc. civ., art. 153 et

449). A l'inverse, un jugement peut être exécutoire sans avoir l'au-

torité de la chose jugée. C'est ce qui se produit pour les jugements
qui ne sont jamais investis de l'autorité de la chose jugée, et

c'est ce qui a lieu pour les jugements privés de l'autorité de la

chose jugée par suite d'une opposition ou d'un appel, mais exécu-
toires par provision. Il est de principe qui> l'apiiel ou l'opposition

suspend les elTetsdu jugement; exceplionestfaitedans certainscas
en ce qui concerne le droit d'exécution (C. proc. civ., art. 133 et

135); mais, dans le silence de la loi, le principe conserve sa force en
ce qui concerne l'autorité de la chose jug'ée. Et cette distinction

ne doit pas nous surprendre. Sans doute, l'autorisation d'exécuter
provisoirement la sentence est fondée souvent sur une forte pré-

somption de la bonté du jugement, mais il n'en est pas toujours
ainsi. Il y a des hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire

est autorisée simplement parce qu'il y a urgence ou péril en la

demeure. En outre, la présomption de vérité qui se dégage d'une

sentence peut paraître au législateur assez forte pour que le juge-
ment soit exécuté malgré l'opposition ou l'appel, et ne pas lui

sembler assez forte pour que ce jugement fasse loi dans un autre

procès.

23. — Nous venons de voir une difficulté commune aux juge-

ments contradictoires et aux jugements par défaut. Les jugements
par défaut donnent lieu à une question spéciale très débattue;
elle a trait au défaut du demandeur. On ne conçoit guère de la

part du demandeur un défaut faute de comparaître [V. Boitard et

Colmet-Daage, Leçons de procédure cii'ile, t. 1, n. 390); on se

demande même si ce défaut est possible; — V. note sous Cass.,

2 août 1887, Davidson, [S. 90.1.329, P. 90.1.789, D. 88.1.171;
— mais dans tous les cas, il peut y avoir défaut faute de con-
clure. Si un demandeur comparait et ne conclut pas, le défen-
deur prend défaut contre lui; le jugement, qui porte dans la pra-

tique le nom de jugement par défaut-congé, aura-t-il l'autorité

rie la chose jugée ? C'est une question très controversée. La Cour
de cassation décide que le jugement par défaut-congé a l'autorité

de la chose jugée. Pour elle, ce jugement n'est jamais un simple

relaxe de l'assignation ; lorsque le demandeur fait défaut , le

tribunal, déclare la Cour suprême, doit, il est vrai, accorder sans

l'xamen congé au défendeur; mais, bien que la prétention du
demandeur n'ait pas été vérifiée , le jugement rendu a toujours le

caractère d'un jugement d'absolution; le demandeur ne peut pas
renouveler sa demande; et, s'il veut obtenir gain de cause, il a

contre la sentence la voie de l'opposition et de l'appel. — Cass., 21

mai 1879, Bureau, [S. 81.1.347, P. 81.1.831, D. 80.1.57] — V.

au sujet de cette controverse, suprd, v° Appel, n. 814 et s. —
V. infrâ, v" Jugement par défaut.

§ 2. Jugements avant dire droit.

24. — Dans le cours d'un procès, un tribunal a souvent à ren-

dre un ou plusieurs jugements ayant pour objet l'instruction de
l'afl'aire. Parmi ces jugements, |ps uns ne préjugent en rien la

solution du litige : ce sont les jugements préparatoires ; nous
citerons comme exemple ceux qui ordonnent une remise à hui-

taine ou une communication rie pièces. Les autres préjugent la
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décision du tribunal sur le fond de l'affaire : ce sont les juge-
ments interiricutoires [s.tI. 432, C. proc. civ/. Tel est le juge-
ment ordonnant une enquête dans une instance en séparation

de corps : le tribunal ne doit ordonner l'enquête que si les faits

à prouver lui paraissent pertinents et concluants, c'est-à-dire

de nature à motiver la séparation de corps ; le jugement qui pres-

crit l'enquête reconnaît donc aux faits allégués le caractère re-

quis pour que le demandeur obtienne gain de cause; il préjuge

par conséquent la décision sur le fond. Outre les jugements
concernant l'instruction , le tribunal peut avoir aussi à rendre,

dans le cours d'un procès, des jugements sur des mesures urgentes
d'un caractère provisoire. Ainsi, pendant une instance en reven-

dication d'un immeublele tribunal ordonnera la mise en séques-

tre du bien litigieu.x pour le protéger contre les dégradations

que commet le délendeur: dans une instance en séparation de

corps, une pension sera accordée à l'un des époux pour sub-
venri à ses besoins ou aux frais du procès : les jugements
relatifs à des mesures de ce genre portent le nom de jugements
provisoires. Les jugements préparatoires, les jugements inter-

locutoires et les jugements provisoires, étant rendus avant la

décision sur le fond , forment pour ce motif la catégorie des

jugements avant dire droit ou avant faire droit.

25. — On les oppose aux jugements (/('^)u'<i/'s. Par jugement
définitif, on entend principalement la décision qui statue sur le

fond d'une affaire. Mais l'expression comprend aussi d'autres

jugements : dans un sens large, tout jugement qui ne rentre

pas dans l'une des trois sortes de jugements avant dire droit est

définitif: ainsi les jugements qui statuent sur la compétence,
ceux qui statuent sur une exception de garantie, sur la péremp-
tion d'instance, sont des jugements définitifs (arg. G. proc.

civ., art. 473).

26. — Les jugements avant dire droit onl-ils l'autorité de la

chose jugée, ou bien celte autorité n'appartient-elle qu'aux ju-

gements définitifs"? Nous allons étudier la question pour chacune
des espèces de jugements avant dire droit.

t» Jugements préparatoires.

27. — Prenons d'abord les jugements préparatoires. Nous
croyons que ces jugements n'ont aucunement l'autorité de la

chose jugée. Le juge, après les avoir rendus, peut les révoquer
librement, même d'office. Après avoir ordonné une mesure
d'instruction, il peut déclarer qu'il la rejette expressément;
après en avoir rejeté une , il peut la prescrire. Le jugement qui

prescrit une mesure d'instruction n'a-t-il pas encore été exé-

cuté , le tribunal peut trancher la contestation sans en attendre

l'exécution; a-t-il été exécuté, le tribunal n'est pas lié dans la

décision sur le tond de l'affaire par le résultat de la mesure
ordonnée : il peut ne tenir aucun compte de ce résultat et puiser

ailleurs des éléments de conviction.

28. — Les jug-ements préparatoires ont, en effet, pour objet

l'instruction de l'affaire; or le juge doit jouir d'une grande li-

berté dans l'instruction. Il ne tranche pas pour le moment le

litige; il cherche simplement à s'éclairer. Loin d'y apporter

quelque entrave, la loi doit, au contraire, donner au juge tous

les moyens de statuer en connaissance de cause.

29.— Aussi, dans l'ancien droit, l'autorité de la chose jugée ne
s'attachait elle pas aux jugements préparatoires; on ne les considé-

rait même pas comme de véritables jugements. — Pothier, n. 851.

30. — Dans le droit actuel, les auteurs sont également d'accord

pour déclarer que les jugements préparatoires n'ont pas l'autorité

de la chose jugée. — Bonnier, n. 300; Larombière,art. 1331, n.

l.'i: Laurent, t. 20, n. 23; Garsonnet, t. 3, p. 268, § 471 ; Griolet,

p. 118. — Toutefois .M. Griolet, tout en leur refusant cette autorité,

pense que le tribunal qui par un jugement préparatoire a ordonné
une mesure d'instruction ne peut pas révoquer cet ordre; il ne

peut qu'en paralyser les effets par un ordre nouveau. — Griolet,

ïoc. cit. — Carré et Chauveau ne permettent pas non plus au
juge de revenir sur l'ordre donné. — V. Carré et Chauveau, Lois

de la procédure , t. 4, quest. 1616.

31. — jielon nous, les partisans de cette opinion s'exagèrent

la portée des jugements préparatoires; le juge n'est censé les pro-

noncer (lue sous la réserve de ce que la suite du procès lui révé-

lera sur les moyens de parvenir ii la vérité ; il doit donc avoir toute

latitude pour revenir sur son jugement. En outre, est-il d'une

bonne Justice d'augmenter les frais du procès et d'en prolonger

la durée par l'accomplissement d'une mesure que le tribunal

estime sans profit pour les plaideurs? Le système qui défend aux
juges de revenir directement sur un jugement préparatoire aurait

un inconvénient encore plus grave si on l'appliquait (comme pa-
rait le décider la formule générale employée par Carré et Chau-
veau, foc. cit.) au jugement préparatoire qui écarie une mesure
d'instruction : il pmpéeherait le juge qui l'aurait rendu, et qui
s'apercevrait ensuite qu'il a eu tort de rejeter ce moyen d'inves-

tigation, de recourir au procédé qui lui paraîtrait maintenant
le plus sur pour se rendre compte du mérite de la demande. En
conséquence, nous croyons que les jugements préparatoires sont

pleinement révocables. Et cette doctrine est formellement soute-
nue par Bonnier, Laurent et M. Garsonnet, /oc. cit.— V. toute-

lois Garsonnet , t. 3, p. 222, § 4G1.

32. — C'est aussi en ce sens que se prononce la Cour de cas-
sation. Non-seulement elle admet que le tribunal qui statue sur
le fond n'est pas lié par le résultat de l'exécution du jugement
préparatoire, et que, par exemple , après avoir autorisé une partie

à faire preuve par experts du dommage résultant pour elle du
rétablissement d'un barrage, le tribunal peut écarter plus tard

la demande en dommages-intérêts par le motif que le défendeur
n"a l'ait qu'user de son droit en rétablissant le barrage dans son

état primitif... — V. Cass., 23ju!n 1849, Briquet, [P. 49.2.394]
— V. aussi Cass., 25 mars 1872, Thureau, [S. 72.1.133, P. 72.

305, D. 72.1.4161 — ... mais encore elle admet que l'ordre donné
peut être rétracté, que la mesure rejelée peut être prescrite.

Ainsi elle a décidé que les juges, après avoir ordonné par un
jugement préparatoire une expertise, peuvent, avant que la mesure
ait eu lieu, lui substituer un autre mode de vérification. — Cass.,

20 août 1839, Michaud,
i

S. 40.1.230, P. 40.1.380] — Contra,
Riom, 30 mai 1821, Falgères, [S. et P. ehr.l

33. — ... Que , lorsqu'un jugement iléfinitif sur le fond recon-

naît en principe le droit d'une partie (par exemple à une certaine

haulpur d'eau) et ordonne préparatoirement une expertise pour
arriver à mettre cette partie en possession de la chose a laquelle

elle a droit , la cour d'appel, saisie du fond par l'appel de la par-

tie adverse
,
peut , si elle se trouve suffisamment éclairée, en

confirmant la disposition principale, régler elle-même les mesures
à prendre sans renvoyer devant des experts, et cela encore bien

que la partie qui a obtenu gain de cause en première instance

n'ait pas émis appel de la disposition relative à l'expertise.— Cass.,

2 juin. 1839, Levavasseur, [S. 39.1.845, P. 39.2.474]

34. — ... Qu'après avoir d'office dispensé des experts de la

prestation de serment les juges peuvent, par une décision ulté-

rieure, et sans violer la chose jugée, commettre un juge pour rece-

voir le serment des mêmes experts, au cas où ce serment serait

requis par l'une ou par l'autre partie. — Cass., 14 févr. 1866, Vi-

vier, [S. 66.1.120, P. 66.294]

35. — Dans tous les cas il est certain que le tribunal peut

défendre l'exéculion d'un ordre donné lorsque, par suite de con-

ilusions nouvelles modifiant la demande , la mesure d'instruction

n'a plus de raison d'être. Ainsi un arrêt, en annulant un legs

universel comme fait à un enfant naturel par personne interposée,

a ordonné une expertise pour la détermination des droits respec-

lifs des héritiers et de l'enfant naturel; puis les héritiers exercent

le retrait successoral contre le légataire universel qui se présente

alors en qualité de cessionnaire des droits de l'enfant naturel; les

juges peuvent, s'ils admettent le retrait, décider en même temps,

sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y a plus lieu de

procéder à l'expertise devenue sans objet. — Cass., 16 juill. 1861,

Saintheran, [S. 61.1.817, P. 62.363, 0. 61.1.473]

2" Jugements interlocutoires.

36. — Nous avons dit que, selon nous, les jugements prépa-
ratoires n'ont aucunement l'autorité de la chose jugée; faut-il

donner la même solution pour les jugements interlocutoires? Les
jugements interioculoires préjugent le fond du procès; le tribu-

nal y fait pressentir la solution du litige; il y donne déjà une
appréciation des faits soumis à son examen, et c'est à la suite de

cette appréciation qu'il ordonne de procéder à une mesure d'ins-

truction ou rejette une mesure demandée. Aussi, tandis que le

jugement préparatoire ne lèse aucun des plaideurs, l'ordre ou le

rejet contenu dans l'interlocutoire fait grief à l'un d'eux et cons-

litue pour l'autre un avantage : c'est pour cela que la loi, qui

n'autorise l'appel des jugements préparatoires qu'après le juge-
ment définitif et que conjoinlement avec l'appel de ce dernier,

n'établit pas les mêmes restrictions pour l'appel de l'interlocu-
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toire (C. proc. civ., art. Vâ\). Ne faut-il pas également conclure

(le là que la mesure prescrite ou rejelée par le jugement interlo-

cutoire est prescrite ou rejetée d'une manière irrévocable?

37. — Plusieurs auteurs décident que l'ordre contenu dans
un interlocutoire ne peut jamais être rétracté (Carré et Ghau-
veau , t. 4, quest. 1616; Larombière, art. 1351, n. 16; Griolet,

p. 118). Nous croyons, au contraire, que les jugements inter-

locutoires sont, en principe, pleinement susceptibles de ré-

vocation : l'avantage obtenu par le plaideur n'est pas un droit

acquis, et l'ancienne jurisprudence ne lui attribuait pas ce carac-

tère (V. Pothier, Z)t's i)'(/i;/a(ii<».<. n. S.'SI); on se heurte, en effet,

à cette idée qu'il convient de laisser au juge une grande liberté

dans l'instruction de l'aH'aire. Toutefois, l'ordre de procéder à une
mesure d'instruction ou le rejet de cette mesure ne peut pas être

révoqué lorsque le jugement a été rendu après débat. Ouand il

y a contestation, le tribunal se livre à un examen plus ap|)ro-

fondi; et en conséquence il est équitable de considérer corame
fi.xé d'une manière définitive le point de savoir si la mesure qui

est en question aura ou n'aura pas lieu.

38. — Laurent admet ou repousse, comme nous venons de le

faire , le droit de révocation selon qu'il y a eu débat ou que le

jugement n'a été précédé d'aucune contestation (I^aurent, t. 20,
n. 22, 24 et 27). Pour Bonnier, la révocation est à la rigueur pos-

sible lorsque le jugement a été rendu d'office, et certainement
interdite lorsqu'il a été rendu sur la demande d'une partie con-
tre les conclusions de l'autre (Bonnier, n. 300). Bonnier ne dit

pas si le droit de révocation e.xiste quand le jugement a été pro-

noncé sur la demande d'une partie , mais sans contestation de
la part de son adversaire. M. Garsonnet décide que le tribunal

ne peut jamais rétracter un interlocutoire ((jarsonnet, t. 3, p.

263, § 470); mais, à ses yeu.x , un jugement n'est jamais inter-

locutoire lorsqu'il intervient d'office, ou sur la demande d'une
partie et sans que l'autre y contredise (t. 3, p. 97, § 434; V.
toutefois p. 113, i- 434); de sorte qu'en définitive, pour M. Gar-
sonnet, un jugement ordonnant une mesure d'instruction qui

préjuge le fond peut être rétracté s'il a été rendu en l'absence

de contestation : ce qui est précisément la doctrine que nous
soutenons. La Cour suprême ne permet pas la révocation quand
il V a eu contestation. — V. Cass., 4 juin 1872, P..., [S. 72.1.

272, P. 72.682, D. 73.1.486] — Et elle parait l'écarter même quand
le jugement est rendu en l'absence de débat; si l'arrêt du 4

juin 1872 décide que le droit de révocation doit être refusé, spé-
cialement quand il y a eu débat, il commence par exclure le

droit de révocation (l'une manière générale. — V. aussi Cass., 8

janv. 182'.», Bovron, [ï?. et P. chr.i; — 27 mai 1839, Arnoutz,
[S. 39.1.384, F>. 39.1.093]; — 19 nov. 1888. Ginilv, [S. 89.1.63,

P. 89.1.137, D. 89.1.22]

39. — La question de savoir si les jugements interlocutoires

ont l'autorité de la chose jugée se présente encore sous d'autres

aspects. Un tribunal, par e.vemple, prescrit une mesure d'instruc-

tion en s'appuyant sur ce que les faits à prouver au moyen de
la mesure ordonnée sont de nature à démontrer le bien fondé
d'une demande ou d'une exception; le jugement est exécuté;
les faits sont établis; le tribunal peut-il , tout en constatant que
les faits sont prouvés, déclarer, contrairement à sa première affir-

mation, qu'ils ne sont pas décisifs'?

40. — Selon queli|ues auteurs, le tribunal qui, dans un in-

terlocutoire, déclare que les faits allégués par une partie sont
concluants statue sur ce point d'une manière définitive, et

[irend l'engagement de donner gain de cause à la partie si les

faits invoqués sont établis. Il est, dit-on, de l'essence de tout

lugement d'i'puiser la juridiction quant aux points sur lesquels
le jugement a statué. On trouve, il est vrai, dans l'ancien droit

la maxime : l'interlocutoire ne lie pas le jui/e. mais il est bien
difficile de savoir au juste à quels jugements elle s'appliquait;

carie mot interlocutoire et le mot préparatoire avaient alors le

même sens, et le mot interlocutoire a été souvent employé par
les anciens auteurs pour désigner des jugements que le législa-

teur qualifie aujourd'hui de préparatoires. Si dans le jugement
interlocutoire il ne faut voir qu'une opinion que les juges restent

maîtres de conserver ou d'abdii|Ui'r, comment s'expliquer que le

Code de procédure en permette l'appel avant le jugement défi-

nitif'.' Cet appel suppose un préjudice, un grief, dont l'appelant

vient se plaindre et dont il vient demander réparation; et si !

jusnu'au dernier moment le juge reste maître de changer d'avis, i

'|uel rst le grief, quel est le préjudice éprouve par l'appelant'?

Kiilin si l'interlocutoire ne lie pas le juge, qu'arrivera-t-ii lorsque
j

sur l'appel interjeté la sentence aura été confirmée? Les premiers
juges auront-ils le droit de décider contrairement et à leur ju-
gement et à la sentence du tribunal supérieur ? C'est assurément
impossible. — Boitard et Colmet-Daage, t. 2, n. 203. — Telles
sont les raisons par lesquelles on soutient que le juge se lie les

mains par avance dans l'interlocutoire.

41. — La doctrine dont nous venons de résumer les argu-
ments n'a pas triomphé. La majorité des auteurs pense que le

tribunal peut , après un interlocutoire, décider, contrairement
à ce jugement, que les faits dont il a ordonné la preuve ne dé-
montrent pas le bien fondé de la demande ou de l'exception. —
Carré et Chaiiveau, t. 4, quest. 1616 et 1630; Bonnier, n. 301;
Larombière, art. 1351, n. 16; .\ubry et Rau , t. 8, p. 368,

§ 769; Laurent, t. 20, n. 26 et 27; Garsonnet, t. 3, p. 265,
§ 470; Griolet, p. 118 et 119.

42. — C'est également la solution que donne la jurispru-
dence. Il a été jugé ,

par exemple
,
que dans un procès en sépa-

ration de corps le tribunal, après avoir admis la preuve par té-,

moins de certains faits, peut déclarer dans le jugement définitif

qu'ils ne sont ni pertinents ni concluants. — Cass., 3 févr. 1863,
Joly, [S. 64.1.264, P. 64.839, D. 64.1.185]

43. — ... Que le jugement interlocutoire qui déclare que, si

les habitants d'une commune ont un besoin absolu des eaux
fournies par un puits et s'ils en ont joui pendant plus de trente

ans, ils pourront être maintenus dans leur jouissance conformé-
ment à l'art. 643, C. civ., et qui, en conséquence, admet la

commune à prouver que les eaux sont nécessaires aux besoins
des habitants, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point
de savoir si l'art. 643 est applicable aux eaux d'un puits. —
Nîmes, 24 nov. 1863, Laupiez, [S. 63.2.267, P. 64.221]

44. — ... Que le jugement interlocutoire qui, à l'occasion d'un
partage de société, déclare qu'en principe la déchéance pronon-
cée par l'art. 792, C. civ., est applicable à l'associé receleur des
valeurs de la société , et ordonne qu'il sera procédé à la preuve
des faits de recel, ne met pas obstacle à ce que les juges déci-

dent, après l'enquête faite, que la loi n'autorise pas à l'égard de
l'associé l'application de la déchéance. — Cass., 28 aoiît 1865,
Domaine, [S. 65.1.453, P. 65.1185, D. 6o. 1.332]

45. — ... Que l'arrêt interlocutoire qui déciile qu'un associé

doit avoir, à raison de la direction qui lui appartenait , une part

plus gran(ie dans les bénéfices sociaux, sauf à lui â fournir des
justifications sur certains frais non motivés, n'a pas l'autorité de
la chose jugée en ce sens qu'il formerait un titre assurant défini-

tivement à cet associé l'avantage dont il s'agit. — Cass., l''''aoùt

1876, Magnifique, [S. 77.1.69," P. 77.146, D. 77.1.24] — V., en
outre, Cass., 17 févr. 1825, Commune de Boult, [S. chr.]; —
10 mars 1844, Dulac, [S. 44.1.301, P. 44.1.723]; — 30 janv.

1856, Cauvière, [S. 56.1.721, D. 56.1.133]; — 3 déc. 1856,

Coste, [S. 58.1.291, P„ 38.821, D. 36.1.441]; — 25 nov. 1873,

Vernand, [S. 73.1.398, P. 75.1018]; — 18 déc. 1889, 'Vie, [S.

90.1.344, P. 90.1.814] — Orléans, 17 août 1848, CaiUet, [S. 49.

2.361, P. 49.2.55, D. 49.2.1]

46. — Nous pensons aussi que les faits estimés décisifs dans
l'interlocutoire peuvent être considérés comme indilTérents par le

tribunal quand vient le moment de rendre le jugement définitif.

Le juge , dans l'interlocutoire , n'émet qu'une appréciation provi-

soire des faits à démontrer : il ne donne à la partie qui obtient

le jugement qu'une simple espérance, et ne s'engage nullement
à admettre la demande ou l'exception si les faits allégués sont

prouvés. I^ela est évident pour les jugements interlocutoires con-

tenant un ordre révocable, si l'on admet qu'il y ait des interlocu-

toires de cette catégorie; mais, même quand l'ordre ne peut pas

être révoqué, le tribunal ne formule sur le point qui nous occupe
qu'une opinion dont il a le droit de se départir (V. en ce sens

Bonnier, n. .300 et 301; Laur(>nt, t. 20, n. 26 et 27; Garsonnet,

t. 3, p. 265, g 470 et p. 97, ï; 434 cbn). L'arrêt de la Cour de

cassation du 28 août 1863, cité plus haut, est intervenu préci-

sément dans une hypothèse on, de l'avis de tout le monde,
l'ordre donné est irrévocable, puisfiue l'interlocutoire avait été

précédé d'une contestation ; la Cour suprême ne s'est pas

préoccupée de cette circonstance (V. aussi Cass., 25 nov. 1873,

précité), et il n'y avait pas, en elfet, à en tenir compte.
•<• Il n'y a souvent qu'une instruction parfaite, disait lluparc-

Poullain, qui puisse développer au juge le vrai point de déci-

sion : et si on lui r.tait la liberté de s'écarter du préjugé qu'il a

lui-même établi par un interlocutoire, lorsque l'instruction était

imparfaite, on le placerait dans la nécessité de commettre une
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injustice , quelque pures qu'eussent été ses intentions lorsqu'il

l'aurait rendu » [Principes dit droit, t. 9, p. 494).

47. — ÎNos anciens auteurs s'accnrrlaient à reconnaître au
juge le droit d'apprécier de nouveau dans le jugement définitif

les faits dont un premier jugement avait ordonné la preuve.

C'était là certainement une des idées contenues dans la maxime :

l'interlocutoire ne lie pas le juge. Ce n'était probablement pas
l'unique signification de cette maxime, et nous croyons même
que ces expressions visaient aussi les jugements préparatoires;

mais il n'est pas douteux que la règle avait tout au moins le

sens que nous indiquons (Duparo-Poullain . lor. cit.: Merlin,

Héjicrt., v" Jugement
, § '^]. Et rii^n ne laisse supposer que le lé-

gislateur moderne ai' voulu rompre à cet égard avec la tradition.

48. — On objecte qu'il est de l'essence de tout jugement d'é-

puiser la juridiction du tribunal quant aux points sur lesquels le

jugement a statué; nous répondons qu'il y a des points sur les-

quels un tribunal ne statue que d'une manière provisoire, et nous
.avons montré que tel est simplement son rôle pour celui qui

nous occupe.

49. — Au reste, malgré le caractère provisoire de l'apprécia-

tion du juge, il est très important pour un plaideur de ne pas
laisser créer contre lui le préjugé contenu dans l'interlocutoire :

car si l'influence de ce jugement sur l'issue du procès n'est pas
absolue, en fait elle sera souvent considérable. Cette remarque
suffît pour expliquer le droit conféré par l'art. 4o2, C. proc. civ.,

d'interjeter immédiatement appel de l'interlocutoire.

50. — D'un autre côté, il n'y a pas lieu de trouver étrange
que le tribunal conserve sa liberté même après l'arrêt confirmatif

de la juridiction d'aiipel. La Cour de cassation n'a pas hésité à

décider que le tribunal n'était pas lié même après cet arrêt;

Cass., 31 janv. 1837, Lautour, [b. 37.1..')22] — El cette doctrine

s'explique aisément. La juridiction d'appel n'a, comme celle du
premier degré , donné à la partie qui a obtenu l'interlocutoire

qu'une simple espérance: elle était, comme l'autre juridiction, en
présence d'une instruction imparfaite, et n'a pas plus qu'elle ap-
précié les faits d'une manière définitive.

51. — Quelques arrêts, pour démontrer que le juge n'est pas
lié par l'interlocutoire, se fondent sur ce que le point de savoir

si les faits à prouver sont concluants n'est pas un point sur
lequel finlerlocutoire statue; ce qui est l'objet de l'interlocutoire

c'est simplement la mesure à ordonner; l'appréciation des faits à

prouver ne constitue qu'un motif du jugement; or l'autorité de
la chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'une décision (V.

infrà, n. 213 et s.). — Nimes, 24 nov. 1863, précité. — Mais,
selon nous , cet argument ne peut pas toujours être invoqué. Xous
reconnaissons que fappréciation des faits à prouver est un motif
de la décision qui ordonne ou rejette la mesure d'instruction,

mais il peut y avoir dans cette appréciation quelque chose de
plus; il peut y avoir une décision du juge. C'est ce qui se pro-

duit lorsque la question de savoir si les faits sont ou non con-
cluants a été l'objet d'un débat; le tribunal statue alors sur l'ex-

ception proposée par la partie qui combat la demande d'une
mesure d'instruction; fappréciation des faits à prouver a bien

alors le caractère d'une décision. Seulement, c'est une décision

provisoire.

52. — iSous avons établi que le tribunal, lorsqu'arrive le

moment de prononcer le jugement définitif, n'est pas lié par la

partie de l'interlocutoire dans laquelle il déclare que les faits allé-

gués sont concluants; à plus forte raison n'est-il pas tenu de se

borner a la voie d'information indiquée par l'interlocutoire (Bon-
nier, n. 301; Larombière, art. 1351, n. 16; Laurent, l. 20, n.

26; Griolet, p. 118). Il ne s'astreint pas dans l'interlocutoire ù

admettre la clemande ou l'exception si les faits sont prouvés , et

il s'astreint encore moins à n'admettre que telle ou telle voie

d'information. Le tribunal, en adoptant telle ou telle voie d'infor-

mation, n'a pas entendu par là exclure les autres. 11 ne peut pas
s'opposer à la mesure d'instruction qu'il a ordonnée après dé-
bat, ni ordonner une mesure qu'après débat il a écartée; mais,
sous le bénéfice de cette réserve, il conserve toute latitude pour
statuer, conformément aux dispositions de la loi, sur l'adminis-
tration de la preuve.

53. — Après avoir prescrit, par exemple, une enquête, il peut
recourir, en outre, à la preuve par présomptions. — Cass., 16 avr.

1860, Brun, fS. 60.1.801, P. 61.293, D. 60.I.2.ÏIJ
54. — Les juges ont aussi le droit, après avoir considéré les

faits comme incompiètement démontrés par un mode de preuve,
et en avoir prescrit inutilement un second, de revenir au premier

mode, et de déclarer sur un nouvel examen qu'il démontre entiè-

rement l'existence des faits allégués.

55. — Ainsi, au cas où un tribunal devant lequel des titres

ont été produits, ne trouvant pas les faits s iffisammenl établis

par ces titres, ordonne une enquête qui, plus tard, est annulée,
le tribunal a parfaitement le droit d'examiner de nouveau les

titres, et, mieux éclairé sur la valeur de ces documents, de dé-
cider qu'ils renferment une preuve pleine et entière. — Toulouse,
2 janv. 1841, de Galard

, [S. 41.2.94, P. 41.1.449] — Sic, Bon-
nier, n. 301.

56. •— Enfin, après avoir prescrit une mesure d'instruction

tendant à prouver les faits allégués, il peut ordonner une mesure
tendant à démontrer que ces faits n'existent pas, et paralyser
de la sorte l'effet de la première. — Griolet, p. 118.

57. — Si l'on admet que les juges peuvent déclarer non con-
cluants des faits qu'ils avaient déclarés décisifs, on doit évidem-
ment admettre qu'a l'inverse ils peuvent déclarer décisifs des
faits qu'ils avaient d'abord déclarés non concluants : il n'y a pas
de raison pour que le tribunal soit lié dans le second cas alors

qu'il garde son indépendance dans le premier. Cette solution ,

qui n'est pas contestée, a été consacrée par la Cour suprême. —
Cass., 21 août 1871, Autric, [S. 71.1.220, P. 71.707, D. 71.1.
2121 — V. aussi Bonnier, n. 301.

58. — Toutefois nous ajouterons une observation : le juge,
dans l'interlocutoire où il avait déclaré les faits non concluants,

a écarté tel ou tel mode de preuve : s'il y a eu débat, ce mode
de preuve est écarté d'une manière irrévocable (V. suprà, n. 37 et

38), et le juge doit recourir à d'autres moyens d'information. Mais
au reste il peut, dans les limites de la loi, user de tous les autres.

59. — Nous disons ( dans les limites de la loi », le législa-

teur interdisant ou restreignant dans certaines affaires l'emploi

de tel ou tel mode de preuve. Et cela nous conduit à étudier sous
un nouveau point de vue la question de savoir si l'interlocutoire

a l'autorité de la chose jugée. Le juge, avant de rendre un inter-

locutoire, ne se demande pas seulement si les faits invoqués
sont concluants; il se demande encore si dans le litige le mode
de preuve qu'il s'agit d'ordonner est autorisé par la loi : la dé-
claration que le jugement contient à ce sujet lie-t-elle le tribunal?

60. — Les personnes qui ne permettent pas au tribunal de
revenir sur la partie de l'interlocutoire où il est dit si les faits

allégués sont ou non décisifs ne lui permettent pas non plus de
revenir sur la déclaration concernant la légalité de la preuve
ordonnée. — Boitard et Colmet-Daage, t. 2, n. 203.

61. — Quelques défenseurs de la maxime « l'interlocutoire

ne lie pas le juge i> pensent, au contraire, que le tribunal a
toujours le droit de revenir sur cette déclaration comme sur la

précédente. — Nancy, 28 juill. 1817, Incité par Griolet, p. 118]— Sic, Griolet, p. 118.

62. — La Cour de cassation semble faire une distinction : le

juge peut modifier sa déclaration si, lorsqu'il a rendu l'inter-

locutoire, le point de savoir si le mode de preuve est ou non
autorisé par la loi n'a fait l'objet d'aucun débat; il est lié dans
le cas contraire. — Cass., 29 juill. 1873, Lafari, [S. 74.1.360,
P. 74.903, D. 74.1.2631 — Celte distinction est faite aussi, et

très formellement, par Laurent,!. 20, n. 26 [V. aussi Garson-
net, t. 3, p. 263 , § 470 et p. 97, § 434, cbn. ; V. toutefois

, p. 93,

§ 434); et telle parait être également, si on l'examine de près, la

pensée de Bonnier, n. 301.

63. — Quoi qu'il en soit, c'est fopinion qui, selon nous, doit

prévaloir. Si la légalité du mode de preuve n'a pas été contestée,

la déclaration du tribunal sur ce point n'est qu'un motif du ju-

gement qui ordonne ou rejette la mesure d'instruction ; or l'au-

torité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'une
décision (V. infrà, n. 213 et s.). Si au contraire il y a eu débat,

le juge, en déclarant tel mode de preuve autorisé ou interdit

par la loi, a statué sur une exception proposée par le plaideur

qui demande le rejet de la mesure d'instruction. Il a donc rendu
une décision sur ce point. La déclaration est alors susceptible

d'être investie de l'autorité de la chose jugée. Et elle doit en

être investie, car elle a un caractère définitif.

64. — On objecte que la question de savoir si le mode de

preuve est autorisé ou interdit par la loi n'est pas susceptible

de faire l'oljjet d'une décision séparée; la question ne se pré-

sente au juge que comme un élément de la décision à pronon-
cer sur le fond de l'affaire; c'est simplement un motif de cette

décision. — Nancy, arrêt du 28 juill. 1817, précité. — Sic, Grio-

let, loc. cit. — Nous reconnaissons que le juge ne formule une
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déclaration sur la lépalilé du mode de preuve qu'en vue du ju-

frementsur le fond et dans l'intérêt de la solution adonner sur

le fond de l'affaire. Mais tout ce que nous concluons de là,

c'est que l'autorité de la chose jugée que nous attachons à cette

déclaration disparait une fois que le jugement sur le fond a été

rendu; après ce jugement elle n'a plus de raison d'être, la me-
sure d'instruction sur laquelle porte la déclaration n'étant que
la préparation du jugement définitif; désormais , par conséquent

,

elle s'évanouit, et l'on ne concevrait pas qu'elle fût invoquée
dans un nouveau procès. Mais faut-il aller plus loin et refuser

à la déclaration l'autorité de la chose jugée même K l'égard du
jugement terminant le litige dans lequel elle s'est produite"? Le
lien étroit qui existe entre cette déclaration et le jugement dé-

linitif ne nous conduit pas à cette conséquence. Avant le juge-
ment définitif le tribunal rend une série de jugements préparant

la décision sur le fond; si un certain nomhre de décisions con-

tenues dans ces jugements sont révocables, et laissent au juge

sa pleine liberté, on comprend aussi que d'autres encliaiuenl

celte liberté, et soient pour le tribunal une loi à laquelle il doit

se conformer dans le jugement définitif.

65. — Résumons ces développements sur les interlocutoires.

Le jugement interlocutoire a l'autorité de la chose jugée en ce

sens que, lorsqu'il y a débat, et débat soit sur l'utilité soit sur

l'admissibilité de la mesure à prescrire, l'ordre de procédera
une mesure d'instruction ou le rejet de cette mesure ne peut

pas être révoqué; en ce sens aussi que la partie de l'interlocu-

toire qui déclare le mode de preuve autorisé ou prohibé par la

loi lie le juge dans sa décision sur le fond, si le point dont il

s'agit avait été spécialement contesté. Mais le juge conserve
jusqu'au jugement définitif toute sa liberté sur le point de sa-

voir si les faits invoqués par une partie sont de nature à démon-
trer le bien fondé de sa demande ou de sou exception; il n'est

pas lié par le résultat d'une mesure d'instruction ordonnée, et

a le droit de prescrire une mesure nouvelle paralysant l'effet de
la précédente.

C6. —• Il peut arriver qu'un jugement soit en partie interlo-

cutoire et en partie définitiL Le juge estime l'instruction com-
plète à l'égard de certains faits de la cause et insuffisante pour
les autres; il tranche le litige pour la portion qui est en état de
recevoir un jugement définitif, et poursuit l'instruction pour le

reste. Souvent même l'instruction ne commencera pour un fait

que lorsqu'un autre lait aura été préalablement démontré, et le

jugement qui prononcera sur le point examiné tout d'abord
prescrira en même temps la première mesure d'instruction rela-

tivement à l'autre. Les jugements de ce genre renferment, en
réalité, deux jugements, l'un définitif, l'autre interlocutoire,

et les solutions sur les chefs que comprend le jugement définitif

ont l'autorité de la chose jugée. — V. également Cass., 13 mars
1833, Sentein, [S. 33.1.651, P. chr.l; — dO nov. 1847, Mazover,
[S. 48.1.690, P. 40.1.74,0. 48.1. 69;;]; — 14janv. 1832, Chau-
vin, [S. 52.1.208, P. 52.1.382, D. 52.1.20]; — 18 janv. 1860,
Syndic Dervieu,[S. 60.1.328, P. 60.1001, D. 60.1.402] ;

— 6 déc.

187.1, Brenot, [S. 76.1.355, P. 76.864j ;
— 13 mai 1S7«, Belnet,

[S. 78.1.421, P. 78.1088]; — 27 janv. 1891, Commune d'Hen-
nebont, iS. 91.1.464, P. 91.1.1126, D. 92.1.22] — Ximes, 10
déc. 1830, Commune de Gajan, [^S. 40.2.179, P. 40.1.o03'| — V.
aussi Bonnier, n. 301, p. 270, note 1 ; Larombière, art. 1351, n.

16; Aubrvet Rau, t. 8, p. 368, § 769; Laurent, t. 20, n. 26;
Garsonnet, t. 3, p. 264, § 470.

66 6is. — Ainsi une personne revendique un terrain : le tri-

bunal décide que le titre produit par elle établit suffisamment
la propriété à son profit , et le même jugement admet l'autre par-
tie à prouver que son adversaire l'a perdue par l'effet de la

prescription et qu'elle-même l'a acquise par ce moyen : la Cour
de cassation a considéré le jugement comme définitif sur le chef
concernant la preuve que le demandeur avait faite de sa pro-
priété par titre, et en conséquence elle a déclaré que le droit du
di'mandeur ne peut plus être remis en question lorsqu'il s'agis-
sait d'apprécier les résultats de l'enquête qui avait eu lieu au
sujet de la prescription. — Cass., 24 août 1859, Sect. de Fro-
court, l'S. 60.1.262, P. 61.291, D. 60.1. .3001; — 5 ,|éc. 1860, [S
61.1.444, P. 61.1.1014, D. 6l.l.88j

67. — Un jugement , statuant sur une demande en revendi-
cation de propriété à l'appui de laquelle le demandeur invoque
à la fois des titres et la prescription, déclare inefficaces les
titres produits et ordonne la preuve de la prescription : la Cour
de cassation a considéré le jugement comme définitif en ce qui

concerne la valeur des titres produits, et décidé qu'en consé-
quence ces titres ne pouvaient pas être invoqués de nouveau
lorsqu'il s'agissait de statuer sur les résultats de l'enquête or-
donnée quanta la prescription. — Cass., 25 févr. 1863, Brune-
teau,[S. 64.1.439, D. 64.1.284]

68. — Il y a contestation sur la limite séparative d'immeu-
bles voisins et sur la propriété d'un fossé; un jugement or-

donne une expertise pour vérifier de quel côté se trouve le rejet

des terres, en déclarant que le fossé, et non les bornes exis-

tantes, constitue la vraie limite; la Cour suprême a considéré
le jugement comme définitif sur ce dernier point, et comme
avant, par suite, quant à ce, l'autorité de la chose jugée. —
Cass., 19 mars 1872, Lambin

,
[S. 73.1.292, P. 73.742, D. 73.1.67]

69. — La règle consacrée par les arrêts que nous venons de
citer est incontestable; mais, si le principe est certain, l'appli-

cation en est quelquefois délicate. Il n'est pas toujours facile de
dire si un jugement est en partie définitif ou s'il est entièrement
interlocutoire. Et ce qui complique la difficulté , c'est que le tri-

bunal , bien qu'à ses yeux l'instruction soit achevée pour un fait

de la cause, a parfaitement, selon nous, le droit de ne pas sta-

tuer de suite d'une manière définitive sur ce chef du litige, et

d'attendre le résultat de l'instruction ordonnée pour les autres.— V. Cass., 27 mai 1873, Collignon
,
[S. 73.1.463, P. 73.1171,

D. 73.1.463] — V. aussi Bonnier, n. 301, p. 270, note 17. — Il

rendra un jugement interlocutoire sur ce chef comme sur le reste

du procès, puis, quand l'instruction de l'affaire sera totalement
terminée, prononcera définitivement sur tous les chefs par un
seul et même jugement. Mais on comprend qu'avec cette fa-

culté laissée au tribunal de donner un caractère provisoire à
une décision qui par elle-même serait définitive, il peut être fort

embarrassant de discerner la véritable nature d'un jugement qui
ordonne ou écarte une mesure d'instruction; il ne suffit pas de
rechercher s'il y a des faits dont l'existence ou la non-existence
soit, d'après le jugement, démontrée en dehors de cette mesure
d'instruction; il faut, en outre, se demander si le tribunal n'a

pas voulu rendre au sujet de ces faits une décision simplement
provisoire, et, l'intention du tribunal n'ayant pas besoin d'être

formi^llement exprimée , le doute plane parfois sur sa pensée.
70. — A raison de cet élément intentionnel dont il faut tenir

compte dans chaque affaire , les arrêts de la Cour de cassation
qui décident que tel jugement est ou n'est pas en partie définitif

n'ont pas l'importance ordinaire des décisions de la Cour su-
prême. — C'est sous le bénéfice de cette observation que nous
citons des arrêts sur la matière; nous en avons déjà indiqué plu-
sieurs; en voici d'autres.

71. — Un tribunal, prescrivant la reddition d'un compte devant
arbitre, ordonne que le compte sera divisé en deux parties, l'une

comprenant certaines opérations, l'autre relative à un crédit ou-
vert à telle personne; la Cour de cassation a décidé que les bases
de ce compte étaient établies d'une manière définitive. — Cass.,
12 avr. 1.847, Dermoncourt

,
[S. 49.1.124, D. 47.4.13]

72. — L'n jugement, en chargeant des experts d'évaluer l'in-

demnité due pour résiliation d'un marché , détermine le mode de
calcul qui doit servir de base à l'évaluation : la Cour de cassation
a décidé que le jugement avait sur ce point autorité de chose
jugée, et que, par suite, l'indemnité ne pouvait pas être fixée

d'après un autre mode de calcul. — Cass., 14 juill. 1869, Corne,
[S. 70.1.10, P. 70.13, D. 69.1.345] — V. aussi Bonnier, n. 301,

p. 270, note 1.

73. — Lorsqu'un jugement ordonnant ou écartant une mesure
d'instruction relative à tel ou tel fait statue en outre sur d'autres

points, Laurent ne reconnaît à la décision sur ces points un ca-

ractère définitif que s'ils ont été l'objet d'une contestation. — V.
Laurent, t. 20, n. 22, 24, 25, 26 et 27. — Mais la Cour de cas-
sation n'exige pas qu'il y ait eii débat. — Y. par exemple, Cass.,
12 avr. 1847, précité.

74. — Somme toute, pour éviter les difficultés, le tribunal

qui rend sur une mesure il'instruclion un jugement contenant
d'autres dispositions fait bien de dire s'il veut rendre un juge-
ment pour le tout interlocutoire nu un jugement en partie défi-

nitif, et, dans ce dernier cas, sur quels ch''fs il statue définiti-

vement —: Bonnier, n. iiOl, p. 270, note 1. — Observons, au
surplus, que dans le doute la solution diMinée pour les faits au
sujet desquels le jugement ne prescrit aucune mesure d'instruc-
tion doit être, selon nous, présumée définitive.

75. — Xous avons vu que dans un jugement relatif à l'ins-

truction le tribunal peut attribuer un caractère provisoire à une
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décision par elle-même définitive ; à l'inverse, il peut, croyons-

nous , attribuer un caractère définitif à la décision par laquelle

il déclare concluants ou non concluants les faits à prouver,

décision qui, nous le savons, est provisoire de sa nature. C'est

qu'en eCfet s'il est bon, en principe, qu'un juge qui rend un

interlocutoire garde son indépendance jusqu'à la fin du procès,

il n'est pas sans inconvénient de prononcer dans un même litige

des décisions contraires, et de détruire le préjugé établi au

profil d'un plaideur par un premier jugement; spécialement,

quand un interlocutoire ordonne une mesure d'instruction, le

tribunal déclare-t-il ensuite que les faits ne sont pas concluants,

une procédure plus ou moins coûteuse aura eu lieu en pure

perte; et, par suite, lorsque les circonstances le permettent, il

vaut mieux que la partie autorisée à faire la preuve ait l'assu-

rance qu'elle ne la fera pas inutilement. Lors donc que la con-

viction du juge est absolument formée sur le point de savoir si

les faits sont ou non concluants, il faut qu'il aille droit de

rendre à ce sujet une décision ferme et irrévocable. Rien dans

la loi ne s'oppose à ce qu'on lui reconnaisse ce pouvoir : le juge

n'est pas lié par l'interlocutoire, mais le législateur ne lui défend

pas de se lier. Et l'intention du juge n'a pas besoin d'être for-

mulée d'une manière e-tpresse; il suffit que le caractère irrévo-

cable de la décision résulte des circonstances de la cause. —
V. Cass., 13 août 1889, Latapie, [S. 89.1.481, P. 89.1.U91, D.

90.1.309] — Seulement, dans le doute, il faut présumer que le

juge n'a pas entendu se lier.

76. — Le juge peut également s'engager à trancher le litigi^

d'après le résultat de telle preuve déterminée , et à n'admettre

que ce mode de preuve. La Cour de cassation s'est prononcée

sur un cas de ce genre dans un arrêt du 18 janv. 1800, Dervien,

[S. 60.1.328, P. 60.1001, D. 60.1.4021 —Un débiteur, prétendant

qu'un paiement fait à un mandataire sans pouvoir avait profilé

au créancier et était par suite Hbératoire, les juges autorisèrent

le débiteur à faire une preuve déterminée avec mention spéciale

des actes desquels cette preuve devrait résulter; la Cour de

cassation a décidé que les juges avaient voulu se restreindre à

ce genre de preuve et statuer exclusivement d'après les résultats

de la mesure d'instruction ordonnée', et elle a considéré cet en-

gagement comme parfaitement valable et comme devant produire

son effet.

3» Jugemenls provisoires.

77. — Pour terminer ce qui concerne les jugements avant

dire droit, il nous reste à parler des jugements provisoires. Ces

jugements ont-ils l'autorité de la chose jugée?

78. — Un point certain, c'est que le tribunal, quand il pro-

nonce le jugement définitif, n'est pas lié par les décisions con-

tenues dans les jugements provisoires qu'il a rendus antérieure-

ment : les jugements provisoires ont uniquement pour objet des

mesures urgentes à prescrire en attendant le jugement définitif;

ils ne tranchent aucunement le fond du procès; le juge conserve

donc toute sa liberté pour la solution du litige qui lui est sou-

mis. Celte doctrine esl celle qui se dégage d'un arrêt de la Cour

de cassation du 26 juin 1816, Morlon, [S. et P. chr.] — V. aussi

Bonnier, n. 862; .^ubry et Rau, t. 8, p. 369, § 769; Larombière,

art. 1351, n. 17; Laurent, l. 20, n. 28.

79. — Mais ne faut-il pas aller plus loin? Alors qu'on se

trouve encore dans le cours des débals, le juge n'a-l-il pas le

droit de révoquer le jugement provisoire, ou bien ce jugement
subsisiera-t-il nécessairement jusqu'au jugement définitif? Bon-

nier soutient que le jugement ne saurait être révoqué ^Bonnier,

n. 862). Celte proposition est trop absolue. En principe, le juge-

ment provisoire n'est pas révocable; et à ce point de vue il a

autorité de chose jugée ; mais il y a un cas dans lequel il parait

difficile de contester le droit de révocation : c'est quand, une

mesure urgente ayant été prescrite, l'étal de choses en vue du-

quel elle était établie s'est modifié de manière à la rendre super-

flue. La demande en révocation esl alors fondé sur une cause

nouvelle : il n'y a pas entre les deux procès identité de cause;

par suite, la révocation de l'ordre ne viole pas le principe de

i'autnrilé de la chose jugée.

80. — La Cour de cassation admet que le tribunal peut reve-

nir sur une mesure ordonnée lorsque les circonstances qui l'onl

motivée viennent à se modifier. — Cass., 27 févr. )812,dePey-
sac, I^S. el F', chr.i

81. — La plupai-t des auteurs décident d'une manière géné-

rale, mais sans préciser davantage, que les jugements provi-

soires n'ont pas l'autorité de la chose jugée (Larombière, art.

1331, n. 17; Aubry et Rau, t. 8, p. 369, § 769; Laurent, t. 20,
n. 28 . Celle formule signifie certainement pour eux que les

jugements provisoires ne lient pas le tribunal dans sa décision

sur le fond de l'affaire, mais nous ne saurions dire s'ils lui attri-

buent une plus grande portée. .M. Bonfils s'explique sur le point

que nous examinons : il décide que les jugements provisoires

peuvent être rétractés ad nutuiii par les juges qui les ont rendus
« toutes les fois que les circonstances qui les ont motivés ont
cessé d'exister » (Bonfils, Procéilure. n. 847). C'est aussi ce que
déclare M. Garsonnet, t. 3, p. 222, § 461 et p. 260, § 271.

82. — On peut rapprocher des jugements provisoires certains

jugements définitifs qui
,
par leur nature même, sont, d'après les

circonstances, susceptibles de révocation.

83. — De ce genre sont les jugements qui accordent une
pension alimentaire aux personnes visées par les art. 203 et s.,

C. civ. La somme à payer dépend des besoins de celui qui ré-

clame les aliments et de la fortune de celui qui les doit C. civ.,

art. 208); or ces deux bases d'évaluation sont essentiellement

variables; et chaque fois qu'un changement se produit dans la

situation respective des parties, on est en droit de demander
un nouveau règlement de la pension. A toute époque le juge
peut, selon les circonstances, augmenter ou réduire le montant
des annuités, ou même supprimer entièrement la pension alimen-

taire (C. civ., art. 209). — Cass., 23 juin 1841 , Riou , [S. 41.1.

630, P. 41.2.223" — Paris, 1" déc 1832, [D. fle/)., V Chose

jugi'e , n. 34] — S(c,Demolombe, t. 4, n. 67 ; Aubry el Rau, t. 6,

p. m, §333; Laurent, t. 20, n. 28; Baudry-Lacantinerie, t. 1,

n. 606. — V. suprà, v" Aliments.

84. — N'ont pas non plus un caractère irrévocable les déci-

sions qui, dans un jugement prononçant un divorce ou une sé-

paration de corps, ont pour objet la garde des enfants. Le tribu-

nal, après avoir confié les enfants à une personne, peut les con-
fiée à une autre — Cass., 9 juin 1837, Berthon

,
[S. 57.1.390,

P. 37 1200, D. 37.1.401]; — 19 févr. 1861, CéciUe, ,S. 62.1.128,

P. 62.1127, D. 61.1.431]; — 1" août 1883, Poignand, [S. 84.

1.116, P. 84.i.23S, D. 83.1.206]; —24 nov. 1886, Desbouis,

(S. 88.1.433, P. 88. 1.1063] — Paris, 5 juill. 1833, Mortier, [S.

33.2.434, P. 33.2.437, D. 34.2.67] — Sic, Demolombe, t. 4, n. 3U ;

.Aubry el Rau, t. 6, p. 202, § 494; Baudry-Lacantinerie, t. 1,

II. 733; Carpenlier, Loi sur la procédure en matière de divorce,

n. 178; Vraye et Gode. Le divorce et la séparation de corps,

p. 601 — ... si, du moins, un changement esl survenu dans l'état

de choses qui existait au moment où la décision a été rendue —
Demolombe, l"C. cit.; .\ubry et Rau, loc. cit. — V. aussi Paris,

11 mars 1800, D..., ,S. 90.2.64, P. 90.1.343, D. 90.2.333] — V.

infrd, v'" Divorce. Séparation de corps.

85. — Au nombre des jugements définitifs qui par leur nature

sont susceptibles de révocation nous rangerons aussi lesjugemenls

ordonnant une mesure conservatoire. La mesure peut être rap-

portée si le péril en vue duquel elle a été prescrite cesse d'être

à redouter, el que dès lors elle soit devenue sans objel.

§ 3. Jugements conditionnels.

86. — Il peut arriver qu'un jugement définitif prononce une
décision conditionnelle : la décision a l'autorité de la chose ju-

gée; seulement cette autorité est subordonnée, comme la déci-

sion elle-même, à la réalisation de la condition indiquée par le

jugement. — Cass., 17 prair. an XI, Jobert, [S. et P. chr.]; —
13 juill. 1804, Christin, [S. 64.1.350, P. 64 1062]- Sic, Larom-
bière, art. 1331, n. 23; Gnolet, p. 173.

87. — La condition à laquelle est subordonnée une décision

peut être tacite. — Cass., 28 nov. 1888, Coutard
, [S. 89.1.369,

P. 89.1.908] et la note de M. Ed. Meynial.
• 88. — Faul-il considérer comme affecté d'une condition tacite

le jugement qui condamne une partie à payer des dommages-
intérêts dont le montant sera fixé par étal?

89. — Ce jugement est, du moins en principe, définitif, et

non pas interlocutoire, en ce qui concerne la constatation du droit

du demandeur ;i des dommages-intérêts ; si le tribunal, au lieu

de prononcer par un seul et même jugement sur le droit aux dom-
mages-intérêts et sur leur quotité, opère une division de la pro-

cédure
,
que la loi autorise formellement (C. proc. civ., art. 128),

c'est pour procurer dès à présent au demandeur le bénéfice d'un

jugement définitif. El de l'idée que le jugement est définilif il

résulte que la sentence emporte hypothèque judiciaire (Thézard,
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Des pricilcges i:l hjpothcqucs , n. "6), et que le demandeur peut

se prévaloir de sa qualité de créancier pour faire des actes con-

servatoires. Mais, si le jugement est définitif, esl-il condition-

nel?

yO. — Deux arrêts ont décidé que le jugement avait un ca-

ractère conditionnel. D'après ces arrêts, le droit aux dommages-
intérêts n'est censé reconnu que sous la condition que le préju-

dice sera établi dans la procédure en liquidation. Pour le mo-
ment, l'existence d'un préjudice est simplement probable; cette

piobabilitê motive une condamnation aux dommages-intérêts,

mais une condamnation conditionnelle; les juges peuvent ulté-

rieurement, sur la production de l'étal, déclarer que le plaideur

n'a éprouvé aucun préjudice et le débouter de sa demande en
dommages-intérêts. — Paris, 17 nov. 1886 et Cass., 28 nov.

1S88, précité.

91. — La solution contenue dans ces arrêts a été critiquée

(V. 'l'issier. Reçue critique, 1888, p. a37 ; Meynial, note sous

Cass., 28 nov. 1888, précitéj. Le tribunal qui condamne à des

dommages-intérêts à fixer par état constate, dit-on, d'une ma-
nière irrévocable non-seulement la faute du débiteur, mais

aussi l'existence d'un préjudice. Si la procédure en liquidation

montre que le demandeur n'a subi aucun préjudice, il se con-
tentera de condamner le défendeur à une somme infime, mais

il devra le condamner. D'ailleurs, si l'on se reporte aux règles

de la procédure en liquidation (C. proc. civ., art. .^23 et s.),

on voit que l'existence du piéjudice n'est plus mise en ques-

tion : la discussion ne roule désormais entre les parties que
sur l'étendue du dommage causé : le défendeur peut prétendre

que le montant des dommages-intérêts réclamé par son adver-
saire excède le préjudice causé, et offrir dans un certain délai

une somme plus faible (C. proc. civ., art. o24), mais il ne peut

plus prétendre qu'il ne doit pas de dommages-intérêts De
même, les textes de l'ancien droit ne se préoccupaient que d'une
diminution du cbitlVe des dommages-intérêts réclamé par le

demandeur. — V. Tissier, Revue critique, 1888, p. 342.

92. — En tout cas, on remarquera que le jugement qui ordonne
une liquidation des dommages-intérêts par état n'est pas néces-

sairement définitif. Le tribunal a le droit de ne rendre qu'un
jugement interlocutoire. Le Gode de procédure ne s'oppose pas

à ce que la sentence reçoive ce caractère. (Juand il indique les

règles de la procédure en liquidation, il se place dans l'hypo-

thèse ordinaire , celle où le tribunal constate d'une manière irré-

vocable l'existence d'un préjudice ; mais il n'entend pas défendre
au juge de rendre sur ce point un simple jugement avant dire

droit, qui ne le liera pas. Seulement, dans ce cas, le jugement
qui ordonne la liquidation, ne reconnaissant pas encore au de-
mandeur la qualité de créancier, n'emportera pas hypothèque
udiciaire et n'autorisera pas des actes conservatoires.

§ 4. Jugements comminatoires.

93. — Il y a une catégorie spéciale de jugements définitifs

renfermant une' condition : ce sont les jugements qui contien-

nent une décision contre une partie pour le cas oij elle n'accom-
plirait pas un acte dans un délai déterminé.

94. — Ces décisions conditionnelles sont-elles irrévocables?

Le délai assigné est-il un délai de rigueur? Pour la jurispru-

dence , le tribunal, en rendant une décision de ce genre, a le

droit de ne lui attribuer qu'un caractère comminatoire, et dans
ce cas, la décision est révocable : celte décision reçoit son exécu-
tion tant qu'elle n'a pas été révoquée, mais le juge peut autoriser

la partie à accomplir l'acte après le délai indiqué, et lever la

condamnation qui aurait été prononcée conditionnellcmcnt ou
diminuer le montant de cette condamnation. — Cass., 10 juill.

18:J2, Leblanc de Sérigny, [S. 32.1.669, P. chr.]; — 22'nov.
1841, Vimont, [S. 42.1. nO] — Paris, 30 avr. 1828, Mazza, [S.

et F', chr.j — V. aussi Larombière, art. IS.'il, n. 23.

95. — il ne lui serait pas interdit non plus d'en augmenter
le chiffre. — V. Cass., 24 janv. 1863, Piétri

, [S. 65.1.134, P.

63.289, D. 60.1.232]

96. — Au reste, si la jurisprudence accorde aux juges, pro-
nonçant une condamnation pour le cas oii un acte ne serait pas
accompli dans un certain délai, le droit de rendre une décision

comminatoire, elle leur reconnaît le droit de rendre dans la

même hypothèse une décision irrévocable. ^ Cass., 30 mai
1843, Préfet de la Seine, S. 43.1.603, P. 43.2.361]; — 9 janv.

1880, Colein, [S. 80.1.264, P. 80.1.648] — V. aussi Cass., 19

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

déc. 1835, Pourron, [S. 36.1.107, P. 37.483] — .Sic, Larom-
bière , loc. cit. — Et quand la décision a-t-elle ce dernier carac-

tère? C'est là une question d'appréciation de la volonté du tri-

bunal.

97. — Telle est la pratique au sujet des jugements commi-
natoires. Mais la légitimité de ces jugements est très contestée;

Laurent soutient que le tribunal n'a pas le droit de prononcer
des décisions comminatoires (Laurent, t. 20, n. 142 et s.); telle

est également l'opinion de M. Garsonnet (Garsonnet, t. 3, p.

262, § 469), et nous croyons cette solution plus conforme à la

loi que celle de la jurisprudence. La partie qui n'exécute pas
l'ordre du juge dans le délai prescrit doit subir la condamnation
conditionnelle qui accompagnait cet ordre, à moins que l'accom-

plissement de l'acte n'ait été empêché par un cas fortuit ou de
force majeure. Le système des décisions comminatoires est une
violation du principe contenu dans l'art. 1331, C. civ.; les juge-
ments définitifs, en effet, ont pleinement l'autorité de la chose
jugée, et il n'appartient pas au tribunal de restreindre leur

force en se réservant tacitement le droit de revenir sur sa déci-

sion.

98. — Il est vrai rpie
, si le tribunal n'a pas le droit de ren-

dre une décision comminatoire, il y a lies hypothèses dans les-

quelles le juge se trouvera fort embarrassé pour prononcer une
condamnation anticipée : lorsqu'il s'agit d'une condamnation à
des dommages-intérêts, le juge souvent ne sait pas d'avance
d'une manière certaine quel sera le préjudice éprouvé, ni même
s'il y aura un préjudice quelconque. Mais nous ferons remarquer
que, lorsque le tribunal est complètement hors d'état de prévoir
le dommage qui résultera du retard à exécuter l'ordre donné, il

n'a qu'à différer son appréciation et à altf ndre la réalisation du
dommage; croit-il, au contraire, avoir les éléments suffisants

d'appréciation , il évaluera dès à présent les dommages-intérêts
aussi exactement que possible; et, bien que l'appréciation d'un
dommage futur offre toujours un certain degré d'incertitude,

l'évaluation sera irrévocable; le tribunal arbitrera les dommages-
intérêts par une sorte de forfait. Un peut admettre, et les tribu-

naux admettent avec raison (V. les arrêts cités infrà, n. 100, et

Cass. belg., 15 mars 1883, du Bus deGisignies, S. 83.4.23, P.
83.2.31; cette évaluation des dommages-intérêts à forfait (V.

Garsonnet, t. 3, p. 452, § 32»). Elle n'est pas directement con-
traire au principe de l'art. 1140, C. civ., d'après lequel les dom-
mages-intérêts sont la représentation du préjudice que souffre le

créancier; car nous supposons que le juge cherchera à évaluer
aussi exactement que possible le préjudice à venir. Mais si l'on

peut admettre l'évaluation à forfait du préjudice futur, on ne
saurait admettre une évaluation provisoire et comminatoire;
cette évaluation est en contradiction manifeste avec le principe

de l'autorité de la chose jugée.

99. — Dans tous les cas, en supposant que le tribunal, qui

prononce une condamnation pour le cas où un acte prescrit ne
serait pas exécuté dans un certain délai, puisse rendre une dé-

cision comminatoire, il n'a pas du moins le droit de prononcer
une condamnation arbitraire calculée de manière à punir le plai-

deur de sa résistance à l'ordre du juge : les juges n'ont pas ie

pouvoir de prononcer des peines que le législateur n'a pas édic-

tées. Le tribunal doit déterminer simplement les conséquences
légales de l'inaccomplisseinenl de l'acte dans le délai assigné ;

il doit se borner à opérer à l'avance, sous forme conditionnelle,

la détermination qu'il aurait pu ne faire qu'après l'expiration

du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte.

100. — Une forme de jugement fréquemment employée est

celle qui consiste à allouer d'avance tant de dommages-intérêts
par jour de retard au cas où un acte prescrit à une partie, n'est

pas exécuté dans tel délai déterminé. On admet généralement
que le tribunal a le droit d'allouer sous cette forme des dom-
mages-intérêts d'une manière ferme et irrévocable. — V. Cass.,

24 janv. 1863, Delair, [S. 63.1.84, P. 63.138, D. 65.1.2261; — 14
juill. 1874, Chapuis, [S. 76.1.448, P. 76.1149, D. 73.1.460] —
Demolombe , t. 24, n. 493 à 407; Aubry et Rau, t. 4, p. 41 et

42, § 290: Laurent, t. 16, n. 300; Garsonnet, t. 3, p. 432, §328;
note sous Cass., 23 juill. 1882, Champigneulle, [S 83.1.343, P.

83.1.846, D. 83.1.243] — Il y a là une espèce d'évaluation des
dommages-intérêts à forfait ipn doit être déclarée licite.

101. — Mais le tribunal a-t-il le droit d'allouer les dom-
mages-intérêts d'une manière provisoire et purement commina-
toire? La jurisprudence française adopte l'affirmative. — Cass.,

28 déc. 1824, Habert, |S. et P. chr.l; — 23 juill. 1882, pré-

11
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cité. — Toulouse, 29 févr. 1832, sous Cass., 4 juin 1834, Le-

cour, S. 35.1.39, P. clir.J - Monippilier, l" avr. 1862, Che-

mins rie fer du Midi, [S. 62.2. 33o, P. 63.40.'i, D. 62.5.H21 —
Mais beaucoup d'auteurs se prononcent en sens contraire : De-
molombe, t. 24, n. 496; Aubry et Rau, t. 4, p. 42, S 299, texte

et note 16; Laurent, t. 16, n. 298 et 301; t. 20, n. 147; Gar-

sounel, l. 3, p. 453, § 528. — Et telle est aussi l'opinion qui

l'emporte dans la jurisprudence belge : Bruxelles, 5 août 1880,

de BaulTremont, [S. 81.4.1, P. 81.2.1, D. 82.2.81] — Cass.

belg., 19 janv. 1881, de BaulTremont, [S. 82.4.19, P. 82.2.34]
— Pour les partisans de cette opinion, la partie ne peut être re-

levée de la condamnation aux dommages-intérêts que si l'exé-

cution de l'acte ordonné a été retardée ou empêchée par cas for-

tuit ou force majeure. — Demolombe, /oc. e!(.;Garsonnet, /oc. cî(.

102. — Nous adoptons naturellement cette solution : nous
avons rejeté d'une manière générale les jugements commina-
toires; nous n'avons qu'à l'aire l'application de cette doctrine à

la décision dont nous nous occupons en ce moment. Une con-
damnation comminatoire à tant de dommages-intérêts par jour

de retard est contraire au principe de l'autorité de la chose jugée :

pour ce motif, elle doit être écartée alors même que le tribunal

aurait cherché à évaluer le plus exactement possible le montant
des dommages-intérêts. Mais le plus souvent, dans la pratique,

ces condamnations sont calculées de manière à frapper la partie

<l'une peine; le juge ne cherche pas à apprécier le montant des
dommages-intérêts aussi exactement qu il peut le faire d'a-

vance; il cherche simplement à vaincre la résistance du plai-

deur — V. les considérants des arrêts des cours de Toulouse et

de Montpellier, précités. — Le juge prononce une peine sans y
être autorisé par aucun texte de loi, et c'est là un motif de plus

pour proscrire ces condamnations.

103. — Il convient aussi de remarquer que le trilmnal qui al-

loue des dommages-intérêts accordés par jour de retard ne doit

pas les allouer pour un relard d'une durée indélinie. Un tribu-

nal n'a pas le droit de condamner un débiteur qui n'exécute pas

son obligation à servir une rente au créancier jusqu'au moment
oii le débiteur consent à se soumettre à la volonté du juge. Ces
dommages-intérêts, qui dépasseraient évidemment le préjudice

causé, constitueraient une véritable peine. 'Vainement objecte-

rait-on que le débiteur est libre d'arrêter les effets de la con-

damnation en exécutant la sentence; le tribunal n'a pas le droit

d'inlliger une pénalité non prévue par un texte de loi, même
quand il dépend de la partie d'en abréger la durée ou même de

s'y soustraire complètement. Le plaideur ne doit donc être con-
damné à payer une certaine somme par jour de relard que pen-

dant un temps limité, après lequel le tribunal le condamnera à

payer des dommages-intérêts fixés une fois pour toutes. — Au-
bry et Rau, t. 4, p. 41, S 299; Larombière, art. 1142, n. 3;

Garsonnel, t. 3, p. 453, §^528.

104. — On se demande si une condamnation à des domma-
ges-intérêts par chaque jour de retard peut être prononcée lors-

que la partie refuse absolument d'exécuter l'obligation qui lui

incombe. La cour de Paris a décidé que cette forme de domma-
ges-intérêts n'est possible que lorsque la partie, avec ou sans

mauvais vouloir, apporte du retard dans une exécution à laquelle

elle ne se refuse pas formellement; mais si la partie refuse abso-

lument d'exécuter, elle doit être condamnée au paiement d'une

somme fixe, déterminée d'une manière irrévocable et non pas

d'une somme graduée par jour de retard. — Paris, 4 juill. 1865,

Rosa Bonheur, [S. 65.2.233, P. 65.937, D. 65.2.201] — La Cour
de cassation permet, au contraire, d'allouer même dans ce cas

des dommages-intérêts par chaque jour de retard et d'attribuer

à la condamnation un caractère comminatoire. — Cass., 25 mars
1857, Perrault, [S. 57.1.267, P. 57.879, D. 57.1.213] —V. aussi

Angers, 14 déc. 1855, joint à l'arrêt précité.

105. — Nous croyons, avec la cour de Paris, que le refus for-

mel d'exécuter l'obligation met obstacle à une condamnation à

des dommages-intérêts gradués suivant le retard. Dès lors, en
ell'et

,
que le débiteur refuse d'exécuter, il ne saurait plus être

question de dommages-intérêts à raison du retard, mais seule-

ment d'une indemnité pour inexécution. La condamnation à tant

de dommages-intérêts par jour de retard ne serait alors qu'une
peine destinée à vaincre le refus du débiteur; or, nous lavons
dit, les^dommages-intéréts ne peuvent pas figurer dans un juge-
ment à titre de peine; et si le refus ne se produit qu'après une
condamnation de ce genre, les dommages-intérêts gradués sui-

vant le retard doivent être immédiatement convertis en une

somme fixe. Nous ajoutons que la condamnation du plaideur à
une somme fixe doit être évidemment prononcée d'une manière
irrévocable, puisque nous avons décidé qu'un jugement définitif

ne saurait avoir un caractère comminatoire. — V. en ce sens,
Demolombe, t. 24, n. 497; Aubry et Rau, t. 4, p. 41, § 299;
Laurent, t. 16, n. 301 ; Garsonnet, t. 3, p. 453, § 528.

106. — Les décisions subordonnées à l'inaccomplissemenl
d'un acte prescrit par le tribunal ne se rencontrent pas seule-
ment dans IfS jugements définitifs; on en trouve aussi dans les

jugements interlocutoires. Un juge, en ordonnant à une partie

d'accomplir dans un délai déterminé un acte concernant l'ins-

truction, par exemple la présentation d'une pièce, la production
d'un document, peut déclarer que, si l'ordre n'est pas exécuté
dans le délai voulu, telle décision sera -prononcée contre elle,

qu'elle sera, par exemple, déboutée de sa demande ou que son
exception ne sera pas accueillie. Ge délai est-il de rigueur? Le
délai étant expiré sans que l'acte ait été accompli, le juge est-il

obligé de prononcer la décision annoncée dans l'interlocutoire?

107. — Nous considérons le délai comme purement commi-
natoire. D'abord, on sait que, dans une certaine mesure, le juge
n'est pas lié par un interlocutoire. En outre, vu la liberté dont
il convient que le tribunal jouisse dans le cours de l'instruction,

le terme assigné doit s'interpréter dans un sens favorable à l'in-

dépendance du juge ; la décision, il y a lieu de le croire, signifie

simplement que, si la partie opère dans le délai prescrit la pro-

duction demandée, cette production sera un élément d'informa-

tion du procès, et que, dans le cas contraire, la partie sera

exposée à voir prononcer le jugement définitif sans que le tri-

bunal ait à examiner la preuve apportée tardivement. — V. La-
rombière, art. 1351, n. 22.

108. — Mais le tribunal, en assignant un délai dans un in-

terlocutoire, peut déclarer que la décision rendue contre la partie,

pour le cas où l'acte ne serait pas accompli dans le délai voulu,

est, dans sa pensée, une décision irrévocable, auquel cas il sé-

rail lié par cette décision. L'intention du tribunal n'a pas be-
soin , au surplus, d'être formulée en termes exprès; il suffit

qu'elle résulte de l'ensemble du jugement; seulement, dans le

doute, on doit présumer que le jugement est simplement inter-

locutoire et que le délai prescrit n'est pas un délai fatal. — V.

Larombière, art. 1351, n. 22.

109. — Dans l'ancien droit, le Parlement de Bretagne admet-
tait une autre espèce de jugements comminatoires. Lorsqu'un
plaideur n'apportait pas les preuves suffisantes à l'appui de sa

demande ou de son exception, le tribunal pouvait, tout en l'é-

cartant, déclarer qu'elle était rejetée quanta pn'sciit
, faute d'a-

voir fait la preuve, faute d'avoir mis au procès telle pii-ce , en

l'état...; et l'emploi d'une de ces formules imprimait au jugement
un caractère révocable. Si, dans la suite, le plaideur avait à sa

disposition la preuve qui avait d'abord fait défaut, il avait le

droit de revenir devant le tribunal; il faisait, disait-on, lever le

comminatoire nn moyen de Vaction en liefde comminatoire. Ceile

action en lief de comminatoire pouvait être exercée pendant trente

ans. — Y. Parlement de Bretagne 13 juill. 1740,'[Jouni. du Par-
lement de Bretagne, t. 3, ch. 50, p. 250]— Touiller, 1. 10, n. 121.

110. — La doctrine du Parlement de Bretagne a été vivement

critiquée par d'Aguesseau (LEuvr'es complètes de d'Aguesscau , t.

12, p. 32, lettre du 27 mai 1732); cependant, elle s'est maintenue

en Bretagne jusque dans le dernier état de l'ancien droit.

111. — On la retrouve, en outre, pendant quelque temps,
malgré un arrêt contraire du tribunal de cassation du 11 therm.

an V III, Peponne, [S. et P. chr.], dans les décisions de la cour de

Rennes. —V. Rennes, 5 févr. 1812, N..., [S. et P. chr.': —26
févr. 1816, N..., P. chr.] — Puis cette cour l'a rejetée : Rennes,

2 mars 1818, N..., [S. et P. chr.];— 22 janv. 1821, de Kerouan,

[P. chr.] — Et la plupart des auteurs modernes se sont aussi

prononcés en ce sens. Merlin avait déjà, comme d'Aguesseau,

combattu l'usage du lief de comminatoire. — V. aussi Carré, t. 4,

n. 1765;TouIlier, t. 10, n. 121 et s.; .Aubry et Rau, t. 8, p. 369,

§ 769, note 13. — V. également (jarsonnet, t. 3, p. 222, "^idi,

texte et note 11.

112. — Cette solution est celle qui nous parait préférable

{Contra, Duranton, t. 13, n. 477). Les jugements qui rejettent

une demande ou une exception faute de preuve des faits allé-

gués diffèrent profondément de ceux qui rejettent une demande
ou une exception pour le cas où telle preuve ne serait pas ap-

porli'e dans un certain délai. Ces derniers jugements ont pour

objet l'instruction de l'affaire; ils sont rendus avant le jugement
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définitif; ce sont des jugements interlocutoires, et l'on comprend
qu'une preuve puisse être accueillie tant que dure l'instance. Au
contraire, un jugement qui rejette une demande ou une exception

raulo de preuve des faits allégués est un jugement définitif; l'ins-

truction est terminée, et le tribunal constate que la partie n'a pas

pu démontrer les faits invoqués; dés lors, la demande ou l'excep-

tion est, sauf les voies de recours, rejetée d'une manière irrévo-

cable. C'est en vain que le tribunal déclare i[ue sa décision n'est

pas irrévocable, qu'il ne statue que quant à présent; il ne saurait

dépendre du juge de restreindre par cette réserve l'autorité que

la loi attache aux jugements définitifs. Une instruction terminée,

clôturée par un jugement définitif, ne peut être rouverte qu'au

moven de l'exercice des voies de recours autorisées parle législa-

teur.

1 13. — Toutefois nous devons dire que la Cour de cassation,

abandonnant sa jurisprudence du droit intermédiaire, permet de

reproduire une demande ou une exception rejelée par le tribu-

nal faute de preuve, si le juge a manifesté, expressément ou ta-

citement, son intention de ne statuer que quant à présent.

114. — Il a été décidé, en ce sens, que l'arrêt qui déclare le

demandeur non recevable, faute par lui de justifier de l'accom-

plissement d'une condition à laquelle son droit est subordonné,

ou qui le déclare mal fondé, parce que, à défaut de cette justi-

fication, il n'a, quant fi présent , aucun droit, ne fait pas obsta-

cle à ce qu'un arrêt ultérieur reconnaisse que la preuve de l'ac-

complissement de la condition est rapportée et que le droit existe.

— Cass., 19 juin 1872, Hardv, [S. 72.1.430, P. 72.1146, D. 72.

1.461'

115. — ... Que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à

l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision, l'arrêt qui," sans

déclarer la demande mal l'ondée , décide simplement qu'elle

n'est pas recevable en l'état faute d'une justification (dans l'es-

pèce, celle de l'apurement d'un compte) ne fait pas obstacle à

ce que le demandeur saisisse ultérieurement les tribunaux, et

que sa nouvelle action ne saurait être écartée par l'exception

ae chose jugée. — Cass., 20 juill. 1885, Bigue-Renelte, [S. 83.

1.423. P. 8o. 1.1034, D. 86.1.75]

116. — .\ous ne saurions souscrire à la théorie qui a dicté

ces arrêts. Si le tribunal prévoit qu'un plaideur sera en mesure
d'apporter au bout d'un certain temps la preuve qui lui fait

actuellement défaut, qu'il lui accorde, s'il le veut, un délai pour
réunir les éléments d'information nécessaires; qu'd proroge même
au besoin le délai s'il le trouve insuffisant; mais une fois le juge-

ment définitif rendu, le tribunal est dessaisi, et le principe de

l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la même demande
soit formulée devant lui. La solution des litiges ne doit pas res-

ter indéfiniment en suspens. — Aubry et Rau , t. 8, p. 369,

§ 769, note 13; Larombière, art. 13.51, n. 24.

117. — Observons qu'il ne faut pas traiter comme les juge-
ments qui rejettent une demande ou une exception faute de
preuve ceux qui la rejettent à raison de quelque autre obstacle

qui s'oppose à son admission actuelle et immédiate. Si les cir-

constances se modifient et que l'obstacle disparaisse, la partie

pourra s'adresser de nouveau au tribunal sans qu'on ait le droit

de lui opposer l'autorité de la chose jugée. — Aubry et Rau,
t. 8, p. 369, S 769; Larombière, art. 13al, n. 2o; Garsonnel,
t. 3, p. 261, S 469.

118. — Ainsi une personne, créancière à terme ou sous con-
dition, réclame le paiement avant la réalisation de la condition

ou l'échéance du terme; déboutée de sa demande, elle pourra
la renouveler quand le terme sera échu ou que la condition

se sera réalisée. De même une succession s'étant ouverte et

l'héritier tardant à prendre parti , un parent éloigné du de
cujus se met en possession de la succession; un autre parent,

auquel la succession revient à défaut du successible appelé en
première ligne

,
poursuit celui qui s'est mis en possession ;

mais, l'héritier n'ayant pas encore renoncé à la succession, la

demande est repoussée par suite du défaut de qualité du de-

mandeur; puis l'héritier renonce à la succession; rien n'em-
pêche le parent qui avait d'abord agi de renouveler sa de-
mande.
119. — C'est qu'en effet, dans ces divers cas, tantôt il n'y

a pas entre les deux alfaires identité de cause; tantôt on ne
trouve pas identité d'objet; or, si l'on ne peut pas renouveler
une instance en invoquant simplement des arguments nouveaux
à l'appui des faits allégués, on peut la renouveler on invoquant
une modification dans l'objet ou dans la cause.

120. — El il en est ainsi alors même que le tribunal n'aurait

pas déclaré qu'il rejetait la deman>le ou l'exception quant à pré-
sent : la faculté qu'a la partie de saisir de nouveau les juges
tient alors à la nature même d<'S choses et ne dépend pas de la

volonté du tribunal. — Larombière, art. 1351, n. 25.

§ 3. Jugements nuls.

121. — Pour qu'un jugement ait autorité de chose jugée, il

n'est pas nécessaire que la décision qui y est contenue soit

conforme à la loi; il n'est même pas nécessaire que le jugement
soit valable en la forme. La partie qui veut faire prononcer la

nullité d'une décision rendue contre elle est obligée d'user par
voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, établies contre
les jugements (opposition, appel, etc.); elle ne pourrait ni faire

prononcer la nullité par voie d'action principale, ni l'opposer
sous forme d'exception; la décision nulle a provisoirement la

même force qu'une décision valable, et, si l'on a laissé passer
les délais des voies de recours, 'elle est désormais inattaquable.

122. — En droit romain, on distinguait la sentence qui était

simplement mal l'ondée et celle qui violait formellement la loi.

Cette dernière n'était pas investie de l'autorité de la chose ju-
gée; on n'avait pas besoin d'en former appel; le jugement était

nul de plein droit, et l'on n'avait qu'à en démontrer la nullité

au juge devant lequel il était invoqué (L. 19, D., De appellatio-
nibus et relationibus). La doctrine romaine fut abandonnée dans
notre ancien droit. « Gomme nos anciens praticiens, dit Merlin,
ne distinguaient pas aisément les sentences nulles d'avec celles

qui ne péchaient que par le mal jugé, ils ont mis en principe
qu'on doit appeler des unes comme des autres, et cette règle a
été reçue partout sans difficulté o (Merlin, Rép., vo Appel, sect.

l, § o). De là cette maxime : Voies de nullité n'ont pas lieu en
France. En vertu de ce principe traditionnel, on décide aujour-
d'hui, comme dans l'ancien droit, que les jugements nuls ont,
de même que les jugements valables, autorité de chose jugée.
123. — Ainsi, il a été jugé que l'art. 1351 e^t applicable à la

décision émanée d'un tribunal incompétent ratione materix. —
Nancy, 13 févr. 1867, Echalié, [S. 67.2.233, P 67.918, D. 67.

2.36] — ... Et que l'autorité de la chose jugée ne peut être re-
fusée à la décision d'un juge de paix qui, saisi d'une action en
bornage, a délimité deux héritages, sous pétexte que cette déci-
sion aurait iuconipêtemra''nt tranché une question de propriété.— Cass., 20 août 1867, Romanille, iS. 67. 1.403, P. 67.1082, D.
67.1.376]

124. — ...Qui! l'autorité de la chose jugée est absolue, et
qu'elle peut résulter d'un jugement rendu par un tribunal in-
compétent — Cass., 12 mars 1873, Gravain, [S. 73.1.198, P.
73.973, D. 73.1.366]

125. — ...Que l'incompétence ou l'excès de pouvoir dont peut
être entachée une décision judiciaire quelconque, soit qu'idle

émane d'un tribunal, soit qu'elle émane d'un juge-commissaire,
ne saurait faire obstacle à ce que cette décision ait autorité de
chose jugée si elle n'a point été attaquée par les voies de droit,

ot si elle a été acceptée par toutes les parties. — Cass., 28 févr.

1887, Vitrev, [S. 87.1.248, P. 87.1.63] —V. aussi Cass., 29 janv.
1866, Joya'ux, [S. 66.1.103, P. 66.268] — Aubry et Rau, t. 8,

p. 369, !i 769; Larombière, art. 1351, n. 11; Garsonnet, t. 3,

p. 260, § 460.

126. — La même solution doit être donnée pour les juge-
ments qui se trouvent entachés d'une nullité de forme. — Bor-
deaux, 25 janv. 1858, Lahens, [S. 58.2.345, P. 38.609'— Rouen,
18 avr. 18';8, Laguerriëre, [S. 80.2.148, P. 80.659, D. 78.2.232]
— Sic, -Aubrv et Rau, /oc. cit.; Larombière, toc. cit.; Garsonnet,
t. 3, p. 261, S 469.

127. — .'\insi jugé que l'aBsence de motifs, bien que pouvant
donner ouverture à cassation, ne saurait enlever à la décision

contre laquelle aucun recours n'a été régulièrement exercé l'au-

torité de la chose jugée sur les points du litige que le dispositif

a expressément tranchés. — Cass , 16 févr. 1876, Baruk-Tolé-
darro, ^S. 76.1.207, P. 76.305. D 76.1.455]

128. — ... Que, d'une manière générale, la nullité d'un ju-
gement ne l'empêche pas d'obtenir l'autorité de la chose jugée;
que le législateur a établi des voies de recours contre les juge-
ments; que c'est aux parties à en user dans les délais prescrits;

qu'en dehors de ces voies de recours le jugement est à l'abri de
toute atteinte, et conserve toute sa force, si évidente ipie soit

la nullité. — Cass., 14 juill. 1845, Desvouves, [S. 45.1. 831 , P.
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45.2.662, D. 43. 1.3-20]— Sic, Bonnier, n. 860; Larombière, art.

135), n. 11 ; Laurent, t. 20, n. 10. — V. également suprà , v»

Appel (mal. civ.), n. 118 et s.

129. — Mais, si l'autorité de la chose jugée s'attache aux

jugements nuis, elle ne s'attache pas aux jugements inexis-

tants. — Larombière. art. 1331, n. 10; Laurent, t. 20, n. 10;

Garsonnel, t. 3, p. 238, ^ 469. — V. siiprà. V Appel (mat. civ.),

n. 121. — Une décision judiciaire émanée d'un medjlès n'indi-

quait pas le cadi qui l'avait rendue, et ne portail ni la signature

de ce dernier, ni celle des adels; la Cour de cassation a consi-

déré qu'il n'y avait là qu'une pièce informe et sans valeur; la

décision n'avait pas d'existence légale , ne constituait pas un

jusrement: dès lors, on ne pouvait pas lui reconnaître l'autorité

delachose jugée. — Cass., 14 juill. 1873, le préfet d Oran, [D.

74.1.308] — Sic, Garsonnet, loc. cit.

130- — Dans une opinion, on fait une distinction entre les

formes intrinsèques et les formes extrinsèques des jugements,

et l'on déclare dépourvue de l'autorité de la chose jugée toute

décision qui contient une nullité tenant à la forme extérieure;

on dénie également celte autorité à toute décision rendue par

un individu sans pouvoir, à la décision rendue, par exemple,

par un arbitre après le délai du compromis (Berriat Saint-Prix,

Cours de proccdure civile, t. 2, p. 4o7, note il, n. 2). C'est là

une opinion trop absolue; on ne doit refuser l'aulorité de la

chose jugée qu'à un acte tellement irrégulier que manifestement

nu ne trouve pas en lui le caractère d'un jugement. — V. suprà.

V Appel (mat. civ.), n. 120 et 121. — V. Bordeaux, 23 janv.

1858, précité. — Larombière, art. 1331, n. 10; Laurent, t. 20,

n. 14.

§ 6. .lugcincnts rendus en matière de juridiction gracieuse.

131. — Le principe de l'autorité de la chose jugée ayant été

établi pour mettre lin aux procès, suppose un litige. Il résulte

de là que les jugements rendus en matière de juridiction gra-

cieuse n'ont pas force de chose jugée. Et l'on s'explique que la

juridiction gracieuse soit en dehors du domaine de l'art. 1351,

les jugements rentrant dans celle juridiction, même quand ils

ont été précédés d'un débat, n'offrant pas les mêmes garanties

contre les chanci's d'erreur que ceux qui sont rendus après une

lutte entre des prétentions contraires. — Aubry et Rau , t. 8,

p. 367, § 769; Larombière, art. 1331, n. 12; Laurent, t. 20, n.

5; Garsonnet, t. 3, p. 238, § 409.

132. — Par suite, les jugements de cette catégorie sont, en

général, ré\ocables. — V. Berlin, Chambre du conseil, n. 36.

133. — Au reste, si les jugements rendus en matière de

jundicton gracieuse n'ont pas l'autorité de la chose jugée, ils

sont néanmoins susceplibles, dans une mesure variable et que

nous ne rechercherons pas, des voies de recours établies contre

les jugements (V, suprà, v° Appel [mat. civ.], n. 93 et s., el

particulièrement n. 106, et v° Adopition, n. 164 et s.); seulement

on peut les attaquer sans user d'une voie de recours, elles

tiers < outre lesquels ils sont produits, en admettant que la lie'rce

opposition soit possible [Contra, Bordeaux, 22 lévr. 1888, Vi-

gnon , S. 91.2.37, P. 91.1.336), n'ont jamais besoin, pour les

écarter, de former tierce opposition; toute partie intéressée peut

les combattre par voie d'action principale ou par voie d'excep-

tion. — V. Larombière, art. 1331, n. 12.

134. — Il a été jugé, conformément à ces principes, qu''

les arrêts qui homologuent une adoption n'ont pas autorité di'

chose jugée; que, si l'adoption a eu lieu en contravention aux

dispositions de la loi, on a le droit de proposer la nullité ùr

l'adoption sans procéder par voie de recours contre l'arrêt qui

l'homologue. — Cass., o août 1823, Dugied, [S. et P. chr.] — 22

nov. 1825, Gander, |S. et P. chr.]; — 13 mai 1868, P..., [S.

68.1.338, P. 68.893, D. 68.1.249] — Caen, 15 mai 1867, Poite-

vin-Couvert, [S. 68.2.17, P. 68.105, D. 73.1.138] — "V. supra.

v" Adiqition, n. 302 et s.

135. — Mais si l'adoption a été régulièrement faite, elle est

définitive; el dès qu'elle a été inscrite sur les registres de l'état

civil, elle ne peut pas être révoquée même par le commun
accord des parties : l'adoption, une fois inscrite, n'est pas un

simple contrat, mais un acle de l'étal civil régi par des principes

qui lui sont [iropres; or, l'élal civil des [lersonnes ne peut èlrr

modifié que dans les cas formellement prévus parla loi. — V.

suprà, V" Adoption, n. 294 et s.

136. — N'ont pas non plus autorité de chose jugée les ju-

gements qui prononcent l'envoi en possession des biens d'un
absent. Que plus tard des tiers se prétendent seuls héritiers

présomptifs de l'absent au moment de la disparition ou des der-
nières nouvelles, ils n'oni pas besoin de former tierce opposi-
tion pour se faire substituer aux parents qui ont été envoyés
en possession. - Cass., 3 déc. 1834, Noël, [S. 33.1.230, P.

chr.l— Colmar, 18 janv. 1850, Ranner, [S. 51.2.333, P. 31. 1.

132, D. 31.2.161]

137. — L'art. 1351 n'est pas non plus applicable aux juge-
ments qui homologuent des avis du conseil de famille autorisant
des actes dans lesquels un incapable se trouve intéressé. Il a

été jugé que la décision homologuant la délibération peut être

révoquée
;
que, par exemple , la Chambre du conseil , après avoir

homologué une délibération décidant que les biens d'un pupille

seraient vendus à l'audience des criées de tel tribunal en un
seul lot, peut homologuer une délibération en vertu de laquelle

la vente de ces mêmes biens serait faite devant le notaire de la

situation des lieux et en plusieurs lots. — Trib. Seine (Chambre
du conseil), 13 mars 1843, [cité par Berlin, t. 1, p. 82] — V. sur

le principe, suprà, v» CItambrc du conseil, n. 148 et s.

138. — Plusieurs arrêts ont aussi décidé que l'homologation

ne mettait pas obstacle à une action principale en nullité de
la délibération du conseil de famille. — Cass., 18 juill. 1826,

Henry, [S. et P. chr.]; — 17 déc. 1849, Gas, [S. 50.1.299, P.

50.2.320, D. 50.1.77] — Aix, 3 févr. 1832, Ailhaud, [S. 33.2.

307, P. chr.] — Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 367, §769; Larom-
bière, art. 1351, n. 12.

139. — Et les tiers qui ont traité avec le tuteur sont, malgré
le jugement d'homologation, exposés à voir attaquer la conven-
tion autorisée {Contra , Rodière, Revue de législation, 1833, t. 1,

p. 149); du reste, alors même que le jugement aurait l'autorité

de la chose jugée, ils ne sauraient s'en prévaloir, car ils n'ont

pas été parties au jugement. — Mais lorsqu'une autorisation a été

régulièrement accordée, l'acte passé avec le tiers de bonne foi

ne peut pas être attaqué sur le seul fondement d'une erreur

dans l'appréciation des faits qui ont motivé l'autorisation. — V.

infrà, n. 149, 130 et 130 bis.

140. — Les jugements qyi homologuent un partage fait en
justice n'ont pas non plus autorité de chose jugée. Ainsi, l'action

en rescision pour cause de lésion de plus du quart est admise
contre un partage judiciaire aussi bien que contre un partage

amiable ; le jugement qui homologue le partage suppose, comme
le disent Auhry et Rau, que ce partage ne blesse pas l'égalité

qui doit régner entre copartageants, mais il ne décide rien à cet

égard; supposer n'est pas juger. Le jugement d'homologation

du partage n'est qu'un acte de juridiction gracieuse. — Cass.,

11 juin 1838, Fédas, [S. 38.1.831]— Lyon, 26 janv. 1841,Litaud,

[P. 42.1.398] — Sic, Aubry et Rau, t. 6, p. 583 et 584, § 626,

texte et note 23; Demolombe, t. 17, n. 423.

141. — Mais si le tribunal ne se borne pas à homologuer pu-
rement et simplement le partage, s'il statue sur des contestations

que les opérations du partage ont soulevées, il y a chose jugée

pour les questions ainsi résolues; car le jugement sur ces points,

mais sur ces points seulement (Cass., 21 avr. 1836, ThielTrier

de Beauvoir, P. chr.) est un jugement rendu en matière conten-

tieuse. — Cass., H juin 1838, précité. — Lyon, 26 janv. 1841,

précité. — S(i', Aubry et Rau, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.

142. — Il en est de même pour les questions non contestées,

mais ayant été devant le tribunal l'objet de conclusions formelles

de l'un des copartageants qui ne s'est pas borné à demander
d'une manière générale l'homologation du procès-verbal de li-

quidation : le jugement rendu conformément à ces conclusions,

non contredites par les autres copartageants, serait, en ce qui

concerne ces questions, un jugement d'expédient, et il aurait

sur ces points l'autorité de la chose jugée. — Cass., 28 mars

1866, Fanton, [S. 66.1.246, P. 66.631, D. 66.1.494]; — 9 avr.

1866, de Sainneville, [S. 66.1.247, P. 66.634, D. 66.1.493]; —
27 oct. 1883, Etaix, [S. 89.1.13, P. 89.1.18, D. 86.1.37]; — car

le principe de l'art. 1331 s'applique aux jugements d'expédient.

— \'. infrà, n. 163 et s.

143. — Et dans le cas de contestation, ou de conclusions

formelles non contredites, il y a chose jugée, non-seulement

pour les points expressément contestés, ou expressément indi-

qués dans les conclusions, mais aussi pour les points compris

implicitement dans la contestation soulevée, dans les conclu-

sions formulées; il y a chose jugée, non-seulement en ce qui

concerne la décision expresse du juge, mais aussi en ce qui
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concerne !a de'cision implicite qui est la conséquence nécessaire
de la disposition contenue au jugement. — V. Cass., 24 juill.

1867. Hérit. Miginiac, [S. 67.1.404, P. 67.1084, D. 6". 1.326]
144. — A cùté des jugements homologuant un partage nous

pouvons placer au nombre des actes de la juridiction gracieuse
les jugements d'adjudication; ils appartiennent à cette juridic-
tion dans le cas de vente nécessaire aussi bien que dans le cas
de vente volontaire; ils équivalent à un acte de vente dressé
par-devant notaire, et constituent moins un jugement qu'un
procès-verbal. — V. Aubry et Rau, t. 3, p. 2S3, S 265, note
14; Laurent, t. 20, n. 9. — Aussi la Cour de cassation a-t-elle

décidé que si, dans la suite, il s'élève au sujet des immeubles
vendus des différends entre les parties qui ont ligure au juge-
ment, le jugement n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de
ces différends. — Cass., 24 févr. 1868, V« Gall, [D. 68.1.308]— V. aussi Laurent, t. 20, n. 9.

145. — Si donc le saisi prétend que l'adjudication est nulle,
l'action principale en nullité lui est ouverte. — Cass., 18 févr.

1846,Mandron,LS.46.1.471,P. 46.2.19,0.46.1.134] — Bourges,
23 janv. 1878, sous Cass., 14 mai 1879, Boue, [S. 80.1.2ol, P.
80.394] — V. supi-à , v" Ajipel (mal. civ.), n. iOOo.
146. — Mais lorsque le jugement d'adjudication statue sur

un incident qui constitue un véritable procès, il appartient à ce
point de vue à la juridiction contentieuse, — Cass., 6 avr. 1857,
Fargues, [S. 37.1.562, P. 38.736, D. 57.1.15"] — et il y a chose
jugée^ur l'incident. — Laurent, loc. cit.

147. — Les jugements qui, en vertu de l'art 1538, C. civ.,

permetlent l'aliénation d'immeubles dotaux sont aussi des actes

de la juridiction gracieuse et, par suite, n'ont pas autorité de
chose jugée. Si la femme prétend que l'aliénation a été autori-

sée en dehors des cas exceptionnels prévus par le législateur,

elle peut exciper de la nullité de l'aliénation sans être obligée de
prendre une des voies de recours établies contre les jugements.
— Cass., 7 juill. 1831, Brun, [S. 51.1.472, P. 5i.2.367, D.

31.1.297]; — 29 août 1860, Ellie, [S. 61.1.9, P. 61.482, D. 60.

1.393]; — 27 nov. 1883, Svndic Reusse, [S. 84.1.161, P. 84.1.

380, D. 85.1.39]; — 25 janv. 1887, Jullien, [S. 90.1.434, P. 90.

1.1039, D. 87.1.473] — Caen , 18 déc. 1837, Boulay, [S. 39.2.

186]; — 12 juin 1842, V» Bédouin, [S. 42.2.462]; — 28 mars
1881, Delaporte, [S. 82.2.81, P. 82.1.448] — .Sic. Aubry et Rau,
t. 3, p. 393 et 394, § 537; Larombière , art. 1351, n. 12; Lau-
rent, t. 20, n. 8. — Contra, Grenoble, 9 nov. 1839, Isnarce

,

[S. 40.2.209, P. 43.1.602] — Lyon, 4 juin 1841, Frony, [S. 41.2.

612, P. 41.2.613] — Berlin. Chambre du conseit, n. 1149.

148. — D'ailleurs, le tiers acquéreur n'a pas été partie au
jugement quia permis l'aliénation; il ne saurait donc opposer ce

jugement à la femme. — Laurent, t. 20, n. 8.

149. — Mais l'autorisation a-t-elle été accordée pour une
cause légale, la femme ne peut pas attaquer l'aliénation (si du
moins le tiers est de bonne foi) en alléguant simplement la

fausseté des faits sur lesquels le juge a motivé son autorisation.
— Cass., 17 mars 1847, Serire, [S. 47.1.376, D 47.1.151]; — 30
déc. 18.30, Faucher, [S. 31.1.29, P. 31.1 302, D. 51.1.831; — 22
août, 1853, Flandre, [S. 36.1 319, P. 36.2.539, D. 56.1.1781; —
7 juill. 1837, Lecour, [S. 57.1.734, P. 58.492, D. .38.1.403] —
Rouen, 29 mai 1847, Mansois, [S. 48.2.245, D. 48.2.90] —
Caen, 9 mai 1876, Lebas, [S. 76.2.197, P. 76.812, D. 77.2.115];— 28 mars 1881, précité. — Sic, Aubry et Rau, t. 5, p. 394,

§ 536; Larombière, art. 1351, n. 12; Colmet de Santerre, t. 6,
n. 230 ti.s-X; Laurent, t. 23, n. 534.

150. — Si, par exemple, le juge a permis d'aliéner l'immeuble
dotal pour payer des dettes ayant date certaine antérieure au
mariage, la femme ne pourrait pas attaquer l'aliénation en se

londant sur ce que les dettes étaient simulées et sur ce que les

époux avaient de la sorte trompé le tribunal pour obtenir son
autorisation. Nous ferons remarquer d'almrd que cette fraude
de la femme serait un délit, et que l'inaliénabilité ne protège
pas la femme contre ses délits. En outre, " il est déjà très sévère,
dit Laurent, de rendre les tiers responsables d'une erreur de droit

commise par le juge qui accorde la permission en dehors de la

loi; mais, du moins, les tiers ont un moyen de s'assurer de l'illé-

galité en consultant le Code civil, et au besoin un avocat; mais
il leur est absolument impossible de connaître les fraudes par
lesquelles les éjjoux ont trompé le juge ». — Laurent, toc. cil.

150 6îs. — El l'existence d'une fraude des époux n'est même
pas nécessaire piur que l'aliénation des immeubles dotaux soit

maintenue. — Cass., 30 déc. 1830. — Rouen, 29 mai 1847,

précité. — Caen , 9 mai 1876, précité. — Qu'il y ait fraude ou
non, le tiers ne peut ni contrôler ni vérifier l'exactitude des faits

sur lesquels a été appuyée la demande d'autorisation. Dans un
cas comme dans l'autre, il serait tout à fait contraire à l'équité

de le rendre responsable de l'erreur du tribunal. Les jugements
appartenant à la juridiction gracieuse n'ont pas, il est vrai, au-
torité de chose jugée, mais on ne saurait leur refuser une cer-
taine force dans l'intérêt des tiers de bonne foi.

151. — Parmi les jugements d'autorisation qui appartiennent
à la juridiction gracieuse, nous trouvons encore ceux qui auto-
risent la femme à faire un acte en cas d'absence ou d'incapacité

du mari (Berlin, Chambre du conseil, n. 1392; V. t:uprà , v"

Autorisation de femme mariée, n. 33). Ces jugements n'ont pas
autorité de chose jugée (Bertin, Chambre du conseil, n. 35). La
femme peut donc — et cela d'autant plus sûrement que le tiers

avec lequel elle Iraite n'a pas été partie au jugement — deman-
der par voie principale la nullité de l'acte fait en vertu d'une
autorisation qui n'aurait pas été régulièrement donnée. Le même
droit appartient au mari. Le tribunal peut, en outre, aceorder
à la femme une autorisation qui implique la révocation totale ou
partielle d'une autorisation régulière; mais, bien entendu, lors-

qu'un acte a été fait en vertu d'une autorisation régulièrement
,donnée, cette autorisation ne pourrait être révoquée rétroacti-

vement au préjudice des tiers ayant, par suite de l'acte d'B la

femme, un droit acquis.

152. — Quant aux jugements qui accordent une autorisation
à la femme en cas de refus du mari, ils rentrent dans la juri-

diction contentieuse. — Paris, If mars 1877, sous Cass., I^r

avr. 1878, de Vandœuvre, [S. 79.1.237, P. 79.036, D. 78.2.130]— Sic, Bertin, Chambre duconseil, n. 1392. — V. suprà, v" Au-
iorisation de femme mariée, n. 488. — Ils sont donc investis

de l'autorité de la chose jugée. — Paris, 1'^'' mars 1877, précité.
— Sic, Berlin, Chambre du conseil, n. 33 et 1392 cbn. — Et le

mari ne pourrait pas, contre le gré de la femme, se prévaloir

par voie principale de l'irrégularité de l'autorisation pour faire

prononcer la nullité de l'acte passé par la femme; celle-ci em-
pêcherait l'annulation en invoquant l'art. 1331, G civ.

153. — Quelquefois, des époux mariés sous le régime dotal

s'adressent à la justice pour faire déterminer, relativement à
telle ou telle portion du patrimoine de la femme, ce qui a un
caractère dotal et ce qui a un caractère paraphernal. Le tribu-

nal a-t-il le droit d'intervenir en pareil cas? C'est uno question
douteuse. — V. Laurent, t. 20, n. 8. — Mais à supposer que le

jugement soit légal, ce n'est qu'un acte de juridiction gra-
cieuse; il n'a donc pas l'autorité île la chose jugée. — Cass., 7

janv. 1878, Sabadie, [S. 79.1.462, P. 79.1204, D. 79.1.13] —
Sic, Laurent, t. 20, n. 8.

154. — Par suite, la femme qui, à la faveur de ce jugement
a vendu un immeuble comme bien paraphernal aie droit de de-
mander ensuite la nullité de la vente en se fondant sur ce que
le bien était dotal, (^.e droit lui doit être reconnu avec d'autant
plus de raison que le tiers, n'ayant pas été partie au jugement,
ne peut pas l'opposer à la femme. La cour de Pau s'est pronon-
cée toutefois en sens contraire. — Pau, 3 mars 1833, Jornier,

[S. 36.2.428, P. 56.1.197, D. 53.2.148] — Ce qui parait avoir

décidé la cour, c'est que, dans l'espèce, le jugement avait été

rendu contradictoirement avec le ministère public. Mais, en
admettant que, dans la procédure sur requête où il avait donné
ses conclusions, le ministère public ne fût pas simplement partie

jointe et que le jugement appartint à la juridiction contentieuse

le tiers ne pouvait pas néanmoins s'en prévaloir contre la fem-

me; il n'avait pas été partie au procès. Et l'on aurait tort de
prétendre qu'il avait été représenté par le ministère public; car

nulle part la loi n'a donné au ministère public le pouvoir de
figurer comme partie principale dans cette procédure et d'y

représenter les tiers. — V. Laurent, t. 20, n. 8.

155. — Supposons qu'un jugement, statuant sur la validité

d'une saisie pratiquée sur une portion des immeubles de la

femme, ait décidé, contradictoirement entre la femme et le créan-

cier poursuivant, que cette portion était paraphernale et dés

lors saisissable. C'est là certainement une décision contentieuse;

il s'agit d'un véritable jugement tranchant une contestation. En
conséquence, la femme n'est pas recevable à demander ultérieu-

rement la nullité de la saisie à l'enconlre du créancier poursui-

vant par le motif que la saisie aurait été pratiquée sur un bien

dotal; et elle ne serait pas non plus recevable à demander la

nullité à rencontre du créancier subrogé dans la poursuite cl
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de rarfjudicataire, qui ont été représentés par le créancier pour-
suivant. — (-ass., Tjanv. 1878, précité.

156. — Faut-il considérer comme des actes de la juridiction

gracieuse les jugements qui, sur la demande des maris et des

tuteurs, prononcent, en vertu des art. 2143, 2144 et 2l4.'i, C.

civ., la restriction des hypothèques légales des femmes mariées

et des mineurs?
157. — M. Larombière, se fondant sur ce qu'ils sont rendus

contradictoirement avec le procureur de la République et le su-

brogé tuteur, les considère comme appartenant à la juridiction

contentieuse (Larombière, art. J3ol, n. 12); et la Cour de cas-

sation a placé dans cette catégorie le jugement restreignant

l'hypothèque légale du mineur, pourvu que la procédure ail

présenté le caractère contradictoire requis par la loi. — Cass.,

3 juin 1834, Loisel, TS. 34 1.434, P. chr."' — Mais dans un arrêt

du nov. 1860, GouVg de .Moure, [S. 61.'l.2o, P. 61.129, D. 61.

1.84", elle parait rattachera la juridiction gracieuse le jugement
restreignant l'hypothèque de la femme. — V. aussi Berlin,

Chambre du comeil . n. "4, 1134 et s., cbn.— Et, de son côté,

Zacharite rattache, en outre, à la juridiction gracieuse celui

qui restreint Thvpolhèque du mineur. — Zachance, t. o, p. 763,

S 769.

158. — .^u reste, de toute manière, il faut décider que les

jugements qui restreignent l'hypothèque de la femme ou l'hypo

thèque du mineur sont révocables. — V. Larombière , n. 12. —
Si. par exemple, les immeubles auxquels l'hypothèque a été res-

treinte deviennent, par un événement quelconque, insuffisants

pour garantir pleinement les droits de la femme ou du mineur,

le tribunal peut, par un autre jugement, faire porter de nouveau
l'hypothèque sur les immeubles qui en auraient été affranchis.

— "Rouen, 6juill. 1S40, Lecouturier, 'S. 40.2.337" — Sic, Aubrv
et Hau, t. 3, p. 403, §282.
159. — Un nouveau jugement pourrait aussi les grever de

l'hypothèque au cas où le tribunal aurait fait une appréciation

inexacte de la valeur des immeubles ou du montant des sommes
dues. — Paris, 10 févr. 1837, Rocher, [S. 37.2.124,, P. 37.281,

D. 37.2.123] — Sic, Larombière, art. 1351, n. 12.

159 bu. — Ces solutions vont d'elles mêmes si l'on voit dans

le jugement qui restreint l'hypothèque de la femme ou du mi-

neur un acte de la juridiction gracieuse. Rattache-t-on ce juge-

ment à la juridiction contentieuse, on permet au juge de revenir

sur sa décision en se fondant sur ce que le législateur n'a voulu

autoriser le trdiunal à statuer que d'une manière tout à fait

provisoire : il réstdterait de l'irrévocabilité un moyen facile de

faire fraude aux dispositions de la loi, et d'éluder les principes

d'ordre et d'intérêt pulilic qui ont fait établir dans sa généralité

l'hypothèque légale au profit des personnes incapables. Déplus,

pour le cas où le tribunal aurait apprécié exactement les faits,

mais où la sûreté est devenue plus lard insuffisante, on peut

tirer argument de la disposition de l'art. 2131, C. civ.

160. — Mais, dès lors du moins que la restriction de l'hy-

pothèque de la femme ou du mineur a été régulièrement pro-

noncée , la révocation du jugement ne peut pas nuire aux tiers

qui ont des droits acquis; les fonds dégrevés demeurent, bien

que la sûreté de la femme ou du mineur se trouve insuffisante,

affranchis irrévocablement de l'hypothèque, à l'égard, par

exemple, des acquéreurs de ces immeubles, — Montpellier, 17

déc. 1831, Andure, ^S. 52.2.664, P. 33.2.310, 1). 32.2.188] —ou
à l'égard des créanciers ayant sur ces immeubles une hypothè-
que. — Limoges, 9 mars 1830, Marbouty, [S. 33.2.300, P. 34.

2.153, D. 33.2.203] — V. Laromhière, toc. cit. — La raison en

est qui si les tiers ont bien pu vérifier si les prescriptions de la

loi pour la restriction de l'hypothèque légale ont été remplies, il

ne leur a pas été possible de vérifier l'exactitude de l'apprécia-

tion du tribunal concernant la valeur des biens hypothéqués et

le montant des droits de la femme ou du mineur; on ne doit

pas , d'ailleurs , les laisser à la merci des variations de valeur

auxquelles les biens restés soumis à l'hypothèque peuvent être

exposés ou des changements survenus dans les droits garantis;

enfin les femmes et les mineurs ne pourraient se soustraire aux
effets du jugement régulièrement rendu

,
qui réduit l'hypothè-

que, sans paralyser le moyen que la loi a voulu accorder au
mari et au tuteur de libérer une partie de leurs immeubles de

riiypothèque légale dans l'intérêt de leur crédit ou de l'admi-

nistration de leurs affaires. — V. Cass., nov. 1860, précité.

161. — Et il n'y a pas lieu de distinguer entre les tiers dont
les droits seraient postérieurs au jugement prononçant la réduc-

tion, et ceux dont les droits seraient antérieurs. — Montpellier,
17 déc. 1851

,
précité. — Sic, Aubry et Rau, t. 3, p. 403, § 282.

162. — Ne faut-il même pas aller plus loin, et décider, en
outre, qu'à raison des règles propres au régime hypothécaire, les

tiers qui ont des droits acquis ne doivent pas souffrir de l'irré-

gularité de la sentence'? Ne faut-il pas décider que, si la res-

triction de l'hypothèque est annulée, cette annulation ne rejail-

lira pas sur eux"? Selon nous, il faut résoudre cette question
comme la question analogue qui se pose lorsque le jugement
qui prononce la radiation d'une inscription hypothécaire a été

cassé. Et telle est l'opinion d'.Aubrv et Rau. — V. Aubry et Rau,
t. 3, p. 404, g 282, in fine.

§ 7. Jugements d'expédient.

163. — Le jugement convenu ou d'expédient est la décision
par laquelle un tribunal donne la forme d'un jugement à un
contrat intervenu entre les parties. Dans le cours d'une instance,
les parties, d'accord entre elles, présentent au tribunal un projet

relatif à l'affaire soumise aux juges, et, si le tribunal l'accepte,

il se l'approprie sous forme de jugement. Les jugements d'expé-

dient ont-ils autorité de chose jugée?
164. — Dans une opinion, on dit que le jugement d'expé-

dient est avant tout un contrat, que la forme extérieure est

secondaire, que le jugement ne tranche pas un différend, mais
constate l'accord des parties, ([u'on doit donc le mettre au
nombre des actes de la juridiction gracieuse, et que, par suite,

il n'a pas l'autorité de la chose jugée. Les partisans de cette

opinion appliquent au jugement d'expédient les règles des con-
trats; si l'une des conditions requises pour l'existence ou la va-

liditédes conventions fait défaut, le jugement pourra être attaqué
par voie d'action principale ou d'exception — Cass., Il nov.
1873, Ellie, fS. 74.1.372, P. 74.924, D. 73.1.433; — Toulouse,
21 jànv. 1883, Rey, [D. 86. 2. 73] — Sic, iVlerlin , Répert., V Con-
ventions matrimoniales

, § 2, et Questions, x" Appel, S 1, n. 6
;

Labbé, note sous Cass., 12 févr. 1878, Arnoux, [S. 80.1.161,
P. 80.363] ;V. toutefois la réserve indiquée à la fin de la note)

;

Oarsonnet, t. 3, p. 239, § 469.

165. — Et non-seulement il ne sera pas nécessaire d'em-
ployer les voies de recours établies contre les jugements, mais
il ne sera pas permis d'en user. — Garsonnet, ïoc. cit. — On
admet seulement que les tiers lésés pourront former tierce op-
position. — Xouguier, Tribunaux de commerce, t. 3, p. 116.

166. — Nous croyons, au contraire, que les jugements d'ex-

pédient doivent être traités comme de véritables jugements (V.

suprà, V Appel [mat. civ.", n. 971). Le tribunal qui les prononce
ne fait pas simplement œuvre de notaire; il ne se borne pas à

donner l'authenticité aux accords des parties; il s'approprie ces

accords, qu'il accepte et reconnaît licites, et les fait siens. D'un
autre côté, les jugements d'expédient ne pourraient rentrer dans
la juridiction gracieuse qu'autant qu'ils seraient reconnus avec

ce caractère par la loi; or le législateur ne parle pas des juge-

ments convenus et ne les distingue pas des jugements ordinai-

res; il faut donc les soumettre aux règles de ces jugements. Nous
pensons, en conséquence, que les jugements d'expédient ont

autorité de chosejugée. — Cass., 28 mars 1866, Fanton,[S. 66.

1.246, P. 66.631, D. 66.1.494"; — 9 avr. 1866, de Sainneville, [S.

66.1.247, P. 66.634, D. 66.1.493]; — 27 oct. 1883, Elaix, [S.

89.1.13, P. 89.1.18, D, 86.1.37] — Sic. Carré, t. 4, quest. 1631;

Troplong, Des transactions , n. 37; .Aubry et Rau, t. 4, p. 638,

S; 419 ; Griolet, p. 89 ; Glasson, note sous Toulouse, 21 janv. 1883,

précité. — On ne peut donc pas les attaquer par voie d'action

principale ou d'exception, mais seulement par les voies de re-

cours ouvertes contre les jugements. — Aubry et Rau, loc. cit.;

Glasson, loc. cit.

167. — Au reste, les jugements d'expédient, étant censés

acquiesces d'avance, ne sont susceptibles d'être attaqués au

fond par les parties que si lacquiescement n'est pas valable {si,

par exemple, le consentement a été obtenu par dol) (V. suprà,

x" Appel [ma.\.. civ.'', n. 980). .Mais, dans les cas où ils peuvent

être attaqués, on doit user des voies de recours établies contre

les décisions judiciaires et agir dans les délais fixés par la loi

pour l'exercice de ces recours.

168. — Le jugement d'expédient peut se présenter sous la

forme il'un jugement qui donne acte aux parties de leurs accords,

et il a aussi dans cette hypothèse l'autorité de la chose jugée.

Mais si un jugement donne acte à une partie d'une déclaration
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qui n'ait pas été acceptép par l'autre, il n'y a pas alors contrat

juiliciaire, et le simple fait île donner acte de cette déclaration

n'emporte pas application de l'art. 13.SI. — Cass., 23 mars 1869,

Gnipet, [S. 60.1.404, l'. 69. 1208, D. 69.1.3341

§ 8. Juijcinents .sur rcqucic.

169. — On dit souvent que les jugements sur requête n'ont

pas l'autorité île la chose .jugée. En employant cette formule

on a en vue des actes de la juridiction gracieuse. Mais il y a des
jugements sur requête qui appartiennent à la juridiction con-
teutieuse. — Griolet, p. 8o. — Un certain nombre dejugements
reu'lus par la Chambre du conseil rentrent dans celle dernière

catégorie ; et ils ont autorité de chose jugée. — V. Bertin , Cham-
bv du cotiseil, n. 60 et 74. — \. tiuprii, v" Cliambre du conseil,

n. 77 et s.

§ 9. Ordonnances.

170. — L'autorité de la chose jugée s'attache au.x jugements
qui émanent des juges de paix, des tribunaux de commerce et

des conseils de prud'hommes aussi bien qu'à ceux qui émanent
des tribunaux de droit commun (tribunaux de première instance,

cours d'appel) ; s'attache-t-elle aux ordonnances que rend le pré-

sident du tribunal de première instance?
171. — Le président du tribunal de première instance peut

rendre deux sortes d'ordonnances, les ordonnances de référé et

les ordonnances sur requête.

172. — Les ordonnances de référé sont de véritables juge-
ments : elles statuent sur un point contesté entre deux parties,

et appartiennent à la juridiction contentieuse. — Griolet
, p. S6

;

Bertin, Orilonnanccs sur requête, Introduction; Bazot, Ordonnan-
ces sur rcqut'te et ordonnances de rt'fére

, p. 179. — Aussi sont-

elles investies de l'autorité de la chose jugée. — Garsonnet, t. 3,

p. 2.Ï9, § 469, note 7.

173. — Mais elles ne statuent que d'une manière provisoire

et sans faire aucun préjudice au principal (G. proc. civ., art. 806
et 809). La partie qui a succombé peut donc , au lieu de se pour-
voir par ap|iel, porter la cause au fond devant le tribunal (V.

suprâ . V Appel [mat. civ.], n. 1179); et l'ordonnance ne lie

aucunement le tribunal dans sadécision sur le fond de l'atfaire.

— Cass., 4 nov. 1863, Gautherin, [S. 63.1.S37, P. 63.209, D.
64.1.35] — Bourges, 2 juill. 1821), Roi, [S. et P. chr.] — Or-
léans, 17 mai 1S42, sous Cass., 8 nov. 1843, Trépied, [S. 44.1.

129, P. 44.1. 437] — Sic, de Belleyme, Des référés, n. 18;
Bazot, p. 390 et 391; Garsonnet, loc. cit. — De là vient qu'on
dit quelquefois que les ordonnances de référé n'ont pas autorité
do chose jugée. — V. Paris, 4 juin 1832, (cité par de Belleyme]
— V. aussi Bazot, loc. cit.

174. — D'autre part, le président du tribunal peut rapporter
son ordonnance si les circonstances qui l'ont motivée se modi-
Rent. — Paris, 27 avr. 1844, Syndic Brunswick, [P. 44.2.90]— .Sic,Garsonnet, loc. cit. — Les ordonnances de référé ont au-
torité de chose jugée simplement en ce sens qu'elles ne peuvent
pas être rapportées tant qu'il ne survient pas un changement
dans les faits de la cause. — Paris, 27 avr. 1844, précité. —
.Sic, Garsonnet, loc. cit.

175. — On se demande même m les tiers qui souffrent ou
sont exposés à souffrir de l'exécution d'une ordonnance de ré-
féré ont à former tierce opposition. M.M. Bertin et Bazot estiment
que les tiers n'ont qu'à introduire eux-mêmes un référé. — Ber-
lin, Ordonnances de réfdri', n. 370; Bazot, p. 400. — A leurs
yeux, non-seulement la voie de la tierce opposition n'est pas
nécessaire, mais elle n'est même pas possible {loc. cit.). Telle
est aussi la solution donnée par un arrêt de la cour de Paris du
28 nov. 1868, Carvalho, [S. 69.2.,ï4, P. 69.3271—V. également en
ce sens ïissier, Théorie et ptralique de la tierce opposition, n. 39.

176. — La personne qui sollicite une ordonnance sur requête
ne rencontre, en général, devant le président du tribunal aucun
contradicteur; mais la |)lupart de ces ordonnances portent pré-
judice à des tiers, et provoquent, une fois rendues, la contra-
diction d'un adversaire ayant intérêt à s'opposer à, la mesure
qui est l'objid de l'ordonnance. De là des diverg'ences sur le

point de savoir quelle est la nature des ordonnances sur requête.
.\ppartieniientelles purement et simplement à la juridiction gra-
cieuse, ne rentrent-elles pas jusqu'à un certain point rlaus la

juridiction contentieuse, ou bien sont-elles en dehors de l'uiir

et de l'autre juridiction? Le système de la Cour de cassation

paraît être le suivant: l'ordonnance sur requête peut appartenir
à la juridiction gracieuse, mais toute ordonnance qui, au lieu

d'avoir pour objet une simple mesure conservatoire, est de na-
ture à mettre en mouvement les prétentions opposées de deux
parties sur le fond du droit sort de la juridiction gracieuse pour
entrer dans la juridiction contentieuse. — V. suprà , V Appel
(mat. civ.), n. 1204 et 120.Ï.

177. — Ainsi, l'ordonnance qui remplace un séquestre judi-

ciaire décédé avant d'avoir terminé sa mission appartient à la

juridiction gracieuse. — Cass., IH mai 1876, Argaud
,
[S. 76.1.

303, P. 76.748, D. 70.1.344]

178. — Mais appartiennent à la juridiction contentieuse
l'ordonnance de dépôt d'un testament olographe avec commis-
sion d'un notaire pour recevoirce dépôt. — Cass., 22 l'évr. 1817,
Colombeaud, [S. 53.2.161, ud notam, P. 47.1.663, D. 47.1.141]
— V. i^uprà, v° Appel (mat. civ.), n. 1227 et s.

179. — ... L'ordonnance qui envoie en possession un légataire

universel. — Cass., 24 avr. 1844, Quatrefages du Fesque
,
(S.

43.1.66, P. 44.2.207] — Y. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 1240
et 1242.

180. — La cour de Dijon et celle de Nancy ont donné la

même solution pour l'ordonnance qui refuse au légataire univer-
sel l'envoi en possession; elles rattachent celte ordonnance à la

juridiction contentieuse. — Dijon, il jiinv. 1883, Evêque de
Langres, [S. 83.2.70, P. 83.1.443] — Nancy, 19 mai 1883, Châ-
telain, [S. 84.2.124, P. 84.1.632, D. 84.2.07]

181. — Cela posé, voyons d'abord si, au cas où le président
refuse d'autoriser la mesure qui fait l'objet de la requête, celui

qui a formé la requête peut renouveler sa demande. La demande
peut être, croyons-nous, renouvelée si l'ordonnance a un carac-

tère purement gracieux — car les actes de la juridiction gra-
cieuse n'ont pas autorité de chose jugée — ou si elle a un carac-

tère contentieux, mais a été rendue sans contradicteur. On fait

valoir le caractère contentieux pour accorder à celui dont la re-

quête a été repoussée le droit de former appel, mais il ne suffit

pas pour faire attribuer à l'ordonnance autorité de chose jugée;
le caractère contentieux éveille, sans doute, l'idée de chose jugée,
mais qui pourrait se prévaloir de l'art. 1331?
182. — De la doctrine contenue dans le paragraphe précé-

dent il résulte que la personne qui a demandé la permission de

saisir-arrêter et dont la demande a été rejetée peut renouveler
sa requête. — Rapport de M', le conseiller Onofrio , sous Cass.,

10 nov. 1883, Bourgeois, [S. 86.1.9, P. 86.1.12]; Garsonnet , t.

3, p. 700, § 593. — V. suprà, V Appel (mat. civ.), n. 1230."

183. — Il en est de même du légataire universel à qui le

président a refusé l'envoi en possession.

184. — Que faut-il décider dans l'hypothèse où l'ordonnance

a un caractère contentieux et où il y avait un contradicteur?

Supposons, par exemple, en matière de divorce, une ordonnance
rendue après essai infructueux de rapprochement entre les époux,
et qui, sur la contestation du mari, refuse à la femme, parce
que le président se croit incompétent, l'autorisation d'assigner

son mari devant le tribunal; la femme aura-t-elle le droit de
revenir devant le président pour obtenir une nouvelle ordon-
nance ?

185. — L'ordonnance rendue en matière contentieuse avec
contradicteur est susceptible d'avoir par elle-même autorité de
chose jugée; la partie qui se plaint qu'on lui ait fait grief aura
la faculté de se pourvoir par voie d'appel, mais elle ne pourra

pas, en principe, s'adresser de nouveau au président. Ainsi,

dans notre exemple, le président qui s'est déclaré incompétent
n'aurait pas le droit, sur une nouvelle requête, d'affirmer sa

compétence. Seulement, l'ordonnance du président ne statuera

souvent que sur une mesure dont le caractère provisoire per-

mettra de jirovoquer une modification si les circonstances dans
lesquelles elle a été rendue viennent elles-mêmes à se modifier.

;\insi, la fi>mme a obtenu du président l'autorisation d'assigner

son mari en divorce, mais, sur la contestation du mari, l'ordon-

nance lui assigne comme résidence une maison autre que celle

qu'elle a demandée, la femme pourra, en considération de cir-

constances nouvelles, faire désigner une autre maison soit par

le tribunal, soit parle président statuant en référé iC. civ., nou-

vel art. 238). — V. aussi Paris, Il mars 1890, D..., [S. 90.2.

64, P. 90.1.343, D. 90.2.333]

186. — Il peut arriver qu'une ordonnance sur requête rendue
ordinairement en l'absence d'une partie adverse soit rendue,
par exception, en présence des diverses personnes intéressées
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et après contestation, au cas, par exemple, où un légataire uni-

versel domanrle l'envoi en possession, el où une contestation

s'élève sur la légitimité rie l'envoi en possession. — V. de Bel-

levnie, t. 1, p. 118; Berlin, Ordonnances sur requête, n. 809. —
L'ordonnance qui dans ces conditions refuse la mesure sollicitée

parle demandeur doit être, à notre avis, considérée comme une
ordonnance rendue en présence d'un contradicteur; elle aura au-

torité de chose jugée. Le légataire universel aura la ressource
de l'appel, mais il ne pourra pas adresser une nouvelle requête

au président pour obtenir l'envoi en possession. La question de
la validité et de l'étendue du legs reste d'ailleurs entière el sera

tranchée par le tribunal.

187. — Supposons maintenant que le président, faisant

droit à une requête, ait autorisé une mesure demandée. Si nous
sommes en matière gracieuse , il n'y a pas chose jugée. Le tiers

qui voudrait faire révoquer la mesure s'adressera par voie

principale au président statuant en référé (Berlin, Ordonnances
sur requête, n. 124; Bazot. p. 28), ou au tribunal saisi du
fond de l'alTaire (Berlin, Ordonnances sur requête, n. 123).

Toutefois, selon M. Bazot, le tribunal n'a pas le droit de révo-

quer directement la mesure; l'ordonnance conserve son effet

jusqu'au jugement sur le fond Bazot, p. 34) Nous rejetons cette

restriction; l'ordonnance n'ayant pas autorité de chose jugée,
rien ne s'oppose à ce que la mesure ordonnée, mesure qui n'a

qu'un caractère purement conservatoire, soit, sur la demamle
du tiers intéressé, directement modifiée par le tribunal qui con-
naît du fond.

188. — Si, au heu d'être en matière gracieuse, on se trouve

en matière contentieuse , mais sans conliradicteur, il semble au
premier abord qu'il ne devrait pas y avoir non plus chose ju-

gée. Cependant la solution contraire doit prévaloir. L'ordon-

nance a été rendue sans contradicteur, il est vrai, mais elle

est, en définitive, à la requête d'un plaideur, dirigée contre un
adversaire, adversaire qui n'a pas été entendu, mais dont l'e.xé-

cution de l'ordonnance provoquera l'intervention. A ce titre, bien

que nous ne rencontrions pas absolument les conditions que
suppose l'application de l'art. 1331, l'ordonnance doit être in-

vestie rie l'autorité de la chose jugée. Le tiers auquel l'ordon-

nance porte préjudice formera, en principe, devant le président

du tribunal une opposition offrant à la fois de l'analogie avec la

tierce opposition dirigée contre lesjugementsordinaires(V.sî(pi'à,

v" Appel ^mal. civ.^ n. 1202), et avec l'opposition à un jugement
pnr délaut (Y.Rousseau et Laisné, Dktionn. de procéd. civ.,

v° Ordonnance sur requête, n. 17 et 19), et aboutissant à une nou-
velle ordonnance , rendue sur explications contradictoires (V.

suprà, V Appel, [mat. civ.], n. 1208), et semblable à une ordon-
nance de référé V. note sous Cass., 10 nov. Is8i), précité). — Il

ne pourra pas agir par voie principale devant le tribunal.

189. — IMais souvent l'effet de l'ordonnance disparaîtra par
suite du jugfment qui statuera sur le fond de l'alTaire : ainsi,

l'envoi en possession d'un légataire universel n'empêche pas
les héritiers rie contester devant le tribunal la validité du legs,

et, s'ils triomphent, de reprendre possession des biens hérédi-
taires. — Aubry et Rau , t. 7, p. 446, § 710.

lîtO. — En outre, telle mesure, n'a\anl qu'un caractère pro-

visoire
,
pourra être rapportée, soit par une ordonnance de ré-

féré, soit, selon les cas, par un jugement particulier du tribunal

saisi du fond , lorsqu'un changement se produira dans les cir-

constances qu! l'ont motivée.

191. — l'.ii matière contentieuse, et s'il y avait un contra-
dicteur, l'ordonnance aurait sans difficulté autorité de chose
ugée. L'adversaire du demandeur devra se pourvoir contre
l'ordonnance, non par voie principale, mais par voie d'appel.

Seulement, lorsque la mesure obtenue par le demanrieurne sera

que provisoire
,
elle pourra tomber par suite du jugement sur le

fond ; de plus, l'autre partie pourra, si les circonstances se mo-
difient, faire révoquer la mesure, soit par une ordonnance de
référé, soit, selon les cas, par un jugement particulier du tri-

bunal saisi du fond (V. par exemple, G. civ., nouvel art. 238).

192. — Souvent, le président qui rend une ordonnance sur
requête sans contradicteur la délivre sous la réserve qu'il lui en
sera référé en cas de dilficiilté , et sur le référé, il révoque au
besoin ou modifie son ordonnance. Cette pratique, due au pré-
sident de Belleyme, et dont la légitimité, admise communément
aujourd'hui par la jurisprudence, est très contestée (V. pour la

légitimité Garsonnet, t. 3, p. 697, § o93. — Contra, Chauveau,
sur Carré, quesl. 1932; Berlin, Ordonnances sur requHc , n. 47

et s., 101 et s.; Bazot, p. 137 et s.), est fondée sur cette idée

que le président, qui pourrait, en général, refuser l'autorisa-

tion sollicitée, peut la subordonner à une condition; et elle a

été imaginée pour remédier à l'absence de recours contre l'or-

donnance sur requête; on a vu là un moyen de parer au danger
ries autorisations obtenues par surprise ou délivrées par erreur.

Mais nous avons riécirié qu'en matière gracieuse le tiers peut
faire révoquer en référé la mesure autorisée, et qu'en matière
contentieuse il a la voie de l'opposition ; si l'on adopte ce sys-
tème, la réserve du référé perd l'utilité pratique à laquelle elle

doit son origine.

193. — Outre les ordonnances rendues par le président, il

y a les ordonnances rendues par un juge commis. Beaucoup de
ces ordonnances sont relatives à l'instruction et n'ont pas plus

de portée que les jugements préparatoires, .\ussi, ne serait-ce

qu'à ce titre, elles ne sauraient avoir autorité de chose jugée.

194. — .Mais il y a d'autres ordonnances qui sont étrangères

à l'instruction et auxquelles l'autorité de la chose jugée doit être

reconnue. L'art. 13.31 s'applique, par exemple, à l'ordonnance
prononçant la clôture de l'ordre. Cette ordonnance a autorité de
chose jugée à l'égard rie tous ceux qui étaient parties dans la pro-

cédure d'ordre. Ceux-ci ont bien le droit de former opposition

devant le tribunal dans un certain riélai s'ils prétenrient que, par
erreur ou excès de pouvoir, le règlement définitif n'est pas con-
forme au règlement provisoire non contesté, ou bien applique ou
interprèle mal le jugement qui a statué sur les contredits (C. proc.

civ., art. 767; S. Lois annotées, l8o8, p. 60, n. 28; P. Lots, dé-

crets, etc., 1838, p. 101); mais, sous celte réserve, le règlement
est irrévocable. iXi le débiteur ni les créanciers ne peuvent re-

mettre eu question par voie principale, pas plus d'ailleurs qu'ils

ne pourraient le faire par voie de recours contre l'ordonnance
de clôture , les bases de l'étal de collocalion provisoire, ses dé-
cisions sur les sommes à distribuer, sur l'existence, la quotité

et le rang des créances. « En admettant un créancier, dit

M. Griolet, le juge a affirmé un droit prétendu; en repoussant
une demande il a nié un droit prétendu. Il y a donc jugement,
seulement la procédure n'a pas été celle des jugements ordinai-

res. Au heu d'ouvrir ri'aborri les débals, on a proposé aux par-
lies un projet de règlement dressé par un juge-commissaire. Les
parties n'avaient qu'à contredire pour retrouver toutes les ga-
ranties que la loi donne aux plaideurs. Si elles n'ont pas con-
tredit, l'ordonnance qui consacre le règlement ne tient-elle pas
lieu rie jugement? N'esl-elle pas un jugement renriu par un
riélégué du tribunal accepté par les parties pour leur juge ? » —
Griolet, p. 88.

195. — Celte opinion avait été déjà adoptée par la Cour de
cassation avant la loi du 21 mai 1838. — Cass., 2o mai 1836,

Esmoing, [S. 37.1.214, P. 37.1.6r: — 9 déc. 1846, Briault, [S.

47.1.272, D. 47.1.43^; — 13 mai l849, Vagnet, \S. 49.1.641, D.
49.1.1311; — 18 janv. 1833, Vaschalde, [S. 33. 13, P. 34.1.419,

D. 00.1.234J; — 11 juill. 1833, Lemoyne, [S. .53.1.202, P. 34.2.

392, D. 34.1.309]; — 20 avr. 1837,'Verdier, [S. 37.1.823, P. 57.

438, D. 37.1.164] — La loi de 1838 a fourni un nouvel argument
à celte manière de voir : elle a confirmé l'autorité rie l'orrion-

nance de clôture en ne permettant aux parties d'attaquer le rè-

glement définitif que dans un certain délai, pour les causes in-

diquées plus haut, par la, voie de l'opposition. Et la Cour su-

prême a naturellement persisté dans sa jurisprudence. — Cass.,

13 juill. 1864, Christin, [S. 64.1.350, P. 64.1062, D. 64.1.340];
— 7 août 1878, Bonjour, [S 79.1.401, P. 79.1035, D 79.1.691;
— 30 nov. 1886, de'Revel, [S. 90.1.386, P. 90.1.942] — V. aussi

Bordeaux, 9 mai 1866, Lesieur, [S. 66.2.309, P. 66.1 133] — Tou-
louse, 22 juin 1866, Par-an, [Ibkl.] —Alger, 26 juill. 1866, Ali-

ben-Bahameri, [il)id.] — Sic, Aubry et Rau, t. 8.' p. 368, § 769;
Larombière, art. 1331, n. 13; Garsonnet, t. 3, p. 239, §469,
n'oie 7. — Y. toutefois 1. 4, p. 693 el s., § 839.

196. — La Cour de cassation a même décidé qu'après le rè-

glement définitif, le saisi qui a figuré à l'ordre, et qui a laissé

passer le délai donné par la loi pour former opposition à l'ordon-

nance de clôture, ne peut plus demander la nullité du jugement
d'adjudication : il y a chose jugée pour le règlement de l'ordre

et toutes ses conséquences légales; or l'ordre n'est que l'exé-

cution définitive du jugemenl d'adjudication el en suppose la va-

lidité. — Cass., 7 aoill 1878, précité.

197. — Au reste, l'ordonnance de clôture serait, dans une
rcrlaine mesure, révocable s'il y avait revente sur folle enchère;
le règlement de l'ordre devrait alors être modifié suivant le ré-
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sultal de la nouvelle adjudication. — Cass., 23 janv. 1878, An-
thonioz, [S. 79.1.14, P. 79.156, D. 78.1.369] — et sur renvoi Gre-

noble, 14 juin 1880, Même partie, [S. 81.2.34, P. 81.1.209, D.

80.2.222]

198. — Un arrêt de la cour de Paris a reconnu aussi l'aulo-

rité de la chose jug-ée à l'ordonnance qui arrête de'finitivement

la distribution par contribution. — Cass., 20 juill. 1842, Passot,

[D. 42.1.343J — V., dans le même sens, Griolet, p. 88. — Contra,

Douai, 14 janv. 1865, Thérv, [S. 65.2.206, P. 65.849, D. 65.2.

2121 — V. Garsonnet, t. 4,' p. 789 et 790, § 867.

199. — Dans le titre delà rii^lrihutinii par contribution, nous
trouvons une autre ordonnance importante rendue par le juge

commis : c'est l'ordonnance (|ui, en présence de la partie saisie

et de l'avoué plus ancien, statue préliminaireraent sur le privilège

du bailleur pour raison des loyers à lui dus (C. proc. civ., art.

661). Cette ordonnance est une véritable décision judiciaire sur

une demande en collocation. — Rouen, 20 av. 1880, Exel
,
[S.

81.2.245, P. 81.1.1139] — V.sî/pm, v» A?3pe/(mal. civ.), n. 1269.

— Elle a donc autorité de chose jugée. De là il résulte, entre

autres conséquences, que si une difficulté avait été soulevée et

que le juge l'eût tranchée au lieu d'en renvoyer la solution à

l'e.xamen du tribunal selon le vœu de l'art. 666, C. proc. civ.,-

on ne pourrait pas attaquer la collocation par voie d'action prin-

cipale; on serait dans la même situation que lorsqu'un jugement
a été prononcé par un tribunal incompétent; il faudrait procéder

par voie de recours contre l'ordonnance.

200. — n y a telle ordonnance rendue par un juge commis
qui peut être considérée comme une ordonnance rendue par le

président; c'est ce qui a lieu pour l'ordonnance qui concerne la

taxe des dépens (V. siiprà, v" Appel [mal. civ.1, n. 1285). Sans
insister d'ailleurs sur cette question de classification, on doit

décider que l'ordonnance relative à cette taxe tombe sous l'ap-

plication de l'art. 1351. L'affirmative découle du décret du l(i févr.

1807 (liquidation des dépens, art. 4, 5, 6), qui ne permet d'at-

taquer l'ordonnance que par une opposition devant le tribunal,

formée dans les trois jours, et rejette par là même une action

directe et principale.— Garsonnet, t. 3, p. 259 et 260, i;460, note 7.

201. — Il en est autrement de l'ordonnance par laquelle le

président taxe les honoraires des notaires. L'art. 173, Décr. 16

févr. 1807, qui a chargé le président de les taxer, n'a abrogé ni

explicitement, ni implicitement, l'art. 51, L. 25 vent, an XI,
attribuant au tribunal la connaissance des contestations relatives

aux honoraires des notaires; on peut donc attaquer l'ordonnance

par voie d'action directe et principale devant le tribunal , et le

règlement de la taxe par le président n'a pas te caractère d'une

décision judiciaire ,
— Cass., 21 avr. 1843, Delaunay, [S. 45.1.

340, P. 45.1.577, D. 45.1.235]; — 15 mars 1847, Varnier, [S.

47.1.366, P. 47.1.676, D. 47.1.152] — Orléans, 7 janv. 1852,

iMoreau, ^S. 52.2.673, P. 52.1.84. D. 52.2.198] — Sic, Garsonnet,
t. 3, p. 259 et 260, Ï! 469, note 7.

202. — ... .Même quand la taxe a été réglée par le président
après débat contradictoire. — Cass., 15 mars 1847, précité.

203. — Mais, bien entendu, la partie qui a accepté la taxe
n'est plus recevable à l'attaquer. Ainsi une partie, après que
des honoraires dus par elle à un notaire ont été taxés par le pré-

sident du tribunal de première instance sans qu'elle ait été ap-
pelée à cette taxe, a néanmoins approuvé un compte rendu par

le notaire, et dans lequel les honoraires taxés avaient été com-
pris; elle est réputée avoir librement acquiescé à la taxe, et est

non recevable à demander ultérieurement la réduction de ces

honoraires. — Cass., 13 mars 1866, Dubois, [S. 66.1.147, P. 66.

385, D. 66.1.341]

^ 10. Seyitences arbitrales.

204. — Les sentences arbitrales sont de véritables jugements
(C. proc. civ., art. 1010, 1016, 1018, 1020 et s.); elles sont donc
investies de l'autorité de la chose jugée. — Cass., 11 juin 1838,
Fédas, [S. 38.1.8311; —6 mars 1865, Roche, [S. 65.1.263, P.

65.636, D. 65.1.249]

205. — Mais elles ne jouissent de cette autorité qu'à partir

du moment où elles ont été rendues exécutoires par une ordon-
nance iVexcquatur que délivre, en principe, le président du tri-

bunal de première instance, et qui seule donne à ia décision

arbitrale le caractère d'un jugement. — Cass., 6 mars I80i),

précité.,— V. îrnprà, v" Arliitraye, n. 982 et s.

20G. — Ce n'est pas d'ailleurs que la sentence arbitrale soit

Rki'kbtoihk. — Tome XI.

sans force jusqu'à cette ordonnance. D'abord, le président du
tribunal n'aurait pas le droit de réviser le fond; sa mission se

borne à examiner si l'acte a le caractère extérieur d'une sen-
tence arbitrale et ne contient pas de disposition contraire à

l'ordre public. — Paris, 24 juin 1851, Huet, [D. 54.3.43] — De
plus, avant l'ordonnance d'exequatur, la partie au profit de la-

quelle a été rendue la sentence arbitrale peut, si son adver-
saire remet en question par voie d'action principale le point

tranché par la sentence, invoquer cette dernière, sinon en vertu

de l'autorité de la chose jugée, du moins en vertu du compro-
mis d'où découle l'arbitrage. — Riom , 27 avr. 1847, Pigot, [P.

47.2.331, D, 47.2.160]

207. — Seulement, tant rpie fordonnance d'exequatur n'est

pas délivrée, la sentence arbitrale n'a que la force il'un contrat;

elle n'a pas celle d'un jugement. Par suite, la nullité de la sen-
tence , fondée sur l'une des causes prévues par l'art. 1028, C.

proc. civ., peut être invoquée par voie d'action principale ou

d'exception : Cass., 6 mars 1865, précité. — V. aussi Riom,
27 août 1847, précité; — tandis qu'une fois l'ordonnance rendue,

il faut nécessairement procéder par voie de recours. — V., au
surplus, ftuprà, v" Arbitrage, n. 1082 et s.

§ 1 1. Jugements rendus en Algérie et dans les colonies françaises.

208. — Les jugements rendus en Algérie et dans les colonies

françaises ont autorité de chose jugée comme ceux qui sont ren-

dus dans la métropole.

209. — En Algérie, les usages musulmans n'interdisaient pas

aux parties de saisir successivement rie leurs contestations plu-

sieurs cadis ou midjlès ; à s'en tenir a ces usages, l'autorité de

la chose jugée n'existait réellement pas pour les décisions. des

tribunaux musulmans. — .\lger, 6oct. 1861, Jurisprudence algé-

rienne, [Esloublon , t. 3, p. 32]

210. — Mais la Cour de cassation a décidé implicitement que
le principe de l'art. 1351 devait leur être appliqué. — Cass., 13

déc. 1864. Luce, [S. 63. 1.27, P. 63. 41, D. 63.1.142] — "V. aussi

Cass., 14 juin. 1873, Le préfet d'Oran, [D. 74.1.308] — "V. tou-

tefois Alger, 2 janv. 1862, sous Cass., 13 déc. 1864, précité.

211. — On peut se demander s'il leur a été applicable dès la

conquête, et, dans le cas où l'application serait postérieure, à

partir de quel moment elle s'est imposée; mais il est certain

qu'aujourd'hui, le principe fondamental contenu dans l'art. 1351,

C. civ., embrasse les décisions de tous les tribunaux qui rendent

la justice au nom de la souveraineté française.

212. — Pour les tribunaux établis dans les pays placés sous

le protectorat de la France, V. iiifrà, lit. VU, chap. 1 , sect. 1 , § I
,

in fine.

Sectiom II.

Sur quoi porte l'autorité de la chose jugée.

213. — L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas dans

une sentence à toutes les paroles du juge : elle ne s'attache pas,

en principe, aux motifs du jugement; elle ne s'attache pas non
plus aux simples énonciations; mais elle appartient aux décisions

implicites aussi bien qu'aux décisions expresses.

§ 1 . Motifs du jugement.

214. — L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la dé-

cision même du juge; les raisons de droit ou de fait qui ont

pu déterminer cette décision ne sont pas les points mis en cause

et déduits en justice par les parties; ce sont de simples mo-
biles de la conscience du juge appelé à prononcer la décision,

sans doute il importe que le juge les fasse connaître pour per-

mettre de contrôler la bonté de la sentence rendue; mais, somme
toute, l'opinion du juge sur telle ou telle question de droit n'a

qu'une valeur doctrinale, el l'affirmation de tel ou tel fait ne doit

pas faire présumer l'existence de ce fait alors que, tout en se rat-

tachant au litige, tout en influant sur la solution donnée, il ne
constitue pas le point contentieux.

21.5. — Ce qui a été déclaré dans les motifs du jugement sans

être l'objet d'aucune décision spéciale, n'empêche dune jjas une
demande ultérieure sur le point qui a été l'objet delà déclaration.

.\insi une [lersonne est condamnée à la restitution d'un iniineuble

revendiqué, |iarce qu'elle ne produit aucun titre de propriété, et

(pie, dit le tribunal, si elle avait une possession utile, elle n'eût

12
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pas manqué d'invoquer la prescription ; elle sera admise à prou-
ver dans une autre instance la fausseté de ce dernier motif qui

n'est qu'une opinion du juge, et à soutenir qu'elle a une posses-
sion suffisante pour prescrire la propriété. — V. sur le principe

et ses applications, Cass., o juin 1821. Girault,[S. et P. chr.];
— 21 déc. 1830, Drouet-Chalus

,
[S. 31.1.152. P. chr.]; — 9

janv. 1838, Commune de Thenay, [S. 38.1.oo9, P. 38.2.138]; —
23 juin. i839,Hérit.Midan, [S. '39.1.b60, P. 39.2.631; — 24 déc.

1839, Blandin, [S. 40.1. 5,ï9]; — 8 juin 1842, Fourré, [S. 42.1.

844, P. 42.2.661]; — 12 août 1831. Caisse comm. du Loiret, ^S.

51.1.630, P. 51 .2.433] ;
— 30 juin i8.'i6, Durepaire. [S. 37.1.260,

P. 37.1039, D. 57.1.93^; — 3 déc. Is30, Coste, [S. 38.1.297, P.

58.821. D 56.1.4411;— 9 juin 1873, Revnès, [S. 74. 1.376, P.

74.390, D. 73.1.41 P; — 30 déc. 1878, M'ailley, [S. 79. 1.68, P.

79.143, D. 79.1.231]; — 17 mars 1880. Leblanc, [S. 82. 1.403,
P. 82.1.10131; — M juin. 1881. Cordier, [S. 82.1.12, P. 82.1.

17, D. 83.1.371; — 10 févr. 1891, Théron, [S. 91.1.248, P. 91.

1.603, D. 91.1.206" — Sic, Bonnier, n. 863 ; .Aubrv et Rau, t. 8,

p. 369, § 769; Larombière , art. 1331, n. 18; Laurent, t. 20, n.

29; Demolombe, t. 30, n. 290; Garsonnel, t. 3, p. 239, § 465,
texte et note 13; Griolet, p. 8.

216. — Ainsi encore, l'arrêt qui, statuant uniquement dans
son dispositif sur la portée de l'engagement contracté par un
imprimeur d'imprimer un journal, a déclaré Hans ses motifs qu'un
acte de société intervenu entre les fondateurs du journal et Vim
primeur n'est pas sérieux à l'égard de celui-ci, sans rien décider
d'ailleurs sur la question de propriété du journal, ne met pas
obstacle à ce que l'imprimeur torme ultérieurement une demande
tendant à faire déclarer qu'il est copropriétaire du journal en
vertu du même acte de société, et qu'à ce titre il a le droit d'en

poursuivre la vente par licitation; la déclaration n'a été faite

qu'au point de vue du débat spécial existant à cette époque entre

les parties. — Cass., 18 nov. 1879, de Rolland, [S. 80.1.302, P.

80.728, D. 79.1.2141

217. — L'autorité de la chose jugée ne s'attachant pas aux
motifs, il faut en conclure que, s'il y a contradiction entre les

motifs et le dispositif, c'est la décision contenue au dispositif

qui seule doit faire la loi des parties. — Bourges, 23 août 1831,
Grillot,;S. 32.2.414, P. chr.] — Sic, Larombière, art. 1351, n. 18.

218. — De plus, ne viole pas la chose jugée par une déci-

sion antérieure la décision nouvelle dont l'un des motifs ne
serait pas absolument conforme à cette première décision , si

d'ailleurs le nouveau jugement fait dans son dispositif une ap-
plication exacte de la décision antérieure. — Cass., 18 oct. 1887,
Lagrange, IS. 89.1.131, P. 89.1.364]

219. — Par la même raison, l'absence de motifs, bien que
pouvant donner ouverture à cassation, ne saurait enlever à la

décision contre laquelle aucun recours n'a été régulièrement
exercé l'autorité de la chose jugée sur les points du litige que
le dispositif a expressément tranchés. — Cass., 16 févr. 1876,
Baruk-Foledano et C'^ [S. 76.1.207, P. 76. .303, D. 76.1.453] —
— Sic, Larombière, art. 1331, n. 18; Garsonnet, t. 3 , p. 241,

§ 463, note 13.

220. — Et tandis que la Cour de cassation ne saurait,

sans dégénérer en un troisième degré de juridiction , substituer
un dispositif à celui qui lui est déféré, elle demeure , au con-
traire, fidèle à sa mission lorsqu'en présence d'une décision con-
forme au vœu de la loi, elle maintient cette décision et se borne
à lui donner des motifs réguliers, ces motifs fussent-ils con-
traires aux motifs exprimés par les juges de la cause. — Cass.,
3 févr. 1864, Vassoudevamodely, [S'. 64.1.10, P. 64.345, D. 64.
1.118" — .Sî'c, Bonnier, n. 863.

221. — Ajoutons que, d'un autre côté, une partie ne pour-
rait pas attaquer par la voie de la cassation (Cass., 29 janv.

1824, Forbin-.janson , S. et P. chr.), ou de l'appel, les motifs
d'un jugement sans attaquer en même temps le dispositif.

222. — Elle ne pourrait pas non plus réclamer devant le juge
d'appel ou devant la (^our suprême la suppression de motifs

insérés dans un jugement qui lui donne gain de cause, et dont
les considérants contiennent des allégations injurieuses à son
égard. — Cass., 29 jauv. 1824, précité. — Colmar, 12 févr. 1844,
^cité par Bonnier, n. 863]— Sic, Bonnier, loc. cil.; Garsonnet, t.

3, p. 241, § 463, note 15. — Le plaideur a simplement à sa dis-

position la prise à partie. — Cass., 29 janv. 1 824, précité. — Sic,

Bonnier, loc. cit.

223. — Mais si le dispositif d'un jugement qui contient des
motifs injurieux est attaqué, le tribunal supérieur a le droit, tout

en maintenant le dispositif, d'improuver dans les considérants
de sa décision les motifs donnés par les premiers juges; c'est
une satisfaction qu'il est en son pouvoir d'accorder aux plaideurs.

224. — Dans tous les cas, les motifs injurieux contenus dans
un jugement pourraient servir de base à un pourvoi pour excès
de pouvoir, fondé sur le délit du juge, et qui serait formé dans
l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de cas-
sation (L. 27 vent, an VIII, art. 80). — Garsonnet, t. 3, p. 241,
§ 263, note 15.

225. — La même procédure serait admise contre les motifs
qui contiendraient d'autres excès de pouvoir : par exemple,
contre les motifs d'un jugement dans lequel le tribunal, tout en
se conformant dans le dispositif à la jurisprudence de la Cour
de cassation, critique cette jurisprudence et déclare ne s'y sou-
mettre que pour ne pas prolonger le conflit. Et sur la demande
du procureur général près la Cour de cassation, ces motifs se-
raient annulés par la Cour suprême. — Cass., 2 avr. 1851, In-
térêt de la loi, [S. 31.1.232, P. 31.2.306, D. 31.1.74", et le ré-

quisitoire de M. Dupin, sous cet arrêt. — Sic, Bonnier, n. 863.

226. — La règle d'après laquelle l'autorité de la chose jugée
ne s'attache pas aux motifs doit être écartée lorsque les motifs

font corps avec le dispositif, lorsque, selon l'expression de la

Cour de cassation, ils sont nécessaires pour soutenir le dispo-
sitif. — Cass., 28 juin 1869, Biteau, [S. 69.1.422, P. 69.1091,
D. 71.1.223] — Sic, Bonnier, n. 863; Laurent, t. 20, n. 30; De-
molombe , t. 30, n. 291 ; Garsonnet , t. 3 , p. 230 et 240 , .^ 463,
texte et notf 15. — V. aussi Cardot, Revue critique de lég. et

rie juritsp., 1863, p. 452.

227. — Souvent, en effet, le dispositif ne contient qu'une
pnrtie de ce que le juge a décidé, et l'autre partie se trouve
dans les motifs. C'est ce qui se produit notamment lorsque le

juge doit statuer successivement sur deux points et que la

solution donnée pour le second est la conséquence nécessaire
de c'elle qui est donnée pour le premier; le juge met la première
solution dans les motiis sous forme de considérant, et le dispo-

sitif ne renferme que la seconde. Ainsi, au cas où le demandeur
se prétend le fils de telle personne décédée et réclame à ce titre

la succession, il peut se faire que le tribunal ne constate la filia-

tion contestée que dans les motifs, et que le dispositif ne con-
tienne simplement que l'attribution de l'hérédité. Il est mani-
feste que, dans les hypothèses de ce genre, l'autorité de la chose
jugée ne doit pas s'attacher uniquement au dispositif; le juge-
ment contient, en réalité, deux décisions, l'une renfermée dans
le dispositif, l'autre insérée dans les motifs. — V. Trib. Castel-

Sarrazin , 22 juin 1830, Nougarolis, [S. 50.2.417]

228. — D'autre part, alors même que le dispositif contient

tout ce qui a été décidé, les motifs d'un jugement peuvent ser-

vir à éclairer le dispositif. Ce dernier est souvent très bref, et

ne ferait pas suffisamment connaître ce qui a été jugé. Ou peut,

pour compléter le sens d'une décision et déterminer la chose
jugée par elle, en interroger les motifs lorsqu'ils sont en harmo-
nie avec le dispositif. — Cass., 23 juill. 1871, Bidiom, [S. 71.1.

100, P. 71.244, D. 71.1.302"; — 7 mars 1876, Viviès, ^S. 76.1.

448. P. 76.1149, D. 76.1.1031 _ v. aussi Cass., 12 juill. 1863,

du Chaylard, [S. 63.1.449, P. 63.1178, D. 66.1.129" et les au-
teurs cités suprà, n. 226. — V. .\ubry et Rau, t. 8, p. 370, § 769;
Larombière, art. 1331, n. 18.

229. — Savigny donne le nom de inoliff objectifs à ceux qui

l'ont corps avec le dispositif, qui se lient intimement avec lui;

les autres, simples mobiles de la détermination du juge, sont
qualifiés de subjectifs. Ces qualifications ont été adoptées par
Bonnier m. 863i, et Demolombe t. 30, n. 291

)
; mais nous avons

cru inutile de recourir, pour exprimer une idée très simple, à
une forme savante qui n'ajoute rien à la clarté de la distinction

ét-ablie. — V., sur cette matière, suprà, v" Cassation [mal. c\\'.\

n. 3060 et s.

§ 2. Simplef. cnonciations.

230. — Nous venons de voir que l'autorité de la chose jugée
ne s'attache pas, en principe, aux motil's. Le dispositif lui-même
n'est pas toujours revêtu de celte autorité dans toutes ses par-

ties. Il peut arriver que le dispositif, outre la décision rendue,
renferme certaines énonciations relatives à des points sur les-

quels 11' juge n'a pas eu à statuer. Ces énonciations n'ont pas

l'autorité de la chose jugée. — .\uljry et F-\au, t. 8, p. 370, § 769
;

Larombière, art. 1331, n.29; Laurent, t. 20, n. 32; Demolombe,
t. 30, n. 292; Garsonnet. t. 3 p. 240, ^ 463, note 13. — L'au-
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torilé de la chose juge'e ne s'attache, nous le répétons, qu'à la

décision même du tribunal. D'ailleurs « la loi attache , dit Lau-
rent , une présomption de vérité aux décisions judiciaires parce

qu'elle suppose que le juge les a mûrement délibérées et qu'il a

pesé tous les termes de sa sentence. Cette raison ne s'applique

pas aux simples énonciations; c'est une opinion que le juge
émet en passant, et sans en avoir fait l'objet d'une délibération i>.

Les simples énonciations, qu'elles figurent dans les motifs ou
dans le dispositif, peuvent donc être contredites dans une nou-
velle instance.

231. — En vertu de cette règle, l'arrêt qui, en ordonnant un
compte, énonce le chiffre d'une des créances devant figurer dans
ce compte, n'a pas, en l'absence de conclusions des parties sur

ce point, l'autorité de la chose jugée sur la fixation définitive

du chilïre de cette créance, et ne met pas obstacle à ce que, par
le résultat du compte, ce chiffre soit réduit au moyen de remi-

ses qui auraient été consenties par le créancier. — Cass., 14

janv. 18:52, Chauvin, [8.52.1.208, P. 52.1.382, D. 52.1.291

232. — De même, de ce que dans un jugement il serait énoncé
qu'une des parties en cause a hypothèque sur les biens de

l'autre, il ne résulte pas qu'il y ait chose jugée sur l'existence

de celte hypothèque, si la contestation avait un toutaulre objet

que la reconnaissance de l'hypothèque, ou même que l'exercice

des droits qu'elle pouvait conférer. — Cass., 4 févr. 1833, Clé-

rambourg, [S. 33.1.440, P. chr.] — V. aussi Cass., 17 déc. 1878,

Bastié, [S. 79.1.403, P. 79.1057, D. 70.1.255]

233. — El l'autorité de la chose jugée doit être refusée aux
simples énonciations alors même qu'elles auraient un rapport

direct avec le dispositif. — Larombière, loc. cit. — Ainsi, un ju-

gement accorde des aliments au demandeur, et il est spécifié

dans le jugement que le demandeur les obtient à titre de fils du
défendeur; si la filiation n'a pas fait l'objet de conclusions des

parties, si elle a été simplement invoquée par le demandeur à

l'appui de sa demande sans donner lieu à aucun débat, il n'y a

pas chose jugée sur la question d'état. — Aubry et Rau, loc. cit.;

Larombière, loc. ci(.; Laurent, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.;

Garsoiinet, loc. cit.

234. — .Ainsi encore, un jugement condamne un débiteur aux
intérêts des intérêts déjà échus d'un capital dont le moulant est

simplement énoncé dans le jugement sans avoir fait l'objet d'au-

cun débat; il n'y a pas chose jugée sur la quotité de ce capital.

— Cass., 25 août 1829, Boucher, [S. et P. chr.] — Sic, Aubry
et Rau, loc. cit.; Larombière, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; De-
molombe, loc. cit.

235. — .Au reste, il peut arriver que, sur un point qui n'a

pas fait l'objet de conclusions des parties, un tribunal procède,

non pas par vole de simple énonciation , mais par voie de déci-

sion ; la décision , bien qu'elle excède le débat, a aulorité de

chose jugée dans toute son étendue. Le tribunal aura statué

ultra pctita , mais c'est là simplement un cas de requête civile

(C. proc. civ., art. 480, n. 3 et i). — Larombière, art. 1351
,

n. .30; Demolombe, t. 30, n. 295; Laurent, t. 20, n. 37. — Seu-
lement, lorsqu'on se demande si telle partie du jugement con-

tient une simple énonciation ou une décision, il faut, dans le

doute, y voir une simple énonciation dès lors que le point n'a

pas fait l'objet de conclusions des plaideurs. — Larombière, loc.

cit.; Laurent, loc. cit. — V aussi Cass., 27 août 1817, lS. chr.]

— Aubry et Rau , t. 8. p. 371, § 769.

236. — A l'inverse, dès lors qu'un point a fait l'objet des

conclusions des plaideurs, l'appréciation qu'en donne le juge,

même d'une manière incidente et comme en passant, devra, en

général, être consi'lérée comme une décision véritable, et non

pas comme une simple énonciation iLariimbière , art. 1351, n.

30j. Ce sont les conclusions qu'il faut tout d'abord examiner
pour détiTminer la portée d'un jugement; car, ainsi que le dit

-M. Larombière, ce sont les conclusions qui fixent les termes du
débat.

S 3. Décisions implicites.

237. — Nous avons posé la règle d'après laquelle l'autorité

de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision elle-même; mais

il n'est pas nécessaire, pour cela, que la décision soit expresse.

Il vaut mieux sans aucun doute que le juge déclare expressé-

ment sa volonté; bien des difficultés d'interprétation se trouvent

de la sorte écartées; mais la loi n'interdit pas les décisions im-

plicites, car elle ne détermine pas la forme du dispositif. Aussi

les décisions implicites sont-elles admises par la jurisprudence

et par tous les auteurs. — Aubry et Rau, t. 8, p. 371, § "09;

Larombière, art. 1351, n. 27 ; Laurent, t. 20, n. 34; Demolombe,
t. 30, n. 294; Garsonnet, t. 3, p. 240, § 465, note 13.

238. — Pour savoir s'il y a décision implicite, il faut exami-

ner d'abord les termes du jugement; telle décision, sans être

expressément formulée, peut résulter des termes mêmes dont le

tribunal s'est servi. Ainsi, dans une contestation relative à une

liquidation , un tribunal est saisi d'une demande tendant à l'ins-

cription d'une somme a l'actif, et homologue purement et sim-

plement l'acte de liquidation, lequel ne fait pas mention de la

créance; le tribunal rejette virtuellement la demande en inscrip-

tion. — Cass., 22 mars 1882, de laTuUaye de 'Varennes, [S. 83.

1.175, P. 83.1.404, D. 82.1.285]

239. — De même, le jugement qui, sur l'appel d'une sen-

tence ordonnant au possessoire la destruction d'une œuvre dont

se plaignait le demandeur (destruction qui a été effecluée) , in-

firme cette sentence en déclarant celui-ci non recevable dans sa

demande pour défaut de qualité, oblige par là même le deman-
deur au rétablissement de l'œuvre détruite.^ Cass., 27avr. 1864,

Bourquenav, [S. 64.1.208, P. 64.734, D. 64.1.172] — "V. aussi

Cass., 6 déc. 1852, Hervé, [S. 53.1.253, P. 54.1.223,0.53.1.50]

240. — Il peul arriver aussi que la décision formellement ex-

primée dans le jugement implique telle solution préalable d'une

autre question qui se trouve de la sorte virtuellement résolue.

Toutefois, si la question dont celle qui a été formellement résolue

était la conséquence n'a pas été soulevée par les parties, si on

ne la trouve pas posée dans leurs conclusions, l'attention des ju-

ges n'avant pas été appelée sur ce point, il y a tout lieu de croire

qu'elle est restée en dehors de leurs délibérations et qu'ils n'ont

pas entendu statuer à cet égard , mais qu'ils ont simplement pris

comme base de leur sentence un fait qui n'était l'objet d'aucune

contestation. Et en conséquence, on doit écarter ici l'idée d'une

décision implicite.

241. — Ainsi, les décisions intervenues sur l'application et les

conséquences d'un titre qui n'a pas été attaqué {par exemple, les

jugements qui ont validé des saisies-arrêts et des saisies immobi-

lières pratiquées en vertu de ce titre, ou qui, en vertu du même
titre, ont admis une collocation dans un ordre), ne font pas obs-

tacle à ce que la nullité du titre soit ultérieurement poursuivie

et prononcée : les décisions judiciaires intervenues n'ont rien

jugé, dit la Cour de cassation, ni pu juger, même d'une manière

virtuelle et implicite, sur la validité du titre, puisqu'il n'était alors

l'objet d'aucun débat. — Cass., 10 déc. 1867 (deux arrêts). De
Beaucaire, [S. 68.1.121, P. 68.281, D. 67.1.475] —V. cepen-

dant Cass., D déc. 1837, Magnoncour, [S. 38.1.233, P. 38.1.319]

— Paris, 11 juin 1858, V"^ Gleize
,
[S. 58.2.385, P. 59.514]

242. — Au surplus, il va de soi que, si dans une nouvelle

instance le fait qui a servi de base à un premier jugement est

so imis au tribunal, la décision qui sera rendue sur ce fait ne

saurait porter atteinte aux droits acquis en verlu des jugements

antérieurs; ces droits sont protégés par l'autorité de la chose

jugée et devront être respectés. .\u cas, par exemple, où une

donation a été faite avec cette charge que le donataire paierait

les dettes du donateur, et , de plus , lui servirait une rente via-

gère, et où un immeuble du donataire ayant été saisi, un juge-

ment colloque le donateur sur le prix pour tous les arrérages

échus de sa rente, si, dans une nouvelle instance, le donataire

demande et fait prononcer la nullité de la donation dont la va-

lidité n'avait pas été mise en question dans le premier procès,

il ne pourra pas obtenir la restitution des sommes attribuées au

donateur par le jugement qui a admis la collocation : pour ces

sommes, il y a chose jugée. — Cass., 10 déc. 1867, précité (2°

espèce). — Hiom, 11 juill. 1864, sous le même arrêt. — V. aussi

Bourges, 31 juill. 1865, sous Cass., 10 déc. 1867, précité (l"

espèce).

243. — De même, si un jugement a prononcé la révocation

d'une donation pour cause de survenance d'enfant, bien que la

légitimité de l'enfant n'ait pas été l'objet d'un débat, le donataire

ne serait pas recevable à contester ultérieurement cette légitimité

et à s'inscrire en faux contre l'acte de naissance pour faire déci-

der que la donation n'a pas cessé de subsister. Il a même été jugé

que le donataire ne serait pas admis à s'inscrire en faux pour

réclamer des dommages intérêts au donateur à raison du délit

commis par lui, l'imputalion de faux ne constituant, en réalité,

qu'un moyen de ramener à effet, par une voie dcUournêe, la do-

nation révoquée. — Cass., 13 févr. ISdO, Gindicelli. [S. 60.1.545

P. 01.1089, D. 60.1.341] — Basiia, 28 juill. 1858, sous cet arrêt
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CHAPITRE II.

CONDITIONS REQUISES POUR QU'uN JUGEMENT CIVIL SOIT INVESTI

DE l'autorité de la chose jugée relativement a une de-

mande FORMÉE EN MATIÈRE CIVILE.

244. — Aux termes de l'art. 1331, C. civ., « l'autorité de la

rhose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du juge-

ment. Il faut que la chose demandée soit la même; que la de-

mande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre

les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité. >

245. — Nous trouvons dans ce texte trois conditions requises

pour qu'un jugement civil soit investi de l'autorité de la chose

jugée relativement à une demande formée en matière civile : il

faut que l'on rencontre identité de chose demandée , identité de

cause dans les demandes, identité de parties.

246. — L'objet de la demande est le bénéfice juridique im-

médiat que l'on réclame et auquel on prétend avoir droit. La
cause est le fondement légal du droit qu'une partie fait valoir

contre l'autre : je réclame la restitution d'une somme prêtée; le

contrat de prêt est la cause de ma demande.
247. — Il arrive souvent que la cause d'une demande joue le

rôle d'objet par rapport à une autre demande formée incidem-

ment, sous forme d'exceplion ou de réplique, dans le même pro-

cès. Nous reproduisons à ce sujet l'exemple donné par M. La-

rombière. « Je revendique contre vous la propriété dune chose,

prétendant que vous me l'avez vendue. La vente que j'invoque

est la cause de mon action; mon action se fonde sur l'existence

de ce contrat translatif de propriété en ma faveur; elle procède

de ce titre. Vous répondez à ma demande, par voie d'exception,

que la vente sur laquelle je la fonde est entachée de nullité parce

que votre consentement a été surpris par dol; cette exception

engage elle-même un débat incident, dans lequel la validité de la

vente devient l'objet du litige , sans cesser néanmoins d'être la

cause de ma demande; et la cause de l'exception consiste dans

la nullité prétendue du même contrat. Mais je réponds à votre

exception que cette nullité est prescrite ou couverte par des actes

d'exécution volontaire; voilà donc cette question de nullité qui

devient l'objet d'un nouveau débat incident dont la cause réside

dans la prescriplion ou l'exécution invo(juée. Enfin, vous répli-

quez que la prescription a été suspendue, que l'exécution n'a pas

été volontaire de votre part ; nouveau débat dont la prescription

ou la confirmatien est 1 objet , tandis qu'il a pour cause les faits

sur lesquels vous vous fondez pour prétendre que la prescription

n'est pas accomplie, ou que l'exécution n'a pas été volontaire. »

— V. Larombière, art. 1351, n. 60.

248. — 11 importe de distinguer la cause et l'objet d'une de-

mande. Tout d'abord, on peut former une demande ayant le même
objet qu'une action antérieure, si la cause est différente, ou in-

versement. De plus, l'autorité de la chose jugée ne porte que
sur l'objet de la demande; elle ne s'attache pas à la cause. —
Griolet, p. H4. — La décision du juge ne porte que sur l'objet

de la demande; la cause ne figure dans la sentence que comme
motif de la décision ; or, l'autorité de la chose jugée ne s'attache

pas aux motifs des jugements (V. suprà, n. 214 et s.). Si donc la

cause d'une demande n'est pas en même temps l'objet de la dé-

cision, le jugement <]ui constate l'existence ou la non-existence

du fondement du droit réclamé, n'a pas l'autorité de la chose

jugée pour les autres droits qui reposeraient sur la même cause.

Supposons même que la cause ait été contestée, mais qu'elle ne

soit pas de nature à former l'objet d'une décision se suffisant à

elle-même, l'appréciation de cette cause par le tribunal n'aura pas

l'autorité de la chose jugée dans un nouveau litige. — V. infrà,

n. 302 et s.

249. — Nous avons défini la cause et l'objet d'une action;

quant aux parties, ce sont les personnes entre lesquelles s'est

agité le procès.

250. — Insistons maintenant sur chacune des trois condi-

tions dont la réunion est nécessaire pour qu'il y ait chose ju-

gée. Nous supposerons, pour fexamen de chacune d'elles, que
dans l'espèce on rencontre les deux autres, et nous recherclierons

quand on peut dire que la condition que nous (Hudions se trouve

réalisée. S'agit-il par exemple, de l'identité d'objet, nous sup-

posons qu'on trouve dans l'espèce identité de cause et de par-
ties, et, cela posé, nous verrons quand on peut dire qu'il y a
identité d'objet.

Section I.

Identité d'objet

251. — Pour bien comprendre la condition relative àl'identité

d'objet, il faut remarquer qu'en édictant le principe de l'autorité

de la chose jugée, le législateur n'a pas simplement voulu empê-
cher le retour d'un procès déjà vidé; il a voulu aussi éviter au-
tant que possible la contradiction entre deux décisions judiciaires.

252. — Un droit a été affirmé par un premier jugement ; mais
ce droit affirmé peut produire plusieurs conséquences, et dans le

premier procès le tribunal n'a eu à en dégager qu'une seule; si

le demandeur intente un nouveau procès pour en faire dégager
une seconde, le droit affirmé pourra-t-il être remis en question?
Au premier abord , il semblerait qu'une contestation pût être sou-
levée de nouveau sur ce point parce que le procès actuel ne porte

pas sur la même conséquence que le procès précédent; il n'y a
donc pas, pourrait-on dire, identité d'objet. Mais on s'exposerait

ainsi à une contrariété de décisions que le législateur a voulu
prévenir; le même droit pourrait être affirmé, puis nié; on ris-

querait d'aboutir à une contradiction absolue entre les jugements
rendus.

253. — Posons donc en principe que, si un droit a été affirmé

ou nié dans un procès, il y aura identité d'objet si dans un nou-
veau procès on remet en question le même droit, alors même
que ce serait pour en tirer une autre conséquence qui n'a pas été

déduite dans le procès originaire. — Aubry et Rau, t. H, p. 399,

§ 769.

254. — Je réclame, par exemple, la propriété d'un immeuble,
et je. triomphe. On ne pourrait pas dans une instance ultérieure

me dénier les accessions et les fruits en prétendant que je ne
suis pas propriétaire. — Aubry et Rau, /oc. cit.

255. — Je réclame à titre d'héritier le paiement d'une dette;

mon adversaire prétend qu'il est l'héritier du défunt et que, par

suite, la confusion a éteint la dette dont il était tenu. Le tribunal

déclare que c'est moi qui suis l'héritier, et condamne, en consé-
quence, le défendeur à verser entre mes mains la somme que je

lui ai réclamée. Si plus tard j'agis de nouveau contre la même
personne pour lui réclamer une maison dépendant de la succes-

sion, elle ne pourrait pas être admise à contester ma qualité d'hé-

ritier; je suis en droit de soutenir qu'il y a dans les deux procès

identité d'objet. Il est vrai que dans le premier procès j'ai réclamé
une somme d'argent, et que, dans le second, je réclame une
maison; mais les deux procès ont mis en jeu un même droit, mon
droit héréditaire; les deux instances ont, en réalité, le même
objet. — Bonnier, n. 869; Larombière, art. 13ol, n. 86; Golmet
de Santerre, t. 5, n. 328 6is-Vl ; Demolombe, t. 30, n. 303; Gar-

sonnet, t. 3, p. 231, § 467; Griolet, p. 104.

2.56. — Il a été jugé, en ce sens, que le jugement rendu au
sujet d'un des intérêts divers qui se tondent sur une question

d'état a l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'état

contesté, quant aux autres prétentions qui, reposant sur la

même base, pourraient ultérieurement se produire. — Paris, l"
juin. 1861, Patterson, [S. 62.2.71, P. 61.U33, D. 61.2.137J

—
Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 399, § 769, texte et note 113; La-
rombière, "art. 1331, n. 83. — V. suprà, n. 232.

257. — ... Que si, sur une exception opposée à une action

en contrefaçon qu'un breveté a dirigée contre un fabricant, une
décision de justice rendue au civil déclare nul et de nul effet le

brevet en vertu duquel les poursuites sont exercées, cette déci-

sion peut être invoquée par le fabricant dans les autres contes-

tations entre lui et le breveté au sujet de la fabrication de pro-

duits semblables à ceux qui ont fait l'objet de la décision pre-

mière. — Cass., U mai 1870, Levasseur, [S. 70.1.249, P. 70.

636, D. 70.1.4311

258, — En un mot, l'idée qui doit servir de guide pour savoir

s'il y a ou non identité d'objet est la suivante : en statuant sur

l'objet d'une demande, le juge est-il exposé à contredire une

décision antérieure en affirmant un droit nié, ou en niant un droit

affirmé par cette précédente décision? S'il ne peut statuer qu'en

s'exposant à cette contradiction, il y a identité d'objet et chose

ugée. — Marcadé, art. 1331, n. 4; Demolombe, t. 30, n. 299;

audrv-Lacantinerie, t. 2, n. 1289.i"
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259. — Ainsi, par e.xemple, lorsqu'à l'occasion de la de-
mande en paiement d'une partie d'une dette s'élève une difficulté

concernant la créance tout entière, la décision qui tranche cette

difficulté a l'autorité de la chose jugée à l'égard de la partie de la

dette dont le paiertient n'a pas été primitivement demandé et donne
lieu à des poursuites ultérieures. — Aubry et Rau , t. 8, p. 300,

§ 769, note 33 ; Larombière, art 1331, n. .ïO.

260. — Conformément à cette règle, la Cour de cassation a
décidé que, si une somme d'argent payable en plusieurs termes
est due en verlu d'une même obligation, et qu'une difficulté soit

soulevée au sujet de la validité de l'obligation, le jugement qui

résout la difficulté et ordonne le paiement d'un terme a sur ce

point l'elTet de la chose jugée relativement aux autres termes.
— Cass., 20 déc. i830, "Thévenin, [S. 31.1.41, P. chr.] —.Sa-,
Demolombe, loc. rit. — V. aussi Cass., 4 nov. 1863, Larbaud,
[S. 63.1.339, P. 64.222,D. 64.f.38J
261. — Mais si un jugement sur une partie d'une somme n'a

tranché qu'une difficulté relative à cette partie, il n'y a pas chose
jugée pour le reste de la créance. — Aubry et Rau, t. 8, p. 390,

§ 769, note 83 ; Demolombe, t. 30, n. 316 — V. aussi Colmet de
Santerre, t. 3, n. 328 'jù<-VIII. — Si, par hypothèse, le débiteur

d'une somme payable en plusieurs termes invoque la prescription

d'une portion échue que lui réclame le créancier, et si le tribunal

déclare la prescription accomplie , rien ne s'oppose à ce que le

créancier réclame plus tard le paiement des autres portions.

262. — Ce qui serait interdit, ce serait simplement, après ce

rejet de la demande d'une portion de la créance, une demande
de la totalité y compris la partie sur laquelle il a été statué. —
Demolombe, loc. cit.

263. — Après avoir revendiqué la propriété d'un héritage dé-

pendant de tel domaine, et avoir été débouté de son action
,
peut-

on revendiquer dans une nouvelle instance le reste du domaine? Il

faut voir si le point qui a été tranché par le jugement concerne
simplement l'héritage, ou s'il concerne, en réalité, tout le do-

maine : dans le premier cas, rien ne s'oppose à la nouvelle re-

vendication.— Bonnier, n. 872 ; Aubrv et Rau, t. 8, p. 390, § 769,

note 83; Demolombe, loc. cit. — V. Colmet de Santerre, loc. cit.

264. — Mais on ne pourrait, dans une nouvelle instance, re-

vendiquer le domaine entier, y compris l'héritage qui a été vai-

nement réclamé. La seconde action ne serait pas recevable en ce

qui concerne cet héritage; il y aurait, à ce point de vue, identité

d'objet entre les deus. demandes. — Demolombe , loc. cit. — Con-
tra , TnuUier, t. 10, n. loo.

265. — La revendication du domaine entier ne serait pas rece-
vable alors même que la demande primitive aurait été rejetée par
cette seule raison que la preuve qui incombait au demandeur n'a

pas été faite. Le tribunal, en rejetant cette demande, a dénié au
demandeur le droit de propriété sur l'héritage; il ne peut pas re-

vendiquer de nouveau cette portion du domaine ni séparément,
ni en l'englobant dans une demande relative au domaine entier.

— Contra, Larombière, art. 1331, n. 47.

266. — .Mais supposons que, dans une première instance, je

revendique vainement l'héritage, puis que j'en acquière plus tard

la possession légale, et que le défendeur originaire le revendique
contre moi. Si ma demande avait été repoussée simplement faute

de justification de mon droit de propriété, et sans que le défen-
deur ait été déclaré propriétaire, celui-ci ne pourra pas se pré-
valoir du premier jug'ement pour se prétendre dispensé de prouver
son droit de propriété, car dans la première instance il n'a pas
été statué sur son droit de propriété, mais uniquement sur le

mien. — Larombière, art. 1351, n. 26. — Et ce que nous disons du
cas où le défendeur originaire revendique l'héritage seul s'appli-

que évidemment au cas ou il revendiquerait le domaine entier.

267, — Plusieurs questions relatives à l'identité d'objet sont
résolues par quelques interprètes au moyen de deu.x ma.ximes dont
l'une est empruntée à des textes romains : la partie est contenue
dans le tout; le tout n'est pas contenu dans la partie ; pars est in

toto, totum non est in parte. — V. ïoullier, t. 10, n. 147-155;
ZachariiE, t. 3, p. 782-783. — Il est dangereux de recourir à ces

maximes qui, si l'on voulait les appliquer d'une manière rigou-
reuse, conduiraient plus d'une fois à des solutions inexactes; il

ne faudrait s'en servir qu'à la lumière du principe que nous avons
posé sii/trà, n. 236. — V. Bonnier, n. 872; .^ubrv et Rau, t. 8,

p. 389, S 769, texte et note 80, et p. 390, !;'^69, texte et note 83;
Larombière, art. 1331, n. 47-50; Laurent, I. 20, n. 57 et s.;

Garsonnet, t. 3, p. 231, § 467, note 7. — V. aussi Marcadé, art.

1331, n. 3.

268. — Celui qui a revendiqué la propriété exclusive d'un
fonds, et dont la demande a été rejetée, peut-il réclamer ensuite
sur ce fonds une part de copropriété"? La propriété exclusive et la

copropriété étant deux droits distincts, le tribunal peut sans con-
tradiction , après avoir déclaré que le demandeur n'est pas pro
priétaire exclusif de l'immeuble, décider qu'il n'en est pas copro-
priétaire; il n'y a donc pas chose jugée. — Cass., 14 févr. 1831,
Vincent, [S. 31.1.413, P. chr.] — Sic, Marcadé, arl. 1331, n.4;
Aubry et Rau, t. 8, p. 387, S 769; Laurent,!. 20, n. 42; Demo-
lombe, t. 30, n. 313; Garsonnet, t. 3, p. 231, § 467. — Contra,
Touiller, t. 10, n. 147; Bonnier, n. 869 et 872; Larombière , art.

1331, n. 35.

269. — En serait-il de même si, après avoir revendiqué la

propriété d'un fonds, on revendiquait la propriété d'une part di-

vise? Ici c'est la même espèce de droit qui fait l'objet des deux
procès. Aussi arrivera-t-il souvent que le tribunal qui déclarera

que le demandeur n'a pas la propriété d'un fonds décidera expres-
sément ou virtuellement qu'il n'a la propriété d'aucune partie. Mais,
en définitive, on peut ne pas être proiiriélaire de la totalité d'un
fonds et avoir la propriété de telle part divise, par exemple d'une
prairie qui en dépend; et si le premier procès s'est engagé de
telle sorte que le juge n'ait statué, en réalité, que sur le fonds
envisagé dans son entier, et ne se soit pas prononcé, même vir-

tuellement, sur la part divise aujourd'hui réclamée, il n'y a pas
chose jugée pour cette part divise; la seconde action est recevable.
— Griolet,p. 136 ; Laurent, t. 20, n. 38.— V. aussi Marcadé, art.

1331, n. 5. — Cependant un certain nombre d'auteurs rejettent la

seconde demande sans faire aucune distinction. — Bonnier, n.

872; Larombière, art. 1351, n. 33; Aubry et Rau, t. 8, p. 390,

§ 769; Demolombe, t. 30, n. 303. — Mais, à notre avis, c'est là

une doctrine trop absolue; il faut dans chaque espèce examiner
les circonstances de la cause.

270. — Nous donnerons la même solution pour l'hypothèse

où une personne, déboutée d'une demande en paiement d'une
certaine somme d'argent, réclame ultérieurement une somme in-

férieure en vertu du même titre. Souvent, il y aura chose jugée;
mais il peut se présenter telle espèce où l'on ne pourra pas oppo-
ser l'identité d'objet. — Griolet, p. 136; Laurent, t. 30, n. 59.

— V. aussi Marcadé, /oc. cit. — C'est encore à tort que plusieurs

auteurs (Bonnier, n. 871 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 389, § 769, texte

et note 80; Larombière, art. 1351, n. 36; Demolombe, t. 30, n.

315), dont la Cour de cassation parait adopter la doctrine (Cass.,

23 juin 1890, Pêrauh , |^S. 91.1.437, P. 91.1.1080, D. 90.1.469];
— H août 1874, [S. et P., Ihid., ad nntam, D. 76.5.93]), écar-

tent sans distinction la seconde demande.
271. — Celui qui a succombé sur une action en revendication

de la pleine propriété d'un fonds pourrait-il revendiquer ensuite

la nue-propriété? .\ moins que la première action n'ait été, en
réalité, qu'une action négatoire de l'usufruit, la seconde doit être

déclarée non recevable; car le tribunal, en décidant que le de-
mandeur n'avait pas la pleine propriété de l'immeuble, a décidé
par là même qu'il n'avait pas la nue-propriété, qui en est un des
éléments. — .\ubrv et Rau, loc. cit.; Larombière, art. 1331, n.

38; Demolombe, t.''30, n. 310.

272. — Après avoir vainement revendiqué la pleine propriété

d'un immeuble, on ne pourrait pas non plus réclamer la jouis-

sance à titre de propriétaire; le droit à cette jouissance a été

évidemment rejeté par le jugement rendu sur la pleine propriété.
— Bonnier, n. 872; Aubry et Rau, loc. cit.; Larombière, loc.

cit.; Demolombe, t. 30, n. 311.

273. — Mais on pourrait certainement réclamer la jouissance

à titre de simple usufruitier; car la jouissance qu'on e-xerce à
titre de simple usufruitier est un droit distinct de la propriété.

— Bonnier, loc. cit.; Aubry_et Rau, t. 8, p. 387, § 769; Larom-
bière, art. 1331, n. 39; Demolombe, loc. cit.

274. — On pourrait aussi, pour la même raison, réclamer un
droit d'usage ou d'habitation après avoir inutilement réclamé un
droit de propriété ou d'usufruit. — Larombière, loc. cit.

275. — De même, on pourrait réclamer un droit de servitude.
— .\ubry et Rau, t. 8, p. 388. S ~69; Larombière, art. 1351, u. 43.

276. — Le rejet de la demande d'une servitude sur un im-
meuble ne met pas non plus obstacle à la demande d'une autre

servitude sur le même immeuble. — Aubrv et Rau, /oc. cit.; Col-

met de Santerre, t. 3, n. 328 i/s-VIII; Deiiiolombe, t. 30, n. 314.
— .\insi, par exemple, après avoir d'abord réclamé un droit de

passage, on peut ensuite réclamer un droit de vue. — Demo-
lombe , loc. cit.
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277. — Peu importe que la seconde servitude contienne une
faculté comprise dans la première; après avoir vainement ré-

clamé, par exemple, un droit de passatre a pied {itt-r), on peut
réclamer un droit de passage avec bêtes de somme {actus) ou
avec voitures (via); car ce sont là des droits distincts. — Aubry
et Rau, /oc. cit.; Larombière, art. 1351, n. 44; Demolombe, loc.

cit.: Griolet , p. 134.

278. — La théorie est la même si, au lieu de réclamer une
servitude sur tel fonds, le demandeur prétend que son fonds est

affranchi de telle servitude; cette prétention a-t-elle été repous-

sée , rien ne s'oppose à ce qu'ensuite il prétende que telle autre

servitude a cessé de peser sur l'immeuble.

279. — Et il n'y a pas à se préoccuper des quelques rapports

plus ou moins directs ou prochains qui peuvent exister entre les

deux servitudes dont le demandeur se prétend alîranchi. .\insi,

le rejet de la prétention du propriétaire d'un fonds soumis ;i une
servitude non sedificandi qui, s'autorisant du changement total des

lieux, par suite duquel sa propriété se trouve située sur la voie

publique, demande d'une manière générale à être affranchi de la

servitude et la liberté absolue d'élever sur la rue telle construc-

tion que bon lui semblera, ne fait pas obstacle à ce que ce pro-

priétaire réclame ultérieurement, par une demande spéciale, le

droit d'exploiter son mur de clôture en y donnant de la profon-

deur et en v pratiquant des boutiques sur la voie publique. —
Cass.. 30 niars 1837, Thayer, [S. 37.1.980, P. 37.2.161 — Sic,

Aubry et Rau, t. 8, p. 390, § 769, note 80; Larombière, art. 1331,

n. 43.

280. — De même, celui qui , ayant prétendu avoir le droit de

bâtir jusqu'à une hauteur de vingt mètres, a été débouté de sa

demande, peut ensuite soutenir qu'il a le droit de bâtir jusqu'à

une hauteur de dix mètres; il n'y a pas contradiction entre les

deux prétentions.

281. — Mais, après avoir en vain soutenu qu'il a le droit de

bâtir jusqu'à une hauteur de dix mètres, il ne serait évidem-
ment pas admis à prétendre qu'il a le droit de bâtir jusqu'à une

hauteur de vingt mètres (Larombière, art. IS.'il , n. 46). Telle

serait du moins la solution qui devrait être ordinairement don-
née; mais d'ailleurs il ne serait pas absolument impossible que
le propriétaire de l'autre fonds eût stipulé ou l'absence complète

de bâtiment ou un bâtiment qui, pour être, par exemple, en har-

monie avec sa propre maison, lût porté jusqu'à une certaine

hauteur.

282. — Que faut-il décider dans le cas oii, après avoir inu-

tilement demandé le droit de prendre l'eau d'une source ou d'un

ruisseau pour l'irrigation de son fonds pendant un certain nom-
bre de jours de chaque semaine, une personne viendrait à ré-

clamer, par une action ultérieure, la même prise d'eau suivant

un nouveau mode et pour des jours différents? M. Larombière
déclare qu'il y aurait chose jugée; car il s'agirait toujours du
même droit (Larombière, loc. cit.). Nous croyons, au contraire,

qu'en principe la seconde demande serait recevable; car le juge

peut, sans se contredire, nier l'existence d'une servitude s'exer-

çant de telle manière et admettre celle d'une servitude de même
nature s'exerçant d'une autre manière. Nous nous trouvons bien

en présence de droits s'exerçant sur une même chose el portant

le même nom, mais il n'y a pas identité de droit. La seconde
demande ne devrait être écartée que si le tribunal avait dénié,

dans son premier jugement, tout droit de prise d'eau sur la

source ou sur le ruisseau.

283. — M. Larombière estime aussi que le propriétaire d'un

domaine, après avoir échoué dans la demande d'un droit de

pacage et de pâturage sur un fonds pour toutes les bêtes de son

domaine indistinctement, ne pourrait pas réclamer le droit de

pacage pour une espèce particulière de bêtes (Larombière, toc.

cit.). Mais nous pensons, pour cette hypothèse comme pour la

précédente, qu'il n'y a pas en principe chose jugée.

284. — Le jugement rendu au possessoire n'a pas l'autorité

de la chose jugée au pélitoire. — Cass., 17 févr. 1809, Gauthier,

[S. et P. chr.]; — 22 août 1853, Guignel, [S. ;i3.1.:i93, P. 33. 2.

.^74, D. 53.1.247]; — 16 févr. 18.-i9, Commune de Sennecy, [S.

39.1.603, P. .39.332]; — 6 nov. 1888, Bournnt, IS. 89.1.310, P.

89.1.756,0. 89.1.230''— Nimes, 17 janv. 1812, Valladier, [S. el

P. chr] — Sic. Bonnier, n. 868; Aubry et Rau, t. 8, p. 393,

^ 769; Larombière, art. 1351, n. 41; Garsonnet, t. 3, p. 250,

§ 467. — Les deux instances, qui ont d'ailleurs une cause dif-

férente fAubry el Rau, loc. cil.^, n'ont pas le même objet puis-

que, dans l'une, il s'agit de la possession, dans l'autre de la pro-

priété. El celte distinction est nettement accusée par la loi qui
ne permet pas de cumuler le possessoire el le péliloire(C. proc.
civ., art. 25).— V. sur ce point, suprà, v" Action possessoire , n.

1164 et s.

285. — A l'inverse, le jugement rendu au pétiloire n'a pas
l'autorité de la chose jugée au possessoire (Aubry et Rau, t. 8,

p. 395, § 769, note 100; Garsonnet, t. 3, p. 230, §467, note 5).

11 est vrai que celui qui était demandeur au pélitoire et qui a
succombé ne peut pas agir au possessoire. (C. proc. civ., art. 26);
mais ce n'est pas à cause du principe de l'autorité de la chose
jugée; c'est simplement parce qu'en saisissant en premier lieu

le juge du pélitoire il est censé avoir renoncé, non pas au bé-
néfice de la possession, mais du moins à la faculté de réclamer
par la voie du possessoire la réparation des troubles antérieure-

ment apportés à sa possession. Aussi la voie du possessoire

reste-t-elle ouverte à celui qui aurait succombé au pétiloire en

y jouant le rôle de défendeur (Garsonnet, loc. cit.). Elle lui reste

ouverte pour tout trouble de possession même antérieur à la

demande formée contre lui. — Cass., 8 avr. 1823, Lesage, [S.

el P. chr.] — Sic, Carré et Chauveau, quest. 128; Aubry et Rau,
t. 2, p. 147, § 186, texte et note 49. — Celui qui a été troublé

dans sa possession et qui, par ce trouble, a acquis la faculté

d'intenter une action possessoire, n'est pas dépouillé de cette

faculté parce qu'il a plu à l'auteur du trouble de le prévenir par
une action pétiloire. Une personne qui a triomphé au pélitoire

peut donc être condamnée à des dommages-intérêts par le juge
de paix en réparation du trouble apporté à la possession de son
adversaire avant l'exercice de l'action pélitoire.

286. — Il est à peine besoin de dire que celui qui a réclamé
une chose corporelle ne pourrait pas renouveler sa demande en
se fondant sur ce que la chose a subi des augmentations ou des

diminutions, ou que des changements se sont opérés dans ses

parties constitutives : au point de vue qui nous occupe, la chose
n'en est pas moins restée la même; il y a identité d'objet. Ainsi

un troupeau reste la même chose bien que le nombre des bêles

qui le composent ail augmenté ou diminué; de même, une mai-

son, bien qu'elle ail été démolie et reconstruite; ou une forêt,

bien qu'elle ait été ahatlue en partie ou en totalité. — Aubry et

Rau, t. 8, p. 389, g 769; Larombière, art. 1351, n. 34; Demo-
lombe, t. 30, n. 300 et 301.

287. — Une décision relative à un droit accessoire lie-l-elle

le tribunal saisi ultérieurement d'une demande relative au droit

principal? Souvent le tribunal ne sera pas lié. Après avoir, par

exemple, vainement réclamé les intérêts d'une créance, souvent
on pourra réclamer le capital. — Turin, 16 mars 1811, sous

Cass., 3 mai 1813, Bérutti, [S. et P. chr.] — Sic, Aubry el Rau,
t. 8, p. 388, § 769; Demolombe, t. 30, n. 303; Garsonnet, l. 3,

p. 250, § 467. — Le juge peut, en effet, décider sans contra-

diction que des intérêts ne sont pas dus, et que cependant le

plaideur a droit au capital ; nous n'avons qu'à supposer que la

créance ne produit pas d'intérêts, ou que les intérêts ont été

payés. Mais si le débat sur le droit accessoire avait, par suite

d'une exception proposée par le défendeur, entraîné un débat

sur le droit principal, ce dernier étant alors lui-même un objet

de la décision rendue, il y aurait chose jugée pour le principal

en même temps que pour l'accessoire. Ainsi, à une demande d'in-

térêts le défendeur répond en invoquant la nullité de la créance,

et le tribunal déclare la créance nulle; le demandeur ne pour-

rait pas réclamer dans une nouvelle instance le paiement du
capital (Aubry et Rau, loc. ci^; Larombière, art. 1331, n. 31 ; De-
molombe, loc. cit.;) : la créance est nulle entre les parties, non
seulement au point de vue des intérêts, mais encore au point de

vue des autres conséquences découlant de l'absence de la qua-
lité de créancier.

288. — Supposons maintenant une demande formée relati-

vement au principal; la décision rendue aura quelquefois l'au-

torité de la chose jugée relativement à un droit accessoire. Le
tribunal a, par exemple, constaté dans un premier jugement
que le demandeur qui réclame le capital d'une créance n'a ja-

mais été le créancier du défendeur; il ne peut évidemment dé-

clarer dans un second jugement que le demandeur a droit à des

intérêts (Demolombe, t. 30, n. 306). Mais si les deux questions

présentées successivement au tribunal sont indépendantes l'une

de l'autre, si la seconde peut être résolue autrement que la pre-

mière sans que le juge contredise sa précédente déclaration, la

liberté du tribunal reste entière, et l'art. 1351, C. civ., ne saurait

être invoqué. Ainsi, la sentence qui condamne le défendeur au
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paieniPiit du capital d'utip créance ne préjuge rien à elle seule
quant aux intérêts (Demolombe , loc. cit.). Le juge conserve le

droit de les refuser.

289. — Une décision portant à la fois sur le principal et sur
l'accessoire peut elle-même se trouver sans influence sur la so-

lution d'une question spéciale concernant le droit accessoire.

Ainsi le ju.trement qui condamne le débiteur principal , et la cau-
tion en cette qualité, à payer une dette n'a pas l'autorité de la

chose jugée relativement aux exceptions de discussion et de di-

vision; la caution conserve la faculté de les invoquer (Aubry et

Rau, t. 8, p. 388, § '60, texte et note 77 1. En elTel, selon la

remarque d'Aubry et Rau, ces exceptions, qui supposent une
obligation principale et un cautionnement valables, dilTèrent

profondément des actions en nullité ou autres qui peuvent com-
péter à la caution, soit contre l'obligation principale, soit con-
tre le cautionnement.
290. — On se demande si la chose jugée pour ou contre un

créancier relativement à sa collocation dans l'ordre ouvert pour
la distribution du prix d'un immeuble peut être invoquée dans un
ordre ouvert pour la distribution du prix d'un autre immeuble,
ou pour la distribution du prix du même immeuble qui a fait

l'objet de reventes successives. On se demande, en outre, si,

lorsqu'un immeuble a été divisé en plusieurs lots adjugés sépa-
rément , ce qui a été jugé pour ou contre un créancier relative-

ment à sa collocation dans l'ordre ouvert pour la distribution du
prix d'un de ces lots est jugé pour l'ordre concernant le prix

d'un autre lot.

291. — Les arrêts considèrent chaque ordre comme indé-
pendant du précédent, et décident que le jugement rendu dans
un ordre n'a pas l'autorité de la chose jugée dans un autre
ordre. Il n'y a pas identité d'objet puisque le prix à distribuni-

n'est pas le même; autant d'ordres ouverts, autant de prix dis-

tincts. Il n'y a pas non plus identité de parties : poursuivant,
adjudicataire, créanciers, toutes les parties sont dilTérentes.

Exception doit être faite cependant pour l'hypothèse oi!i les deux
ordres concernent soit le même immeuble, soit la même fraction

d'immeuble, et où le second est ouvert à la suite d'une revente
sur folle enchère : dans le cas de revente sur folle enchère, le

second adjudicataire est soumis à toutes les obligations du pre-

mier ; il n'y a qu'une seule poursuite, qu'un seul prix, et le juge
doit se borner à modifier l'étal de collocation suivant les résul-

tats de l'adjudication et à rendre les bordereaux exécutoires

contre le nouvel adjudicataire. La chose jugée dans le premier
ordre est donc alors jugée pour le second.

292. — Tel est le système qui parait se dégager des arrêts

rendus en cette matière. Mais, à notre avis, il est trop absolu.

A'ous convenons que, sauf le cas de folle enchère, il y a autant
de prix distincts que d'ordres divers ; mais il faut voir si la ques-

tion de l'attribution du prix dans le second ordre n'a pas été

implicitement résolue sur certains points, par voie de consé
quence, dans le jugement rendu lors de la première procédure.

Pour ce qui est de l'identité des parties, elle existera par cela

seul que le conflit s'élèvera (et c'est ce que nous supposons,!

entre mêmes créanciers pour les mêmes créances. Peu importe
que le poursuivant et l'adjudicataire ne soient pas les mêmes :

le poursuivani ne figure pas à ce titre dans les contestations

que l'ordre soulève (C. proc. civ., art. 7o9); d'un autre côté,

nous supposons un débat dans lequel l'adjudicataire est désin-
téressé et auquel il reste étranger.

293. — Pour savoir quel rôle doit jouer l'art. 1351, C. civ.,

pour la collocation d'un créancier, il faut distinguer, à notre avis,

selon que le second ordre concerne des immeubles différents ou
le même immeuble. Considérons d'abord des ordres relatifs à

des immeubles différents.

294. — La décision rendue dans le premier ordre ne pourra
pas être invoquée dans le second si le tribunal a statué simple-

ment sur l'existence ou le rang de l'hypothèque ou du privilège

exercé par le créancier. — Cass., 28 aoi'it 1849, Jeanron , [^S.

50.L40, D. .ïO.l.ii?]; — .?! mars )8;il, Denet, [S. ot. 1.303, P.

.T1.2..Ï, D. .Tl.l.Ogi — .Sic, Aubry et Hau , t. 8, p. 387, § 769;
Larombière, art. t3o), n. '.>&; Griolet, p. Md. — On ne trouve

pas identité d'objet entre les deux demandes. 11 en est ainsi du
moins lorsqu'il s'agit d'une hypothèque spéciale ou d'un privi-

lège spécial; car il y a alors autant de droits d'hypothèque ou
de privilèges, autant de droits réels distincts que d'immeubles
frappés par ces droits.

295. — Mais lorsque l'hypothèque ou le privilège est géné-

I

rai, la question tranchée dans un premier ordre ne se limitera

pas toujours, vu le caractère général du droit réel, à l'immeuble
ilont le prix était en distribution. — Garsonnet, t. 4, p. 698,
§ 839. — Contra, Cass., 31 mars 1831, précité. — Aubry et

Rau, loc. cit. — V' aussi Larombière. loc. c(<.; Griolet, loc. cit.,

;
qui ne distinguent pas. — Soit, par exemple, une hypothèque

. judiciaire; inscription a été prise parle créancier dans divers
arrondissements, et, dans un ordre ouvert pour la distribution

I du prix d'un fonds, l'inscription prise pour l'arrondissement où
!
se trouve le fonds est arguée de nullité; le jugement pronon-
çant la nullité aura autorité de chose jugée pour tous les im-
meubles du débiteur situés dans l'arrondissement. Soit encore
une femme qui demande à être coUoquée avec privilège pour ses
frais de deuil sur un immeuble de la succession de son mari;
un créancier soutient que la créance n'est pas privilégiée, et

le tribunal lui donne gain de cause; ce créancier pourra se
prévaloir du jugement dans les ordres ouverts sur les autres
immeubles de la succession. En un mot, quand il s'agit d'une
hypothèque générale ou d'un privilège général, il faut rechercher
si la question tranchée dans le premier ordre ne concerne qu'un
immeuble, ou si elle n'a pas, en réalité, une portée plus grande.
296. — Sous le bénéfice de cette réserve, un jugement sta-

tuant sur un privilège ou une hypothèque n'a d'effet que pour
l'immeuble dont on distribuait le prix. Mais si la décision rendue
a statué sur l'existence ou le montant de la créance garantie

,

elle a sur ce point autorité de chose jugée pour tous les ordres
dans lesquels peut figurer la créance — Larombière, art. 1331,
n.36; Garsonnet, t. 4, p. 697, § S39; Griolet, p. 113 — Un arrêt

de la cour de Caen se prononce formellement en sens contraire;
— Caen, 21 mars 1867, sous Cass., » mars 1809, Fouileul, [D.
69.1.2021 — Mais un même droit ne peut pas être remis en ques-
tion alors même que ce serait pour en tirer une conséquence
qui n'a pas été déduite dans un procès antérieur. — V. suprà,
n. 232

297. — Considérons à présent deux ordres concernant le

même immeuble. Nous nous trouvons toujours ici en présence
d'une même hypothèque, d'un même droit réel; la décision ren-

due a donc effet dans les deux ordres, non-seulement lorsqu'elle

a statué sur l'existence et le montant de la créance, mais encore
lorsqu'elle a statué sur l'existence ou le rang de l'hypothèque
ou du privilège. Vainement dirait-on que les prix sont distincts;

l'identité d'objet existe cependant entre les deux demandes. La
collocation sur le prix n'est que la conséquence du droit hypothé-
caire; le juge ne pourrait donc pas prononcer dans le second
ordre une sentence en contradiction avec ce qui aurait été déjà

décidé au sujet de ce droit. Telle est la solution qui doit être

donnée, soit qu'il s'agisse d'ordres ouverts à la suite de ventes
de lots séparés d'un même immeuble...— Contra, Cass.. 31 mars
1831, précité. — Aubry et Rau , loc. cit., — ... soit qu'il s'agisse

d'ordres ouverts après des reventes successives — CniUrà, Cass.,

17 janv. 1876. Hue, [S. 77.1.21, P. 77.32, D. 76.1.347] — La-
rombière, loc. cit.

298 — Au reste, on rencontre, même quand les ordres ne
concernent pas des immeubles différents, des décisions qui sont
spéciales à tel ou tel ordre; des décisions de ce genre n'ont pas
autorité de chose jugée dans un ordre postérieur. Un créancier,

par exemple, qui, n'ayant pas produit à un ordre en temps utile,

est déclaré forclos, encourt une déchéance qui n'affecte pas le

droit hypothécaire lui-même, et ne vaut que pour l'ordre dans
lequel elle a été encourue. — Cass., 17 janv. Ifj76, précité, —
... à moins que le second ordre ne s'ouvre qu'à la suite d'une
revente sur folle enchère. — Même arrêt.

299. — Nous n'avons pas fait intervenir ilans cette discus-

sion un arrêt de la Cour de cassation du S nov. 1838, Prudent,

[S. 39.1.143, P. 39.692, D.' 59.1.212] — D'après cet arrêt, le

jugement qui liquide une créance et ordonne la collocation du
créancier dans un ordre a autorité de chose jugée quant au droit

de préférence et quant au chiffre de la créance, non-seulement
pour l'ordre dans lequel il orrlonne la collocation, mais encore
relativement à tout ordre subséquent auquel le créancier pro-

duit pour la partie de sa créance à raison de laquelle il n'est pas
venu en rang utile dans l'nrdre antérieur. Seulement, ainsi que le

fait remarquer M. (jriolet, la décision n'était pas relative à un
véritable privilège : c'était un arrêt qui, pour maintenir l'égalité

entre deux héritiers, avait ordonné que l'un d'eux prélèverait

une somme déterminée sur le prix dfs immeubles composant
la succession. — V. Griolet, p. Ma.
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300. — La condition de l'autorité de la chose jugée qui a trait

à l'identité de l'objet engendre aussi des difficultés dans les dé-

bats portant sur une qualité dont se prévaut une partie.

301. — Il y a des qualités qui ont par elles-mêmes le carac-

tère d'un droit, qui sont susceptibles de constituer par elles-

mêmes l'objet d'un litige, indépendamment de tout intérêt spécial

et déterminé en vue duquel une réclamation serait soulevée.

Telles sont les qualités d'époux, de père, de fils. On réclame

l'état d'époux, de père, de fils légitime ou naturel; cette récla-

mation a pour objet l'état, la qualité même, abstraction faite de

toute contestation particulière à l'occasion de laquelle elle se-

rait présentée. — Aubrj' et Rau, t. 8, p. 400, i; 760, note 113;

Larombière, art. 1351, lï. 85. — Il faut en dire autant des qua-

lités d'héritier, d'associé , d'époux commun en biens : elles lor-

ment l'objet d'une demande qui doit être décidée en elle-même,

indépendamment des rapports de droit qui en sont la consé-

quence. Et alors même que le débat relatif à ces diverses quali-

tés n'est soulevé que d'une manière incidente, que sous forme

d'exception, la question n'en constitue pas moins un litige prin-

cipal et indépendant, en ce sens qu'elle doil être résolue pour

elle-même, et non pas seulement pour la solution de la contes-

tation qui a donné lieu à l'instance. On conclut de là que, lors-

qu'un jugement a décidé qu'une de ces qualités existait au

profit de l'un des plaideurs, l'existence ne saurait plus désor-

mais en être contestée entre les parties; et celle en faveur de

laquelle elle a été admise peut la faire valoir avec toute l'autorité

de la chose jugée pour réclamer les divers avantages qui en dé-

coulent; comme aussi, lorsqu'une de ces qualités est déniée à

l'une des parties, il lui est désormais interdit de s'en prévaloir

à rencontre de son adversaire, quel que soit le pri fit qu'elle

voudrait en retirer. — V. Paris, 1" juill. 1861, Patterson

,

[S. 62.2.71, P. 61.1153, D. 61.2.1371 — Aubry et Rau, t. 8,

p. 399, §769, texte et note 113; Larombière, art. 1351, n. 85

et 86.

302. — A côté de ces qualités, il en est d'autres qui ne cons-

tituent pas par elles-mêmes des droits, qui ne sauraient en au-

cun cas donner lieu à une solution pour elles-mêmes, et ne sont,

au contraire, appréciées que pour la décision d'un débat prin-

cipal : telle est la qualité de commerçant. Ces qualités ne forment

jamais l'objet d'une demande, du moins d'une demande se suf-

fisant à elle-même; elles n'en sauraient être que la cause; c'est

à ce titre que le juge les reconnaît ou les dénie. Or l'autorité

de la chose jugée ne s'attache pas à ce qui n'est que la cause

de la demande (V. suprà, n. 248). Par suite , le jugement qui

admet ou rejette l'existence de ces qualités n'a l'autorité de la

chose jugée qu'à l'égard de la réclamation principale à l'occasion

de laquelle le tribunal les a appréciées. Ainsi, le jugement qui

se fonde sur ce qu'un individu est commerçant pour se déclarer

compétent n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui touche

cette qualité de commerçant lorsqu'il s'agit plus tard de décla-

rer la faillite. Le tribunal auquel la déclaration de faillite est

demandée peut donc, sans violer l'autorité de la chose jugée,

rejeter cette demande par le motif que celui contre lequel elle

est formée n'est pas commerçant. — Cass , 4 mai 1842, Barré,

[S. 42.1.546, P. 42.2.364]; — 19 févr. 1850, Gaudy, 1_S. 50.1.

187, P. 51.1.80, D. 50.1.122'' — Sk, Aubry et Rau, t. 8, p. 391,

§ 769 et p. 400, § 769, note'll3; Larombière, art. 1351, n. 88.

303. — Il est même à remarquer que les qualités dont nous

avons parlé en premier lieu ne constituent pas toujours des droits

par elles-mêmes. Elles sont bien par elles-mêmes des droits

lorsqu'elles se débattent entre personnes qu'elles intéressent par

un ensemble de rapports juridiques dont elles sont la source da
qualité d'époux est, par exemple, débattue entre deux per-

sonnes dont l'une se prétend le conjoint de l'autre; la qualité

d'héritier est débattue entre deux personnes qui prétendent à

la même succession). Mais si la qualité dont un plaideur affirme

ou nie l'existence chez son adversaire n'offre à l'égard de ce

plaideur qu'un intérêt accidentel, si elle lui est en elle-même

indifférente, et s'il n'a lieu de s'en préoccuper qu'en tant qu'elle

se rattache à une contestation principale dont il poursuit la so-

lution, cette qualité n'est qu'une cause de la décision sur le fond,

et le jugement relatif à cette qualité n'a l'autorité de la chose

jugée qu'à l'égard de la réclamation particulière qui a l'ait l'objet

de la sentence. — Larombièr.', art. 1351, n. 87.

304. — La doctrine que n^jus venons de formuler relative-

ment aux qualités des personnes nous permet d'apprécier un arrêt

rendu par la cour de Bordeaux dans une matière analogue, dans

un débat portant, non plus sur une qualité d'une personne, mais
sur une qualité d'une chose. Ainsi un jugement qui a rejeté une
exception de dotalité opposée à une demande en validité d'une
saisie-brandon, n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement

à la même exception qui vient à être opposée ensuite à une de-

mande en validité d'une saisie immobilière pratiquée ultérieure-

ment par le même créancier et sur les mêmes biens, l'objet des
deux demandes n'étant pas identique. — Bordeaux, 22 déc. 1857,

Guichard,LS. 58.2.529. P. 58.3311— V. aussi Aubry et Rau, t. 8,

p. 389, § 769. — Cette solution se justifie parfaitement. Le ca-

ractère dotal de l'immeuble n'était pas susceptible de constituer

par lui-même entre la femme et le créancier poursuivant l'objet

d'un litige principal et indépendant; cette qualité du fonds ne
pouvait être invoquée entre eux qu'à propos d'une contestation

qu'elle servirait à trancher. Dans l'espèce, elle était simplement
la cause de l'exception de nullité opposée par la femme; elle n'au-

rait pas pu être l'objet d'une décision du tribunal se suffisant à

elle-même. Elle ne pouvait donc être reconnue ou déniée par le

tribunal que pour la contestation au sujet de laquelle la dotalité

de l'immeuble avait été opposée.

305. — En vertu de la même idée, nous dirons que l'arrêt

qui rejette la demande en nullité d'une saisie immobilière pra-

tiquée sur des biens prétendus dotaux ne fait pas obstacle à ce

que, dans l'ordre ouvert après l'adjudication, la femme en ré-

clame le prix comme dotal , même à l'encontre du créancier qui

a poursuivi la saisie.

306. — El à plus forte raison la dotalité peut-elle être invo-

quée dans la nouvelle contestation si elle n'a été vainement in-

voquée dans la première qu'à cause du retard apporté par la

femme à s'en prévaloir. — Cass., 21 janv. 1856, de N'adaillac,

[S. 56.1.329, P. 36.2.544, D. 36.1354]— Pau, 19 déc. 1871,

Dubedout, [S. 71.1.253, P. 71.824, D. 73.2.205]

307. — D'ailleurs, qu'on veuille bien le remarquer, nous ne
prétendons pas qu'une déclaration du juge, faite uniquement en

vue de la contestation dans laquelle elle s'est produite, et ne se

soutenant que par le jugement qui tranche cette contestation,

ne puisse aucunement avoir autorité de chose jugée. N'ous avons
la preuve du contraire dans les jugements interlocutoires. L'in-

terlocutoire ne statue pas sur le droit réclamé par une partie,

mais simplement sur des points dont la solution intéresse la

décision à prononcer plus tard sur ce droit. ¥.1 cependant nous
avons vu que l'autorité de la chose jugée s'attache dans une cer-

taine mesure à l'interlocutoire; il peut même arriver que l'inter-

locutoire ait autorité de chose jugée en son entier (V. suprà, n.

37, 63 et 75'i. Seulement les déclarations ne se soutenant que par

le jugement qui tranche une contestation ne peuvent être que des

décisions'd'une portée très restreinte ; elles n'ont autorité de chose

jugée que pour la contestation au sujet de laquelle elles sont

intervenues. — V. suprà, n. 64. — V. aussi, à ce sujet, Orléans,

24 juill. 1890, Labat et Rodies, [S. 91.2.154, P. 91.1.883, D. 91.

2.337]

308. — Il n'est pas rare de voir une même cause engendrer
deux ou plusieurs actions; on se demande si le jugement rendu

sur l'exercice de fune de ces actions met obstacle à l'exercice

d'une seconde.

309. — Il faut voir, conformément à la règle générale posée

plus haut (V. supra, n. 256), si, en exerçant la seconde action,

on soumet à l'examen d'un tribunal l'existence d'un droit affirmé

ou nié par le premier jugement.

310. — On sait que l'acheteur qui est évincé d'une partie de

la chose vendue a, si ce dont il a été évincé est suffisamment

important, le clioix entre une action en réduction du prix et une
action en résiliation de la vente. Cela posé, un acheteur qui a

subi une éviction partielle intente une action en résiliation; le

défendeur prétend que, dans l'espèce, il n'est pas garant de

l'éviction, et le tribunal décide qu'il ne doit pas garantie; le de-

mandeur ne pourrait pas s'appuyer sur la même éviction pour

exercer ultérieurement une action en diminution de prix: ce se-

rait remettre en question l'existence de l'obligation de garantie,

sur laquelle le tribunal a déjà statué. — Aubry et Rau, t. S,

p. 396, § 769; Larombière, art. 1331 , n 72; Laurent, t. 20,

n 83.

311. — L'action en réduction de prix est, au contraire, rece-

vable si le défendeur avait simplement soutenu qu'il n'y avait

pas lieu à résiliation parce que son adversaire avait acheté le bien

même sans la partie dont il avait été évincé. L'exception sur la-

quelle a statué le tribunal est spéciale à l'action en résiliation;
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le tribunal, en l'accueillant, n'a pas décidé que le défendeur n'é-

tait pas garant de l'éviction ; il a simplement écarté une forme de
garantie. — Larombière , /oc. cit.; Laurent, loc. rit.

312. — Plaçons-nous maintenant dans l'hypotbèse suivante.

Un acbeteur demande la résiliation de la vente pour éviction

partielle; le vendeur fait défaut; mais le tribunal, examinant les

preuves produites par l'acheteur, estime que la demande n'est

pas justitiée, et la rejette en fondant le rejet sur la non-exis-

tence de l'oblifration de garantie. Une demande en réduction de
prix formée ultérieurement par l'acheteur à raison de la même
éviction serait-elle recevable?

313. — Au premier abord , il semble qu'on devrait raisonner

ainsi : il n'y a eu aucun débat sur le point de savoir si l'obliga-

tion de garantie existait ou non; la constatation de l'absence

d'une obligation de garantie n'est pas un objet du jugement du
tribunal; ce n'est qu'une cause, un motif de la décision qui re-

jette l'action en résiliation; or l'autorité de la chose jugée ne s'at-

tache pas aux motifs (V. .s«p?'rt, n. 213 et s.). Le jugement ne met
donc pas obstacle à une action ultérieure en diminution du prix.

314. — Mais cette solution ne saurait être admise. .Nous nous
trouvons ici en présence de deux actions qui se confondent à un
tel degré qu'on ne peut pas exercer l'une sans soumettre l'autre,

dans une certaine mesure, à l'appréciation du tribunal. Ce qui fait

l'objet de la première demande, ce n'est pas seulement la rési-

liation du contrat, c'est le droit de garantie lui-même. On solli-

cite expressément du tribunal une décision sur la question de
résiliation, mais implicitement on sollicite aussi de lui une dé-
cision préalable sur la question de l'existence de la garantie,

dont l'autre est une dépendance; c'est là ce que comprend, en
réalité, le fond de l'affaire. Nous en concluons que, si le tribunal-

déclare que le droit à la garantie n'existe pas, il y a chose jugée
à cet égard pour l'action en réduction du prix comme pour l'ac-

tion en résiliation.

315. — Une objection se présente. Si le tribunal est appelé

à statuer sur la question de l'existence de l'obligation de garantie

même en l'absence d'un débat sur ce point, ne résulte-t-il pas
de là que, contrairement a ce que nous avons dit saprà, n. 311,

l'action en diminution de prix ne pourra jamais être exercée après
le rejet de la demande en résiliation'? Le tribunal, par exemple,
au lieu de dénier le droit à la garantie, a simplement déclaré que
l'éviction n'a pas porté sur une fraction assez importante pour
entraîner la résiliation du contrat; le demandeur n'aura-t-il pas
néanmoins épuisé tout son droit, et, par suite, ne sera-t-il pas
dans l'impossibilité de faire réduire le prix de la vente'?

310. — La réponse est bien simple; de deux choses l'une, en
effet : ou bien le tribunal a jugé que, dans l'espèce, il était super-

flu de trancher la question générale du droit à la garantie, pjarce

que, même en la supposant résolue en faveur du demandeur, le

contrat ne devait pas être résilié; il l'a donc, expressément ou
implicitement, placée en dehors de son examen pour n'apprécier

que ce qui était spécial à la résiliation; c'est une question réser-

vée qui, par conséquent, peut former la matière d'un nouveau
procès, tendant, non plus sans doute à la résiliation, mais du
moins a des dommages-intérêts; ou bien le tribunal a statué sur
la question même du droit à la garantie et a décidé que le ven-
deur était garant de l'éviction, mais que seulement il n'y avait

pas lieu de résilier le contrat; et le demandeur se fondera sur

cette constatation de son droit à la garantie pour agir ultérieu-

rement en dommages-intérêts; bien loin de se voir opposer l'au-

torité de la chose jugée, il pourra, au contraire, se prévaloir du
premier jug-ement , et y trouvera une base de sa seconde action.

De toute lagon, dès lors que le tribunal n'aura débouté le deman-
deur que par une raison spéciale à l'action en résiliation, l'action

en dommages-intérêts sera recevable, bien que la première de-

mande ail compris dans son objet le droit à la garantie. L'action

ultérieure en dommages-intérêts se concilie parfaitement avec la

portée que nous attribuons à la première demande.
317. — .Nous croyons donc que, dans tout procès en résilia-

lion d'une vente pour éviction partielle, le juge est appelé à se

prononcer sur l'existence du droit à la garantie alors même que
la question ne lui aurait pas été proposée, sous forme d'excep-

tion, par le défendeur; cette question forme implicitement l'un

des objets de la demande de l'acheteur. Et, par cunséipient, le

vendeur eùt-il fait défaut, le tribunal (|ui n'accorde pas la rési-

liation en niant l'existence de la garantie écarte par là même
l'action en réduction de prix.

318. — On voit qu'il importe, quand une action est intentée,

Hkpertoire. — Tome XI.

de rechercher tout ce (|ui rentre en réalité dans l'objet de la de-
mande.
319. — Ainsi l'acheteur d'un immeuble est à la l'ois créancier

de la délivrance et propriétaire: il a, pour réclamer le bien, une
action personnelle et une action en revendication; mais les deux
demandes se confondent, et l'acheteur qui exerce l'une d'elles

comprend nécessairement dans sa demande les deux droits que
le contrat lui donne sur la chose. Il résulte de là qu'après avoir
succombé dans l'action personnelle parce que le tribunal consi-
dère la vente comme inexistante, il ne pourrait pas recourir à
l'action en revendication.

320. — Un contractant qui se prétend victime d'un dol com-
mis par son adversaire peut agir, soil par une action en nullité,

soit par une action en dommagcs-inlérèls. Mais ces deux actions
se mêlent de telle sorte que, si l'une d'elles est exercée, la de-
mande n'a pas seulement pour objet l'utilité spéciale que doit

procurer cette action; les juges ont, en outre, à statuer au préa-
lable sur le point de savoir si, dans l'espèce, le demandeur a

quelque droit à raison des manœuvres de la personne avec la-

quelle il a contracté. Supposons donc que la partie ait agi d'abord
en nullité; déboutée de sa demande, elle pourra bien exercer
ensuite l'action en dommages-intérêts si le tribunal a simplement
déclaré que le dol ne l'avait pas déterminée a passer la conven-
tion; mais l'action en dommages-intérêts ne serait pas recevable

si le tribunal avait déclaré que les manœuvres n'avaient pas le

caractère d'un dol.

321. — Quand un demandeur réclame à titre d'héritier des
biens de la succession à un tiers qui les détient de son côté à
titre d'héritier, la demande a pour objet, non-seulement les choses
réclamées, mais le droit héréditaire lui-même. Par suite, le tri-

bunal la rejette-t-il en déclarant que celui qui l'a formée n'a pas
la qualité d héritier, le demandeur na pas le droit de réclamer
d'autres biens dépendant de la même succession; et il ne pourra
pas non plus former contre le défendeur une demande en
partage.

322. — Mais si la demande de certains biens d'une succes-

sion détenus par le défendeur a titre d'héritier comprend dans
son objet le droit héréditaire, elle ne comprend pas — et la de-
mande de tous les biens de la succession ne comprendrait pas
davantage — la filiation sur laquelle le demandeur fonde ce droit,

la question d'état et la question de succession sont deux ques-
tions bien distinctes, malgré le rapport de dépendance qui rat-

tache la seconde à la première; et, d'un autre côté, bien que la

partie réclame un des prim ipaux avantages découlant de la qua-
lité d'enfant, il n'est pas à présumer qu'elle ait voulu faire tran-

cher à ce propos une question aussi grave que la question de
filiation. — V. en ce sens, Devilleneuve, notes sous Cass., 25
pluv. an II et lo juin 1818, Masson et Boiste, [S. et P. chr.]

323. — De même, lorsqu'un individu qui se prétend le fils du
de ctijus a pris possession des biens de la succession, et que
d'autres parents du défunt réclament les biens héréditaires en
alléguant qu'il n'est pas l'enfant du défunt , et qu'eux-mêmes
sont les parents les plus proches, leur demande n'a, en principe,

pour objet que la question de succession; le tribunal n'est pas
par cela seul appelé à trancher la question de filiation.

324. — Nous venons de rechercher l'objet normal de cer-

taines demandes; mais il va sans dire que le litige peut s'étendre

à d'autres objets, soit sur les conclusions du demandeur, soit (et

c'est ce qui arrive le plus souvent) sur celles du défendeur invo-

quant une exception. En vertu de cette idée, quelle que soit la

portée normale que l'on donne à la demande dans les hypothèses
que nous venons de parcourir, il est certain que, si les points que
nous avons indiqués ont été débattus entre les parties et ont
provoqué une contestation de la part du défendeur, la déclaration

du tribunal sur ces points est un objet de sa décision et a l'auto-

rité de la chose jugée.

325. — Nous n'avons pas cité d'auteurs à l'appui des solu-

tions que nous avons données sur l'objet des demandes dont
nous venons de nous occuper. Un certain nombre d'auteurs sem-
blent comprendre dans quelques-unes des demandes tout ce que
nous y comprenons; mais nous ne saurions dire s'ils considèrent
simplement la demande réduite à son contenu normal, ou bien

un litige élargi par le débat. — V. Duranton , t. 13, n. 480, 482;
Aulirv et Rau, t. 8, p. 3116, § 76'J; Larombière, art. 1351, n. 72

et 73'; Laurent, t. 20, n. 83.

32U. — Si une exception étend souvent l'objet d'un litige,

elle peut, d'un autre côté, le restreindre ou tout au moins amo"

l.-i
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ner le juge à ne statuer que sur une partie de la question pro-

posée.

327. — C'est ce que nous voyons, par exemple, en matière

d'éviction partielle et en matière He dol : lorsque le défendeur se

borne à prétendre que l'acquéreur aurait acheté même sans la

partie dont il a été évincé, ou que le dol n'a pas déterminé son

adversaire à contracter, il invoque une exception spéciale à

l'action en résiliation ou à l'action en nullité, et, par suite, le

jufre S'' contentera de statuer sur cette action.

328. — A ce propos on peut se demander quelle est, dans

le cas d'une action en nullité d'un contrat pour cause de dol, la

portée de l'exception qui repousse l'action en nullité par une

fin de non-recevoir tirée de la prescription de dix ans. Cette lin

de non-recevoir est-elle propre à, l'action en nullité, ou bien

s'applique-t-elle aussi à l'action en dommages-intérêts? Nous la

considérons comme commune aux deux actions; au bout de dix

ans, la partie est censée avoir renoncé à tout droit dérivant pour

elle du dol de l'autre contractant; il n'est pas à supposer que

le législateur ait écarté l'action en nullité et laissé subsister

une action en dommages-intérêts qui aurait le plus souvent pour

effet d'enlever au contractant tout le bénélice de la validité de

l'acte.

329. — Nous concluons de là que, lorsqu'un arrêt a rejeté une

action en nullité pour cause de dol en se fondant sur ce que

l'action en nullité était prescrite par dix ans, un arrêt postérieur

ne peut, sans contrevenir à la chose jugée, accorder des dom-
mages-intérêts à raison des faits de do! écartés par la première

décision. — En ce sens, Cass., 21 déc. 1823, Desjards, [S. et

P. chr.] — La demande portait sur tout le droit pouvant résul-

ter des manœuvres de l'adversaire (V. suprà, n. 320i ; l'exception

tirée de la prescription porte aussi sur ce droit dans son entier ;

il y adoncchosejugée pourTactiou en dommages-intérêts comme
pour l'action ea nullité.

330. — Quand une personne a le choix entre deux actions,

plus d'une fois, comme on le voit, le jugement rendu sur l'une

met obstacle à l'exercice de l'autre. Ce ne serait pas une

raison pour ériger en principe l'adage connu : Elccla una
via non datur regressus ad alleram. De l'application de cette

formule, qui n'est d'ailleurs écrite dans aucune loi, ni ancienne,

ni nouvelle, résulterait en plus d'une circonstance une solution

peu rationnelle et peu équitable. La seconde voie n'est fermée

que dans le cas où la nouvelle demande aurait le même objet

que la décision antérieure; — V. Cass., 10 juill. 1854, André,

[S. 04.1.419, P. 04.2.U8, D. o4.1.22o]; — 18 nov. 18o4, .Julien,

'lS. 54.1.814, P. :i6.2..'5o, D. 56.1.348] - Larombière, art. 1331,

n. 74. — Il faut donc, sans se préoccu[ier de la maxime Electa

una via, rechercher s'il y a identité d'objet, et pour cela il faut

voir si la nouvelle demande expose le juge à rendre une sen-

tence contredisant la décision précédente.

331. — Il peut arriver, que dans un procès, le tribunal

ait omis de statuer sur l'un des points qui figurent dans les

conclusions : cette omission donnerait ouverture £i la requête

civile iC. proc. civ., art. 480-0°); mais elle n'autoriserait pas

une nouvelle demande. L'omission vaut jugement, et le plai-

deur, sauf son droit de former requête civile, se trouve, en défi-

nitive, pour le chef sur lequel il n'a pas été statué, dans la

situation d'une partie dont la demande aurait été repoussée.

332. — Mais si une chose n'a pas été comprise dans les

conclusions des parties, et si le juge n'a statué à son égard

ni expressément , ni d'une manière implicite, rien ne s'oppose

à ce qu'elle soit l'objet d'une demande dans un nouveau pro-

cès. — Cass., 20 févr. ISIJo, Rolimer, [S. 56.1.415, P. 57.59, l).

33. 1.403] — Sic, Larombière, art. 1331, n. 58. — Par exemple,

après avoir obtenu la reconnaissance de son droit sur une par-

tie d'une créance ou d'un fonds, le demandeur pourra en récla-

mer le surplus; il pourra aussi réclamer dans une nouvelle ins-

tance les intérêts de la créance ou les fruits du fonds. — V.

Cass., 13 déc. 1830, Quevremont, [S. et P. chr.]; -28 déc. 1859,

Holder, [S. 60.1.330, P. 60.880, D. 60.1.345] —Larombière, /oc.

cit.

333. — Quand le juge a gardé le silence sur les dépens, et

que. d'autre part, les parties n'avaient pas conclu h ce qu'ils

fussent alloués, une nouvelle demande portant sur les dépens

serait-elle recevable?

334. — Plusieurs auteurs se prononcent pour la négative.

—

Aubry et Hau , t. 8, p. 402, ^ 769, note 121 ; Larombière , art.

1351, n. 58.— V. également Carré, quest. 556. — D'après une autre

opinion, une nouvelle demande est possible. — Chauveau, sur
Carré, quest. 556; Garsonnet, t. 3, p. 171, § 449, note 16. — V.
liuprà . v" Cassation (mat. civ.), n. 3404.

335. — Quelquefois un tribunal ne statue pas sur l'un des
chefs des conclusions posées, mais déclare que le point est ré-

servé ; une nouvelle demande ne viole pas aliDrs le principe de
l'autorité de la chose jugée. — V. Cass., 31 déc. iS77, Svndic
Hermann, :S. 78.1.148, P. 78.373]

336. — La question de savoir si une demande formée a le

même objet qu'une sentence précédente s'est fréquemment pré-
sentée devant les tribunaux. Nous avons indiqué les jugements
les plus importants. Il nous reste à faire connaître les autres dé-
cisions rendues à ce sujet; on y voit appliqué le principe de la

malière d'après lequel il y a identité d'objet lorsque le juge ne
peut statuer qu'en s'exposant à contredire une décision anté-
rieure. Nous grouperons les décisions par matières.

337. — Partage. — L'arrêt qui, rendu sur une demande en
partage de valeurs inventoriées, déclare que l'un des copartageants
n'est pas coupable de détournement frauduleux d'objets dépen-
dant de la succession ou de la communauté à partager, n'a pas
l'autorité de la chose jugée relativement au fait du détournement
d'une créance non comprisi' dans l'inventaire, non partagée et

dont le partage formera l'objet d'une instance ultérieure et dis-

tincte. L exception de détournement frauduleux peut être admise
contre la demande en partage de cette créance, quoiqu'elle n'ait

pas été admise contre la demande en partage des autres valeurs.

— Cass., 13 mai 1846, Bayeux, [S. 46.1.547, P. 46.2.413] —
Sic, Larombière, art. 1331, n. 55.

338. — Le jugement qui, après avoir homologué le rapport

des experts concernant la composition des lots immobiliers, ren-

voie les parties devant notaire, non-seulement pour procéder au
tirage des lots, mais aussi pour continuer la liquidation, ne met
pas obstacle à ce que les parties, lors de la continuation de la

liquidation, demandent compte à l'un des copartageants de l'excé-

dant de part qu'il aurait reçu par l'effet de son lotissement en
immeubles. — Cass., 7 août 1876, Neveu, [S. 77.1.466, P. 77.

1227, D. 77.1.343]

339. — En admettant que, dans l'espèce qui était soumise à
la Cour de cassation, il y eût chose jugée pour le partage immo-
bilier (et c'est en ce sens que paraît s'être prononcée la Cour su-
prême , il n'y avait pas chose jugée sur le point de savoir si les

lots étaient égaux.

340. — Donation entre-vifs et legs. — Le jugement qui an-

nule une donation pour insanité d'esprit du donateur ne mécon-
naît pas l'autorité acquise à un premier jugement qui a rejeté une
demande en interdiction formée contre ce donateur. — Cass., 28
juill. 1874, Louguet, [S. 73.1.200, P. 75.493, D. 73.1.108]

341. — Le jugement qui prononce la révocation d'un testa-

ment pour cause d'ingratitude du légataire n'a raiitorité de la

chose jugée, ni quant à l'existence des faits d'ingratitude, ni quant
à leur caractère , relativement -à un testament postérieur fait au
profit du même légataire. — Lvon , lijanv. 1870, Charmillon,

[S. 71.2.270, P. 71.833, D. 76.0.94]

342. — L'arrêt qui condamne un légataire universel, conjoin-

tement avec l'héritier réservataire, au paiement d'une dette de la

succession suivant leurs droits dans cette succession , n'a pas
l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si ce légataire

est tenu des dettes ultra vires ou seulement jusqu'à concurrence
de son émolument. — Cass., 13 août 1831, Toussaint de Gérard,

[S. 51.1.637, P 52.1.481, D. 51.1.281]

343. — fletrait successoral. — Il n'y a pas identité d'objet

entre un arrêt qui fixe le prix de la cession de droits successifs

à rembourser par le retrayant au retrayé, prix dont le chiffre

était contesté par les parties, et l'arrêt postérieur qui, sans
modifier le chiffre définitivement fixé par le premier arrêt, se

borne à en suspendre le paiement, en raison de la crainte de
l'éviction résultant de l'action en pétition d'hérédité introduite

par un tiers contre les parties en cause; ce second arrêt ne
viole donc pas l'autorité de la chose jugée. — Cass., 27 janv.

1892, Hoyneau, [S. et P. 93.1.17]

344. — Dommagcs-interi>ts. — Lorsqu'un jugement qui a

condamné un individu à remettre des titres entre les mains d'un

autre est resté sans exécution , celui à qui les titres avaient été

remis peut, sans méconnaître le principe de l'autorité de la

chose jugée, réclamer des dommages-intérêts à raison de ce

riHard. — Cass., 18 févr. 1822, Baron, [S. et P. chr.]

345. — L'arrêt qui condamne un détenteur de valeurs mobi-
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lièresiien faire le dépùl à la Caisse des consignations, sous peine

de dommages-intérêts en cas de relus ou de retard, ne viole pas

l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt qui avait

condamné le même détenteur à faire ce dépôt sans ajouter la

sanction des dommages-intérêts. — Cass., 18 août 1847, Vérity,

P. ao. D. 47.1.:V15^[S. .17.1.045

346. — 11 n'y a pas contradiction entre l'arrêt qui accueille

la demande en distraction d'un immeuble indûment saisi et celui

qui, faute par le saisissant d'avoir satisfait à cette décision,

le condamne ultérieurement à payer des dommages-intérêts au
propriétaire dépossédé. — Cass., 9 juill. 1877, Luce, [S. 77.1.

410, P. 77.1086, D. 79.1. 2381

347. — L'arrêt qui, en permettant l'e.vécution en France
d'un jugement étranger portant condamnation à des dommages-
intérêts, fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle cette

exécution aura lieu , doit être réputé comprendre dans cette

somme les intérêts des dommages-intérêts courus depuis la pre-

mière condamnation. En conséquence, ces intérêts ne peuvent

être accordés par un arrêt ultérieur sans violer l'autorité de la

chose jugée. — Cass., 7 mars 1838, Saulter, [S. 38.1.214, P.

38.1.403^

348. — Séparation de biens. — Un tribunal qui s'est déclaré

incompétent pour connaître d'une demande en séparation de

corps entre étrangers peut, sans contrevenir à l'autorité de la

chose jugée, se déclarer compétent pour connaître entre les

mêmes parties d'une demande en séparation de biens. — Paris,

30 mai 1820, Dietrich
, i^S. et P. chr.]

349. — Le jugement de séparation de corps qui , intervenant

après un jugement de séparation de biens, renvoie les époux à

procéder à la liquidation de leurs droits résultant de ce dernier

jugement et de la sentence de séparation de corps, n'a pas l'au-

torité de la chose jugée sur le point de savoir si le jugement de

séparation de biens a reçu une exécution sulfisanle pour con-

server sa force primitive. — Cass., 28 déc. 18o8, Garnier, [S.

59.1.513, P. 59.939, D. 59.1.108]

350. — Le jugement qui a prononcé la séparation de biens

entre deux époux , et qui a déclaré révoqué le mandai donné
par la femme à son mari dans leur contrat de mariage, n'a pas

l'autorité de la chose jugée relativement à la question de la va-

lidité du régime stipulé dans ce contrat; en conséquence, ce ju-

gement n'empêche pas les parties intéressées de demander la

nullité du contrat de mariage , et, par suite, la nullité du régime
qui V avait élé stipulé. — Simes, 6 août 1851, Delon, [S. 51.2.

013," P. 53.2.307, D. 53.2.122]

351. — Vente. — L'arrêt qui, statuant sur la demande en

nullité de la vente d'une maison et des meubles qui y sont ren-

fermés , a déclaré cette vente valable , et a condamné le ven-
ileur à remettre la maison ainsi que les meubles, n'a pas l'au-

torité de la chose jugée relativement à l'étendue de la vente en

ce qui louche les meubles; il n'empêche nullement le vendeur
de soutenir ultérieurement que la vente ne portait que sur les

meubles d'une certaine nature, et non pas sur tous ceux qui

élaient déposés dans la maison. — Cass., 3 mai 1837, Sancan
,

[S. .37.1.718, P. 37.2.114]

3512. — Celui qui a succombé sur la demande par lui formée
en paiement de la valeur de certains objets lui appartenant ,11

s'agissait de sacs contenant des marchandises vendues), et dont
il avait refusé d'accepter la restitution comme faite tardivement,
ne peut pas être repoussé par l'exception de la chose jugée lors-

que, ultérieurement, il forme une demande en remise de ces mêmes
objets. — Cass., 17 janv. 1870, Dukas, 'S. 71.1.208, P. 71.629,
I). 71.1.119]

353. — Louaye. — L'arrêt qui , statuant sur l'action dirigée

par un propriétaire contre son voisin à fin de démolition de la

[lartie exhaussée d'un mur mitoyen, et de dommages-intérêts,
diacide que la démolition du mur constituera une réparation suf-

lisante, et qu'il n'est dû aucune indemnité, n'a pas l'autorité de
la chose jugée à l'égard de la demande en garantie que ce même
propriétaire, poursuivi par l'un de ses locataires en réparation

du préjudice causé à ce dernier par l'exhaussement dudit mur,
dirige contre le même voisin auteur des travaux. — Cass., 5 l'évr

1868, Frichol, [S. 68.1.224, P. 08.333, D. 68.1.343]

354. — Il en est ainsi du moins s'il résulte des circonstances

i|uc l'arrêt visait simplement la réparation du préjudice direct

causé par le voisin à son voisin. — Même arrêt.

355. — Un tribunal, ayant à déterminer le prix d'un bail,

n'est pas lié par la conslatation (]u'a pu faire de ce prix le Jury

des loyers constitué en IHll, ce jury n'ayant pas eu à se pro-

noncer sur le prix des baux, mais uniquement îi juger si, et dans
quelle mesure, il convenait de réduire le taux des loyers pen-

dant les termes de la t'uerre. — Cass., 31 juill. 1878, Robert,

[S. 81.1.77. P. 81.1.159]

356. — Après un arrêt qui décide qu'un bail " vaudra titre

pour le paiement des loyers jusqu'à la sortie des lieux <> sans

délerininer la date à laquelle cette sortie devra être effectuée, une
autre décision peut, sans violer l'art. 1351, faire cesser les loyers

à |»artir de l'époque où par sa faute le bailleur n'a pas repris

possession des lieux loués. — Cass., 28 mai 1873, Raunet, [S,

74.1.79, P. 74.104, D. 73.1.415J
357. — Lorsiju'un arrêt a ordonné à un adjudicataire qui n'a

pas payé son prix de rendre compte des fermages par lui perçus,

un arrêt postérieur ne peut pas décider qu'au lieu de rendre

coni]jte des fermages, l'adjudicataire ne sera tenu que des intérêts

de son prix. — Cass., 14 janv. 1852, Chauvin, [S. 52.1.208, P.

52.1.382, D. 52.1.29]

358. — Un jugement ayant décidé ([ue les marchandises ap-

partenant à un sous-locataire étaient grevées par le privilège du

bailleur, un jugement posté'rieiir a pu, sans méconnaître l'auto-

rité de la chose jugée, décider que les marchandises déposées

par un deuxième sous-locataire entre les mains du premier n'é-

taient pas soumises à ce privilèire. — Cass., 13 août 1872, Re-
bours, [S. 73.1.121, P. 73.265, D. 72.1.466]

359. — L'espèce portée devant la Cour de cassation soule-

vait , en outre, une question d'identité de cause et une question

d'identité de parties, mais la Cour suprême, sans examiner ces

deux points, a rejeté le pourvoi parce qu'il était clair que les de-

mandes dilTéraienl essentiellement d'objet.

360. — Relativement au louage d'ouvrage, il a été décidé que
l'arrêt jugeant qu'antérieurement a la notification du transport,

le débiteur cédé s'était entièrement libéré envers le cédant du
prix convenu dans un marché relatif à l'exécution de certains tra-

vaux, ne met pas obstacle à ce qu'ultérieurement celui-ci prétende

avoir droit à un prix supérieur, à raison de travaux supplémen-
taires i|u'il aurait exécutés en dehors du marché, et ijui lui au-

raient iHé commandés. — Cass., 10 mars 1880, Chadebec, [S. 80.

1.248, P. 80..589, D. 80.1.3861

361. — Peu importe que cette prétention ait été soulevée de-

vant la cour d'appel si la cour, sans en examiner le mérite au
fond, s'est bornée à rejeter le compte présenté à l'appui par le

demandeur, soit parce qu'il était postérieur au jugement frappé

d'appel, soit parce qu'il avait été dressé sans la participation du
défendeur. — Même arrêt.

362. — Socii'lé. — L'arrêt qui déclare une société nulle n'a

pas l'autorité de la chose jugée sur les conséquences juridiques

de cette annulation et des actes qui l'ont fait prononcer. — Or-

léans, 24 juill. 1890, Labat et Rodies, [S. 91.2.134, P. 91.1.775]

363. — Mais l'arrêt qui rejetle l'action en garantie exercée

contre les membres du consed de surveillance d'une société en

commandite par les souscripteurs d'actions condamnés à elTec-

tuer le versement de leur mise sociale, en se fondant sur ce que
ces derniers sont eux-mêmes les auteurs des fautes dont ils de-

mandent la réparation, a l'autorité de la chose jugée relativement

àladeniande formée ultérieurement parces mêmes souscripteurs

d'actions contre les membres du conseil de surveillance pour

faire condamner ceux-ci à les garantir partiellement à raison de

certains faits de négligence, alors que ces faits se trouvaient

déjà compris en termes généraux dans les griefs servant de base

à ia première demande. — Cass., 6 août 1802, Lhuillier, ]^S. 02.

1.783, P. 62.1083, D. 62.1.427]

364. — Mandat. — Ne violp pas l'art. 1331, C. civ., l'arrêt

qui décide que la gestion d'un mandataire a duré au delà de

l'époque fixée par un arrêt antérieur, alors que la fixation de

cette époque n'excluait pas d'ailleurs la possibilité d'une gestion

plus longue. — Cass., 28 mai 1872, Sigaudy, [S. 73.1.149, P.

73.359, D. 72.1.247]

365. — Cautinnnemenl. — L'arrêt qui déclare que la caution

d'un crédit ouvert en compte-courant n a entendu s'engager que
pour les avances futures fait obstacle à ce qu'un arrêt postérieur

condamne cette caution à payer des effets remis en compte avant

son engagement, alors même que leur échéance serait posté-

rieure, non plus que les frais et intérêts de ces remises, ni les

intérêts produits depuis le cautionnement par la balance du

compte antérieur. — Cass., 16 juill. 1872, Berthauld, [S. 73.1.

80, P. 73.165, D. 72.1.3611
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366. — Il est vrai que le montant des effets impayés avait

été, selon les usages du commerce, porté au débit du remettant;
mais ce n'était là qu'une manière de les retrancher de son crédit.

Ce procédé de comptabilité ne changeait pas la nature des cho-
ses et ne pouvait pas avoir pour effet de l'aire considérer une
simple annulation de crédit comme des avances nouvelles. —
Même arrêt.

367. — Hypothèque. — L'arrêt qui prononce la nullité d'une
inscription hypothécaire prise contre un failli depuis le juge-
ment déclaratil'de la faillite, et qui

,
par suite, autorise le failli

à se libérer par le paiement du dividende auquel le concordat
réduit ses dettes chirographaires , n'a pas l'autorité de la chose
jugée à l'égard d'autres inscriptions hypothécaires qui auraient
été prises dans les mêmes circonstances et pour la même créance
contre le faiUi. — Cass., 10 févr. 18G.3, Auffanl, [S. 63.1.562,
P. 03.589, D. 63.1.300]

368. — L'effet de ces inscriptions peut donc être maintenu,
et le failli être tenu en conséquence de payer, pour se libérer,

la créance totale et non réduite, sans que l'arrêt qui statue en
ces termes méconnaisse l'autorité de la chose précédemment
jugée. — Môme arrêt.

369. — Commune. — L'arrêt qui juge qu'un partage entre
deu.x communes a porté sur la propriété et non pas seulement
sur la jouissance des biens, et celui qui l'ait cesser le pâturage
commun e.xercé par les deux communes sur leurs lots respectifs,

en les renvoyant à se pourvoir ultérieurement si quelque ques-
tion de propriété venait à s'élever, n'ont pas force de chose
jugée en ce qui concerne la demande de l'un des communistes
tendant à faire déclarer que certains terrains sont compris dans
son lot. — Cass., 12 mars 1872, Commune de Sainte-Foy-lès-
Lyon, [S. 73.1.272, P. 73.662, D. 73.1.72^

370. — La sentence ancienne qui a simplemeiil maintenu les

habitants d'une commune dans les facultés de pêche, chasse
et autres, à eux concédées par des titres antérieurs, n'a pas
l'autorité de la chose jugée i]uanl à l'étendue de ces facultés.— Cass., 28 mai 1873, Raunel, FS. 74.1.80, P. 74.16b, D. 73.
1.364]

371. — En conséquence, il peut être ultérieurement décidé
que les droits dont cette sentence a reconnu l'existence n'ap-
partenaient pas exclusivement aux habitants de ladite commune.
Il n'y a pas identité d'objet entre les deux décisions. — Même
arrêt.

372. — Lorsqu'un jugement annule, comme constituant un
abus de puissance féodale, des traités intervenus entre des com-
munes auxquelles appartenaient des droits d'usage indivis et

leurs seigneurs propriétaires de bois soumis à ces usages, et or-
donne que les cantonnements particuliers résultant pour chacune
d'elles de ces traités seront réunis en une masse indivise, laquelle
sera répartie entre elles d'après certaines bases déterminées, ce
jugement met obstacle à ce qu'une décision judiciaire ultérieure
maintienne l'une de ces communes dans la totalité du cantonne-
ment spécial obtenu par elle de son ancien seigneur, sous le

prétexte que le cantonnement également spécial dont jouit cha-
cune des autres communes est équivalent à la valeur des anciens
usages auxquels elle avait droit. — Cass., 26 août 1873, Commune
de Chaucevigney, [S. 74.1.294, P. 74.762, D. 74.1.37a]
373. — Consiijnution. — Le jugement qui déclare nulle une

consignation déclarée valalile par un jugement antérieur con-
trevient à l'autorité de la chose jugée. — Cass., 20 llor. an X,
Sacquépée

, [S. el P. chr.]

374. — Arbitres. — Le jugement qui donne acte aux parties
de la nomination d'arbitres amiables compositeurs chargés d'é-
tablir le comple des opérations qui ont existé entre elles et d'en
fixer le résultat, n'a pas l'autorité de la cliose jugée en ce qui
concerne la validité d'un billet à ordre figurant dans lesdites
opérations. — Angers, 24 août 1865, Grignon, [S. 67.2.86, P.
67.443, D. 66.2.211]
375. — Ponds de commerce. Nom. — L'autorité de la chose

jugée s'attache aux décisions rendues par une juridiction civile

saisie d'un chef distinct concernant la propriété ou lajouissance
d'un nom sous lequel est exploité un fonds de commerce, ou le

droit acquis à tout successeur d'une ancienne maison de com-
merce de se prévaloir de l'origine de l'établissement qu'il con-
tinue. — Cass., 30 avr. 1888, Marquis, iS. 91.1.10, P. 91.1.14,
D. 88.1.423]

.IL
376. — Spécialement, lorsqu'un jugement do Iribunal de

commerce consacre pour l'acheteur d'un fonds de commerce le

droit de se qualifier successeur de tel individu, son vendeur, ce
droit ne peut pas être remis en question. — Même arrêt.

377. — Il en est ainsi alors même que cet acheteur, en abu-
sant du nom de son prédécesseur dans un but de concurrence
déloyale, a mérité une répression et dû être condamné à des
dommages-intérêts. — Même arrêt. — Contra, Paris, 19 mai 186.T,

Gambier, [S. 6o.2.l.")8, P. 63.711, 0. 66.2.134]
378. — Mais les juges ont le droit de compléter l'indication

des mesures ou la formule des inscriptions destinées à prévenir
plus sûrement à l'avenir la confusion des produits el des mai-
sons de commerce ilu demandeur et du défendeur.— Même arrêt.

379. — .^varies. — La décision qui répartit les avaries entre
le navire abordé et le navire abordeur, et surseoit à statuer sur
la demande du porteur d'un billet de grosse sur le navire abordé,
intervenant pour se faire attribuer à ce titre la somme mise à la

charge du navire abordeur, ne peut pas être invoquée comme
ayant l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si le

remboursement de l'emprunt à la grosse doit figurer parmi les

avaries dont la répartition a été ordonnée. — Cass., 10 févr. 1873,
Calcagno, [S. 73.1.408, P. 73.989, D. 73.1.427]

380. — Créances. — On ne peut mettre de nouveau en ques-
tion l'existence et la quotité d'une créance
381. — Spécialement , le chiffre d'une créance , fixé par des

décisions judiciaires passées en force de chose jugée, ne peut
plus être réduit par une décision postérieure (art. 1331, C. civ.).

— Cass., 23 juin 1890, Pérault
,
[S. 91.1.437, P. 01 1.1080]

382. — Ré(jime des eau.r. — .\ux décisions que nous avons
citées relativement à l'identité d'objet ajoutons une décision de
date récente, qui concerne le régime des eaux.
383. — Lorsqu'un jugement a ordonné la suppression de

vannes comme faisant reiluer les eaux en amont, et condamné
le propriétaire de ces vannes à 1 fr. de dommages-intérêts, el

lorsque celui-ci a fait appel du chef ordonnant la suppression
des vannes el a acquiescé au chef prononçant 1 fr. de domma-
ges-intérêts, l'arrêt qui fait droit à cet appel en déclarant que
les vannes n'étaient point préjudiciables au fonds supérieur, ne
viole pas l'autorité de la chose jugée, s'il peut être entendu en
ce sens que les vannes n'avaient point pour effet de faire re-

fluer les eaux en amont, mais que les dommages qui en résul-

taient provenaient, non pas de leur établissement, mais de la

façon dont elles étaient manœuvrées. — Cass., 29 mars 1891,

Seguy, [S. et P. 92.1.364]

384. — .\u reste, il importe de voir dans chaque espèce s'il

y a eu bien réellement acquiescement à une partie du jugement
dont appel est interjeté : quelquefois, une disposition contre la-

quelle l'appel n'est pas expressément dirigé tombe et perd l'au-

torité de la chose jugée parce qu'elle est en réalité comprise
dans le chef du jugement attaqué.

385. — Ainsi, par exemple, le jugement qui, sur une de-

mande en suppression d'un barrage établi sur une rivière, et

subsidiairement en règlement des eaux de cette rivière, fait ce

règlement el ordonne en même temps le maintien du barrage

dont la vanne servira à l'usage commun des eaux entre les par-

ties, ne maintient ce barrage que dans ses rapports avec le rè-

glement ordonné.

386. — Par suite, sur l'appel interjeté par le défendeur, qui

résistait au règlement d'eau, on ne peut, sous prétexte qu'il n'y a

pas d'appel de la part de l'intimé, du chef du jugement qui main-
tient le barrage, décider que le maintient du barrage impliquant

contradiction, en l'état, avec le règlement, il n'y a pas lieu d'y

procéder. — Cass., lo déc. 1832, Trescazes , [S. 33.1.336, P.

53.1.64, D. 53.1.96]

Section II.

Identité de cause.

387. — L'identité de cause n'est pas moins nécessaire que
l'identité d'objet pour qu'une personne puisse se prévaloir du
principe de l'autorité de la chose jugée. Alors même que deux
demanries auraient le même objet, si le droit invoqué n'a pas le

même fondement, elles peuvent être formées successivement
sans que le jugement rendu sur la première lie aucunement le

triliunal saisi de la seconde. Ainsi, après avoir vainement ré-

clamé une chose en vertu d'un dépôt, on peut la réclamer en
ver! Il d'un prêt.
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388. — Et le principe suivant lequel l'autorité de la chose

jugée n'a lieu qu'autant que la demande est l'ondée sur la même
cause s'applique à l'exception comme à la demande proprement

dite. Dès lors, bien qu'un jugement ait rejeté une exception

opposée par le défendeur, celui-ci peut la proposer de nouveau

en la fondant sur une autre cause. — Cass., 14 nov. 18ti6, Fal-

connet, [S. 67.1.133, P. 67.301, D. 67.1.336] — Montpellier,

la févr. 18il, Vizern,[S. 41.2.213, P. 41.2.450]— Sic, Demo-
lombe, t. 30, n. 326

389. — Il ne faut pas confondre dans une demande la cause

et les moyens. La cause est, comme nous'l'avons dit, le fonde-

ment légal du droit qu'une partie fait valoir contre l'autre; les

moyens sont les preuves et les arguments à l'aide desquels on

'Cherche à démontrer l'existence de ce fondement, c'est-à-dire

^'existence de la cause.

390. — La distinction de la cause et des moyens est très

importante pour l'application de l'art. 13al, C. eiv. On peut ré-

clamer la même chose par deux demandes successives fondées

sur des causes différenles; la seconde demande serait, au con-

traire, rejetée si elle ne différait de la première que par les

moyens invoqués. Si l'identité de cause est au nombre des con-

ditions requises par la loi pour qu'on puisse se prévaloir de l'au-

torité de la chose jugée, il n'en est pas de même de l'identité

des moyens. C'est qu'en effet, quand il y a diversité de causes,

ce n'est plus la même question qui est soumise au juge dans les

deux procès; mais la question ne laisse pas d'être la même quoi-

que les moyens invoqués soient différents. De plus, tandis que

le nombre des causes sur lesquelles on peut s'appuyer est né-

cessairement restreint, le nombre des moyens qu'une partie

peut alléguer est indéfini, et il n'y aurait jamais chose jugée

s'il suffisait de produire un moyen nouveau pour avoir le droit

de remettre en question ce qui aurait été tranché dans un pro-

cès antérieur. C'est au plaideur à rassembler soigneusement ses

preuves et à rechercher tous les arguments de fait ou de droit

qu'il y a lieu de présenter. 11 est vrai que la partie peut n'avoir

aucune faute, aucune négligence à se reprocher; il peut arriver

que, malgré tous les soins qu'elle a consacrés à l'affaire, un
moyen n'ait pas été découvert en temps utile; mais son intérêt

particulier doit céiler devant l'intérêt général. — Cass., 14 janv.

1830, BournaL, [S. 39.1. 119, P. 39.1.42] — Sic, Marcadé, art.

1301, n. 6; Aubry et Rau , t. 8, p. 392, § ~G9; Larombière, art.

13bt, n. 63; Colmet de Sauterre , t. 5, n. 328 bis-X; Laurent,

t. 20, n. 6o ; Demolombe, t. 30, n. 319; Baudry-Lacantinerie,

I. 2, n. 1290.

391. — Ce n'est pas seulement en matière de chose jugée

qu'il importe de distinguer la cause et les moyens; la distinc-

tion est utile à d'autres points de vue. On ne peut pas, en prin-

cipe, produire en appel une nouvelle cause de demande, tandis

qu'on peut présenter de nouveaux moyens (C. proc. civ., art.

404). — Demolombe, loc. cit. — V. suiirù, v° Appel (mat. civ.),

n. 321a et s. — Les juges n'ont pas le pouvoir de suppléer d'of-

fice une cause de demande, tannis qu'ils ont le pouvoir de sup-

pléer d'office un moyen. — Cass., 13 déc. 1842, Lepetit de Monl-

tleury, fS. 43.1.38, P. 42.2.720, D. 43.1.127, note a] — Sic,

Demolombe, toc. cil.; — ... du moins si c'est un moyen de droit.

— Cass., a août 1879, de Béarn , [S. 79.1.403, P. 79.1061, D.

80.1.1"1; — 13 déc. 1881, Administration des douanes, [S. 83.

1.259, P. 83.1 624, D. H3.l.2r]; — I9juill. 1888, Tison etautres,

[S. 91.1.39, P. 91.1-130, D. 89.1.34o]

392. — La distinction de la cause et des moyens a fait naî-

tre une grave controverse dans le cas où il s'agit d'appliquer

l'art. 1331 aux demandes en nullité. Chaque irrégularité dont un

acte peut être entaché conslitue-t-elle une cause de demande?
V a-t-il autant de causes distinctes que de vices possibles dans

l'acte? Et, par suite, chaque vice autorise-l-il une demande
séparée?

393. — Généralement, on se prononce pour la négative. Per-

mettre à une partie de demander l'annulalion d'un acte par au-

tant d'actions distinctes et successives qu'elle croit y reconnaî-

tre de vices particuliers, ce serait, dit-on, se mettre en opposition

avec les motifs d'ordre public sur lesquels repose l'autorité de

la chose jugée; car ce serait donner à cette partie le moyen
d'éterniser la contestation.

394. — Partant de cette idée, dans une tipinioii, l'on divise

les vices d'un acte en divers groupes : chaque groupe forme

une cause, et les vices compris dans ce groupe sont simplement
des moyens qui concourent à constituer la cause et à en justifier

l'existence. Ainsi les vices du consentement forment un groupe.
— Touiller, t. 10, n. 165; Marcadé, art. 1351, n. 6; Larombière,
art. 1331. n, 81; Aubry et Hau , t. 8, p. 393, § 769, texte et

note 90. — Le demandeur qui
,
par exemple, a vainement invo-

qué la nullité d'un contrat en s'appuyant sur le dol de la partie

adverse ne peut pas renouveler sa demande en l'appuyant sur

la violence ou sur l'erreur; la cause de l'action ne consiste pas
dans les faits de violence, d'erreur ou de dol, mais dans l'absence

de consentement valable; l'erreur, le dol et la violence ne sont

que des moyens. Un autre groupe se compose des divers cas

d'incapacité dont une partie peut se prévaloir (minorité, inter-

diction, état de femme mariée, e'c). Celui qui intente, par
exemple , une action en nullité à raison de sa minorité , tout en
spécifiant le cas d'incapacité sur lequel il se fonde, ne laisse

pas de faire valoir d'une manière générale, et dans les termes
absolus de la loi , l'incapacité : l'incapacité est la cause de sa

demande; la minorité n'est qu'un moyen. — Larombière, art.

1351, n. 82. — V. aussi Marcadé, toc. cit. — Les vices de forme
sont rangés dans un troisième groupe. H a été jugé que celui

qui invoque la nullité d'un testament sur le motif que les témoins
n'avaient assisté ni à la rédaction ni à la lecture de l'acte, ne

pourrait pas dans une nouvelle instance attaquer le testament

sur le motif qu'un renvoi n'avait pas été régulièrement approuvé.
— Pau, 21 avr. 1868, sous Cass., 13 avr. 1869, Sénac, [S. 69.

1.403, P. 69.1058, D. 70.1.124] — La cause de l'aclion, c'est

l'irrégularité de la forme en général, et les vices qui constituent

celte irrégularité ne sont que des moyens particuliers d'en jus-

tifier l'existence. — Touiller, t. 10, n. 166; Marcadé, loc. cit.;

Aubry et Rau, t. 8, p. 393, § 769, texte et note 89; Larombière,

art. 1351, n. 83.

395. — En un mot , la cause d'une demande est le fon-

dement immédiat du droit qu'une partie fait valoir; quant
aux circonstances sur lesquelles le plaideur ne s'appuie que

d'une manière médiate, ce sont de simples moyens. On peut les

appeler sans doute des causes en ce sens qu'elles constituent

des bases de la demande, mais ce sont des causes éloignées

[causx reinotse) ; le fondement immédiat, la causa proxima , est

la cause véritable de l'action. C'est, dit-on, cette idée qu'ex-

prime le jurisconsulte Neratius lorsqu'il exige, pour qu'une
personne puisse invoquer l'autorité de la chose jugée, l'identité

de la causa proxima aciionis : L. 27, D., De except. reijudic.

396. — Mais ce système doit, à notre avis, être rejeté. Il est

contraire à la vérité des faits. On suppose que celui qui de-

mande la nullité d'un acte en se fondant sur le dol invoque

d'une manière générale l'absence de consentement; que celui qui

se fonde sur la minorité invoque d'une manière générale l'in-

capacité
;
que celui qui se fonde sur un vice de forme invoque

d'une manière générale l'irrégularité de la forme; mais c'est là

une pure fiction. La partie demamle simplement la nullité pour

cause de dol, ou de minorité, ou pour cause d'inobservation île

telle ou telle forme légale ; elle limite elle-même dans ses con-

clusions la cause de sa demande et la question soumise au

juge. Le système qui divise les vices par groupes attribue donc

un caractère général aune demande spéciale; il dénature la

demande formée.

397. — Et si l'on combine ce système avec Fiilée que le juge

peut suppléer d'office les simples moyens, on arrive à ce singu-

lier résultat que la nullité d'un acte peut être prononcée à rai-

son d'un vice dont la partie ne s'est pas prévalue. Ainsi, un

plaideur demande-t-il l'annulation d'un contrat pour cause de

dol, le tribunal pourra l'annuler pour cause de violence.

398. — En outre, le groupement des vices est absolument

arbitraire : quelle règle présidera à la formation des catégories?

C'est une classification pleine d'incertitude.

399. — Et la doctrine des groupes ne peut même pas s'ap-

puyer sur le droit romain ; car l'interprétation donnée du texte

de'Neratius est tout à fait conjecturale. On a b;'iti sur les mots

causa proxima tout un système que les textes romains ne for-

mulent pas et dont ils ne fournissent pas la moindre applica-

tion.

400. — Nous croyons que chaque vice constitue une cause

distincte et ne saurait être considéré comme un simple moyen.

Par conséquent, autant de vices on aura à faire valoir, autant

on pourra former de demandes.— Laurent, t. 20, n. 72 et s.; De-

molombe, I. 30, n. 334; Garsonnet, t. 3, p. 252 et 418,

texte et note 1 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1289.-—. Il peut en

résulter sans doute quelque inconvénient, ninis, somme toute.
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la mulliplicité fies procès ne sera pas pour cela aussi grande
qu'on se l'imaginerait : une partie qui veut faire tomber un
acte est plutôt portée à accumuler les causes île nullité dans une
même instance, parce qu'elle a de la sorte plus de chances d'en

obtenir la nullité; et d'ailleurs les frais qu'entraînent des ins-

tances successives seront souvent un frein contre le nombre
indéfini des demandes.
401. — N'ous avons écarté le système des groupes en attri-

buant à chaque vice la valeur d'une cause distincte et indépen-
dante; dans une autre opinion on rejette aussi le système des
groupes , mais en se plaçant 'i un point de vue tout différent

de celui que nous avons adopté, en considérant tous les vices

qui peuvent entraîner la nullité d'un acte comme de simples
moyens. Les partisans de cette opinion reprochent au système
des groupes de laisser encore la porte ouverte à trop de procès;

et ils cherchent en outre à donner une base plus solide à la

doctrine qui refuse il'autoriser autant de procès en nullité qu'on

peut invoquer de vices; ils veulent éviter l'arbitraire dans
lequel tombe le système des catégories. Et voici quelle est la

théorie qu'ils ont formulée : dans un procès en nullité, ce n'est

pas la nullité qui est l'objet de la demande; l'action a pour
objet le but final auquel on prétend arriver en faisant prononcer
la nullité. Si, par exemple, vous attaquez un testament, le but

de vos conclusions, c'est l'hérédité ub intestat: cette hérédité

est l'objet de votre demande. (Juant à la nullité, elle est, non
pas l'objet, mais la cause de votre action, et les vices divers que
vous pouvez alléguer, vices de forme, incapacité, etc., sont

tous de simples moyens. En conséquence, pour les partisans de
cette opinion, lorsqu'une demande en nullité a été repoussée,
une nouvelle action n'est plus recevable quel que soit le vice

dont on voudrait se prévaloir. Ainsi , après avoir allégué la

minorité d'une partie, on ne pourrait pas alléguer dans une
nouvelle instance un vice de forme ou un vice du consente-
ment; après avoir attaqué un partage pour erreur, on ne pour-
rait pas l'attaquer en invoquant une lésion de plus du quart.
— V. Bonnier, n. 870; Griolet, p. 109 et s.

402. — Ce système repose sur une base erronée. Dans un
procès en nullité, la nullité n'est pas la cause de la demande,
elle en est l'objet direct. La demande a un double objet : la

nullité de l'acte, et le droit qui en résultera pour la partie qui

invoque la nullité. Quant à la cause de la demande , elle con-
siste dans le vice qui sert de fondement à l'action en nullité.

La partie ne soumet au tribunal que la question de la nullité à

raison d'un vice déterminé.
403. — Si par hasard elle avait formé la demande en nullité

d'uni' manière générale et en y englobant tous les vices dont
un acte est susceptible, elle ne pourrait pas évidemment intenter

une seconde action en nullité. — Demolombe, t. 30, ii. 33ii. —
Mais il serait bien extraordinaire qu'un plaideur procédât de la

sorte; en pratique, la demande est fondée sur une cause de nul-

lité précise et spécialement déterminée; et, par suite, la partie

a le droit de renouveler le procès en invoquant une autre cause

de nullité. Bonnier trouve étrange qu'on fasse varier la cause
avec les conclusions posées par la partie, mais Demolombe
répond avec raison que rien n'est plus naturel :' « est-ce que ce

ne sont pas, en effet, les conclusions tirées par les parties qui

précisent les causes de la demande, et qui déterminent la portée

plus ou moins grande de la lutte judiciaire qui s'engage? »

404. — Le système de M. Griolet et de Bonnier dénature
donc, d'une manière encore plus profonde que le système des
groupes, la demande formée par la partie. Et comme ce dernier,

il a pour résultat de permettre au tribunal de prononcer la nul-

lité à raison d'un vice que la partie n'a pas allégué; ce résultat

est même plus choquant ici, puisque tous les vices sont de sim-

ples moyens de nullité. Avec ce système, on peut voir, par exem-
ple, un testament attaqué pour défaut de signature du testateur

et déclaré nul pour suggestion et caplation. — Lyon, 10 août
1841, sous Cass., 10 jaiiv 1843, Framinet

,
[S. 43.1.432, P. 43.

1.004

405. — H faut donc rejeter tout système qui n'autorise qu'un
seul procès en nullité. Une seconde action ne devrait être

écartée que si par hasard la première demande était formée

d'une manière assez générale pour comprendre toutes les causes

de nullité susceptibles d'être invoquées contre l'acte; mais il

sera bien rare qu'une demande soit conçue en termes aussi gé-

néraux.

40(i. — On ne trouve pas dans les décisions de la Cour de

cassation une doctrine bien arrêtée. Tandis que, d'un côté, la

Cour suprême admettait dans un arrêt du 3 août 1819, Delarue,
Fromont et autres, |S. et P. chr.] une demande en nullité pour
cause de simulation après le rejet d'une demande en nullité pour
défaut de mandat, d'un autre ciité, elle montrait une tendance
à ne pas permettre deux actions successives en nullité. C'est ce
qui ressort d'un arrêt du 3 févr. 1818, Erhard, [S. et P. chr.],

où la Cour de cassation déclarait, après la cour de Colmar (17
juill. 1810, sous Cass., 3 févr. 1818, précité), que la nullité était

la cause de la demande. C'est ce qui ressort aussi d'un arrêt

du 29 janv. 1821, Bouquin, [S. et P. chr. j, qui a vu une vio-

lation de la chose jugée dans une décision annulant pour in-

compétence une ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral,

alors qu'une première décision avait rejeté une opposition fondée
sur ce que les arbitres n'avaient pas prononcé dans le délai lé-

gal. C'est ce qui ressort enfin d'un arrêt du 16 janv. 1843, Fra-
minet, fS. 43.1.432, P. 43.1.664J approuvant la décision de la

cour de Lyon qui avait annulé pour suggestion et captation un
testament attaqué pour défaut de signature de la main du tes-

tateur.

407. — La Cour de cassation s'est maintenant engagée dans
une autre voie. Déjà, en 1837, et elle avait décidé qu'après avoir

exercé une action en nullité proprement dite, on pouvait exer-
cer une action en rescision pour lésion. — Cass., l.j juin 1837,

.lnstamond,[S. 38.1.477, P. 38.1.610] — V. aussi Chambéry, 31

août 1861, Pollingue, [S. 02.2.298, P. 63.481, D. 62.2.159] —
En 1839, elle était allée plus loin et, statuant sur deux actions

en nullité proprement dites, elle avait rendu un arrêt où elle

avait fait un pas de plus vers une nouvelle jurisprudence : elle

avait décidé que l'arrêt déclarant valable un acte attaqué pour
cause de nullité en la forme (attaqué, par exemple, parce que
contrairement aux lois de la matière il aurait été fait sous signa-
ture privée), n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de

savoir si ce même acte est valable sous le rapport de la capacité

des parties contractantes. — Cass., 8 mai 1839, de Roquelaure,
[S. 39.1.729] — Puis, après avoir, en 1843, abandonné la doc-
trine contenue dans cet arrêt (V. Cass., 16 janv. 1843, précité),

elle y est revenue en 18,")6, en décidant qu'après un jugement qui

rejette la demande en nullité d'un acte de vente, attaqué comme
constituant une libéralité déguisée au profit d'une communauté
religieuse non autorisée, on peut poursuivre la nullité de la même
vente en se fondant sur ce que les communautés religieuses non
autorisées sont incapables d'acquérir à titre onéreux. — Cass.,

lo déc. 18o6, Hochouze, [S. .Ï7. 1.497, P.o7.1003, D. 37.1.97] —
Et la Cour suprême persiste dans cette jurisprudence : d'après

un arrêt du 20 ocl. 1883, Bobœuf, [S. 89.1.23, P. 89.1.36. D.

86. 1.253] il n'y a pas identité de cause entre une première

demande en nullité de deux testaments, fondée tant sur la faus-

seté prétendue de l'écriture et de la signature que sur l'état

mental du de cujuf. et sur des actes de suggestion et de capta-

tion , et une seconde demande en nullité des mêmes testaments

fondée sur leur antidate et sur l'interdiction du testateur. — V.

aussi Cass., 19 janv. 1864, Beyssac
,
[S. 64.1.221, P. 64.908,

D. 64.1.292] — Pau, 19 mars 1834, Caravaca, [S. 34.24.41, P.

chr.]

408. — La Cour de cassation a donc abandonné le système

qui n'admet qu'une seule demande en nullité. Mais resterait à

savoir quel est celui des deux autres systèmes qu'elle adopte;

or elle n'a pas encore manifesté son choix; dans un arrêt du 13

avr. 1869, Sénac, [S. 69.1.403, P. 69 1038, D. 70.1.124] elle a

évité de se prononcer sur ce point.

400. — Au reste, tout le monde s'accorde à reconnaître que

celui qui a succombé dans un procès en nullité peut ensuite for-

mer une demande en résolution. — Cass., o nov. 1872, Mar-
miesse, [S. 73.1.198, P. 73.490, D. 73.5.91] — S(C, Griolet, p.

113; Bonnier, n. 876; Larombière, art. 1351, n. 79; Aubry et

llau, t. 8, p. 395, §769; Demolombe, t. 30, n. 336; Garsonnet,

t. 3, p. 236, § 468, note II ;
— et que celui qui a vainement

demandé la nullité d'une donation peut en demamlerla révoca-

tion pour inexécution des conditions, pour ingratitude ou pour

siirvenance d'enfant. — Cass., 3 juin 1 821 , Girault, [S. et P. chr.
j— Mêmes auteurs, loc. cit. — Autre chose est la nullité dont

un droit est alTectê dès sa formation, autre chose est la résolu-

tion ou révocation qui découle d'un fait postérieur îi la naissance

du droit.

410. — Pour le même motif, après avoir échoué dans un

procès en nullité, on peul, inpii-seulcment demander la résolu-
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lion fUi droit, mais aussi se prévaloir d'une résolution opeTée. —
Cass., 10 août 1883, Létant. [S. 80. 1.23, -P. 80.l.3o, D. 86.1.

163]

411. — Une question très controverse'e est celle de savoir si,

après un jugement qui a reconnu l'existence d'une dette et l'a

déclarée valable, le débiteur condamné à payer peut exciper

d'une cause de libération qui existait dès le premier procès, mais

qu'il ignorait, ou qu'il avait oubliée, ou dont il n'avait pas alors

la preuve. Voilà, par exemple, un débiteur qui avait perdu sa

quittance et qui la retrouve; peut-il l'opposer au créancier et se

prévaloir du paiement opéré?
412. — M. Grioletne le lai permet pas. Selon M. Griolet, le

tribunal qui affirme un droit décide, non-seulement que le droit

a pris naissance, mais en outre qu'il n'est pas éteint. Et il estime

que les causes d'extinction d'un droit ne sont que des moyens
par lesquels on conteste l'existence actuelle de ce droit. Il appli-

que ensuite ce raisonnement à l'hypothèse d'un droit de créance;

d'après lui, le tribunal qui condamne le débiteur à payer décide,

non-seulement que l'obligatinn s'est formée et qu'elle est valable,

mais encore qu'elle n'est pas éteinte; les causes de libération

ne sont, d'après lui, que des moyens par lesquels on conteste

l'existence de la dette. — Griolet, p. 107 et s. et 172.

413. - - Cette opinion de M. Griolet n'a pas trouvé faveur.

Généralement on fait la distinction suivante : si, lorsdu jugemenl
de condamnation, le débiteur a invoqué une cause de libération,

il ne pourrait pas la reproduire dans une autre instance. Mais

si le débiteur ne s'est pas prétendu libéré, il a parfaitement le

droit d'invoquer ensuite une cause de libération (paiement, re-

mise de dette, novation, compensation, etc.); le second procès

roule bien, comme le premier, sur l'existence de la dette, mais,

tandis que, dans le premier, on invoquait une cause de nullité

et l'on contestait la formation ou la validité de l'obligation, dans
le second on invoque une cause d'extinction et l'on conteste

l'existence actuelle de l'obligation; ce n'est donc pas la même
question qui est traitée dans les deux instances. Le tribunal

qui affirme un droit n'affirme pas par cela seul que le droit est

encore existant. Et d'ailleurs, si l'opinion de M. Griolet était

exacte, si le tribunal qui affirme l'existence d'un droit en affir-

mait par là même l'existence actuelle, on ne pourrait pas plus

invoquer les causes de résolution et de révocation que les

causes d'extinction; or, M. Griolet permet d'invoquer les pre-

mières; pourquoi défend-il d'invoquer les secondes? Ce sont là

deux solutions contradictoires. Il faut ou rejeter les unes et les

autres, ou les admettre également; et c'est ce second parti qui

nous parait préférable. — Cass., 22 juill. 1818, Barbier, [S. et

P. chr.l; — 22 nov. 1838, Beaugelin, [S. o9.1.o34, P. 39.1040,

D. 39.1.1271; — 6 juin 1839, Lvon-AIIemand
, [S. o9.l.9H, P.

39.796, D. o9.1.4o8>, — 2 juill. "l8fil . 0. Mullane, [S. 61.1.846,

P. 61.780, D. 61.1.479]; — 3 août 1873, Bariteau, [S. 74.1.364,

P. 74.911, D. 74.1.470] — Sic, Bonnier, n. 873; Aubry et Rau,
t. 8, p. 402,^69; Larombière, art. 1331, n. 162; Laurent, t. 20,

n. 154; Demolombe, t. 30, n. 338; Garsonnet, t. 3, p. 237, § 468.

— V. toutefois Cass., 23 mars 1863, Boudeau, [S. 63.1.344, P.

64.393, D. 64.1.37]

414. — Barthole accordait au débiteur le droit de se préva-

loir d'une quittance après le jugement de condamnation, même
si l'exception de paiement avait été proposée au tribunal et

rejetée par lui. Mais c'était violer manilestemenl l'autorité de la

chose jugée, .\ussi ce système , reproduit de nos jours devant

la Cour de cassation, a-t-il été condamné par elle. — Cass., 29

juill. 1831, Guyot, [S. al.d.377, P. 31.2.489, D. 31.1.217] — V,

également les auteurs précités.

415. — Mais il peut arriver qu'une cause de libération ait

été invoquée et que le tribunal décide simplement que l'excep-

tion de libération n'est pas justifiée fiuant à présent. Si l'on

admet qu'un jugement qui rejette une exception quant à pré-

sent ne fait pas obstacle à une nouvelle instance dans laquelle

la preuve de l'exception sera produite, on en conclura que

dans notre espèce le débiteur a le droit de présenter une
seconde fois son exception de libération. .Mais nous avons

combattu cette opinion (V. suprà. n. 1 12), et, en conséquence,
nous croyons que la cause de libération ne peut pas être invo-

quée une seconde fois. M. Larombière, qui considère comme
irrévocables les jugements rejetant une exception en l'vtat,

permet cependant au débiteur dans notre hypothèse de proposer

ne nouveau son exception de libération (Lftrombière, arl. 1331,

n. 1621; mais il est difficile de concilier ces ib'ux solutions.

416. — Si nn débiteur a invoqué une cause de libération

et que l'exception ait été rejetée, a-t-il le droit d'invoquer dans
une autre instance un second mode de libération? Pour M.
Griolet, la négative ne fait pas doute. La jurisprudence et la

plupart des auteurs ne s'expliquent pas à cet égard ; mais
M. Garsonnet déclare formellement que le débiteur peut suc-
cessivement invoquer les divers modes de libération (tjarson-

net, t. 3, p. 257, § 468, texte et note 20). C'est l'opinion qui,

selon nous, doit être adoptée. Chaque mode de libération cons-

titue une cause distincte d'exception; il ne faut pas le consi-

dérer comme un simple moyen.
417. — Nous croyons même qu'en matière de prescription

il faut voir une cause distincte dans chaque prescription libé-

ratoire. Ainsi, après un jugement qui écarte la prescription de

trente ans en se fondant sur ce qu'elle n'est pas accomplie, on
peut invoquer une prescription plus courte. Seulement il ne

faut pas que la prescription invoquée en second heu ait été

virtuellement écartée par le premier jugement. — Cass., 22 juin

1880, Audy, ',S. 82.1.63, P. 82.1.137, D. 81.1.434]

418. — Xous venons de décider qu'après un jugement qui

le condamne à payer, un débiteur peut invoquer une cause de

"bération; pourrait-il, après un jugement de ce genre, prétendre

ue la créance est frappée de nullité? Si une cause de nullité

avait été invoquée lors du premier procès, on aurait certaine-

ment le droit d'en invoquer une seconde dans une autre ins-

tance ; c'est ce que nous avons admis plus haut (V. suprà,

n. 400). Si, au contraire, aucune cause de nullité n'a été allé-

guée, il y a chose jugée sur la formation et la validité de l'obli-

gation. Il faut bien attribuer une certaine portée au jugement
qui condamne un débiteur à payer, et il semble qu'on ne peut

pas faire moins que d'y voir une reconnaissance de la forma-

tion et de la validité de la dette. Quand le débiteur fait valoir

dès le début une cause de nullité, il circonscrit par là le

domaine du litige (V. suprà, n. 328i, et une autre exception de

nullité est, par suite, recevable ; mais si le premier jugement a

été rendu sans qu'aucune exception de nullité ait été proposée,

le débiteur est forclos; la créance doit être désormais consi-

dérée comme valable.

419. — Et il en serait ainsi alors même que la nullité dont

on se prévaut tardivement serait fondée sur l'ordre public. La
Cour de cassation a décidé, par exemple, qu'un débiteur con-
damné à payer une somme en vertu d'un prêt ne pouvait pas

demander l'annulation ou la réduction de son obligation pour

cause d'usure. — Cass., 27 mai 1840, Bernault, [S. 40.1.620, P.

40.2.383]; — 8 mars 1847, de Mautort, [S, 47.1.470, P. 47.1. .363,

D. 47.1.98] — Sic, Larombière, art. 1351, n. 147; Demolombe,
t. 30, n. 341. — Contra, Bourges, 2 juin 1H31, Morache, [S. 32.2.

120, P. chr.] —V. aussi Paris, 1 1 déc. i 83
1

, Combe-Denise, [D. 34.2.

223] — Pour combattre l'opinion que nous soutenons, on dit :

quand une cause ne concerne que l'intérêt privé d'une partie,

on comprend parfaitement que la partie qui ne l'a pas invoquée

ne puisse pas s'en prévaloir dans une autre instance; elle pou-
vait renoncer à celte exception , et, dès lors qu'elle ne l'a pas

proposée , il est à présumer qu'elle y a renoncé. Le plaideur, au
contraire, ne peut pas renoncer à une exception qui intéresse

l'ordre public; son silence ne saurait s'interpréter dans le sens

d'une renonciation qui lui est interdite; il lui est donc loisible

de faire valoir la cause dans une nouvelle instance. Nous ré-

pondons que le principe de l'autorité de la chose jugée, qui em-
pêche un défendeur d'invoquer après la sentence du juge cer-

taines exceptions tirées du fond , est fondé sur des raisons

d'intérêt général, et ne repose pas sur la présomption d'une

renonciation tacite aux exceptions qu'on pourrait faire valoir.

Le principe est applicable, par suite, même aux exceptions aux-

quelles il n'est pas permis de renoncer. D'ailleui's, pour les ex-

ceptions auxquelles on peut renoncer, la présomption de re-

nonciation serait la plupart du temps contraire à la réalité des

faits; ordinairement, si un défendeur n'invoque pas une excep-

tion tirée du fond, ce n'est pas parce qu'il y renonce, mais tout

simplement parce que l'exception n'existe pas.

420. — Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les causes

d'intérêt privé et les causes d'ordre public. Nous dirons même
qu'à un point de vue les causes d'ordre public sont celles qui

seraient le moins recevables dans une seconde instance; car, en

matière d'ordre public, le juge a le pouvoir de suppléer d'office

les exceptions (Aubry et Hau, l. 8, p. 428, § 771, texte et note

20); le juge, dans le cas on il aurait connu l'existence d'une ex-
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ceplion de ce genre, aurait ilonc eu le droit de débouter le de-
mandeur, tandis qu'il ne peut pas, en principe, suppléer d'office

les e.xceptions d'intérêt privé.

421. — La théorie que nous venons d'exposer pour les droits

de créance doit être étendue aux autres droits. La sentence qui

affirme un droit n'empêche pas la partie de produire dans une
autre instance une cause d'extinction. — V. toutefois Cass., 16

mars 1842, Prél'et de la Meurtbe, [S. 42.1.328, P. 42.1.6881 —
Mais si la validité du droit n'a été aucunement contestée, la sen-
tence empêche le plaideur de produire dans une autre instance
une cause de nullité.

422. — Nous exceptons toutefois — et l'exception s'applique

aux droits de créance comme aux droits réels — le cas oii le

procès aurait roulé sur une difficulté spéciale donnant au juge-
ment une portée suffisante en dehors de la solution de la ques-
tion de validité. Ainsi, un individu auquel on réclame le paie-

ment d'une créance prétend que le terme n'est pas échu; le

tribunal le condamne à payeren se fondant sur ce que l'échéance

est arrivée; le débiteur peut ensuite soutenir que la créance est

nulle. De même, le jugement qui décide qu'un legs est fait, non
sous une condition suspensive, mais sous une condition réso-

lutoire, et en ordonne la délivrance, n'a pas l'autorité delà
chose jugée en ce qui touche la validité du legs, et par consé-
quent en ce qui touche le point de savoir si la condition résolu-

toire ne constitue pas une substitution prohibée. — Cass., 13

août 1836, Gauthier, i_S. 36.1.893, P. 3". 608]

423. — Nous avons examiné dans quels cas un droit réel on
un droit personnel peut être contesté après le jugement qui

affirme ce droit; supposons maintenant un jugement qui dénie
le droit prétendu, et demandons-nous dans quel cas il est per-

mis d'invoquer ce droit dans une autre instance,

424. — La législation romaine faisait la distinction suivante :

s'agissait-il d'un droit personnel, on pouvait exercer successi-

vement, au sujet de ce droit, autant d'actions qu'il pouvait se

présenter de causes différentes : après avoir, par exemple, vai-

nement réclamé un droit de créance en vertu d'un testament,
on pouvait réclamer une créance sur la même chose en vertu

d'une vente ou d'une stipulation. S'agissait-il, au contraire,

d'un droit réel, on ne pouvait pas, en règle générale, le récla-

mer par deux actions successives : après avoir, par exemple,
vainement cherché à démontrer, dans une première revendica-

tion, qu'on était propriétaire à titre d'héritier, on ne pouvait pas
intenter une seconde revendication pour prouver que la pro-

priété dérivait d'une tradition. La formule de l'action réelle ne
contenait, normalement, l'indication d'aucune cause détermi-

née; toutes les causes qui font acquérir la propriété étaient

déduites in judiciiiin dans le premier procès. Sans doute, de-
vant ]e judex le demandeur était amené par la force des choses
il préciser la cause sur laquelle il appuyait sa prétention; mais
il n'en avait pas moins déduit in judicium toutes les causes
d'acquisition possibles du droit réel. Par suite, la seconde de-

mande avait la même cause que la première. Il n'en était autre-

ment que si , en exerçant la première action, on avait eu soin

d'indiquer dans une prwscriptiù la cause spéciale sur laquelle

on entendait la fonder; une seconde action pouvait alors avoir

une nouvelle cause et être, en conséquence, recevable. — .\c-

carias, Pn'cU de droit romnin , t. 2, n. 913.

425. — Pour établir cette différence entre les droits person-
nels et les droits réels, on disait: tandis qu'une personne peut
avoir à la fois, au sujet d'une chose, plusieurs créances con-
férant un même émolument, une personne n'est jamais pro-

priétaire d'une chose qu'à un seul titre. On en concluait que
dans chaque action personnelle une question différente était

soumise au juge, tandis que deux actions réelles ayant pour
objet un droit qui conférait le même émolument présentaient à

juger la même question.

426. — La théorie romaine a été reproduite par Pothier
dans son TraiW des obligations, n. 894 et 893.

427. — La règle romaine au sujet des actions réelles se

trouve aujourd'hui renversée. Le Code de procédure veut que
l'exploit d'ajournement indique l'exposé sommaire des moyens
(G. proc. civ., art. 61-3"), ce qui suppose la détermination d'une
cause que les moyens servent à démontrer. Il résulte de là qu'or-

dinairement, à la différence de ce qui avait lieu en drnit romain,
celui qui intente une action réelle indique la cause en vertu de
laquelle il agit; le débat est restreint à cette cause, et une se-
conde action [leut èlre inlenh'o .'ii vertu 'Vnn autre titre. —

Cass., 3 mai l84i,Dugarric, [S. 41.1.720, P. 41.2.3641— Mont-
pellier, 13févr. 1841, Vizern, [S. 41.2.213, P. 41.2.430]— Lyon,
21 août 1877, sous Cass., 30 juin 1880, Lacombe, iS. 82.1.463,
P. 82.1.1161, D. 81.1.20] — Sic, Bonnier, n. 874; Aubry et Rau,
t. 8, p. 397, § 769, texte et note 107; Larombière, art. 1331 , n.

66; Colmet de Sanlerre, t. 3, n. 328 6îs-X1; Demolombe, t. .30,

n. 324. — Supposons même qu'une cause spéciale de demande ne
se trouve pas mentionnée dès le début de la procéilure dans
l'exploit d'ajournement, mais que la nullité de l'exploit d'ajour-

nement ait été couverte par le silence du défendeur; il suffirait

que la cause ressortit après coup du jugement comparé aux
conclusions pour qu'une action fondée sur une autre cause ne
put pas être écartée. — Bonnier, loc.cit.; Demolombe, t. 30, ii.

824.

428. — Une seconde action ne devrait, en définitive, être

écartée que dans le cas assez rare où la première demande au-
rait été formée d'une manière générale , sans indication d'au-
cune cause particulière, et où le jugement lui-même l'aurait

rejetée en termes généraux. — Larombière, art. 1331, n. 66.
— V. aussi Aubry et Rau, t. 8, p. 397, § 769; Colmet de San-
terre, t. 5, n. 328 /n'tf-XlI. — Alors seulement il serait vrai de
dire que toutes les causes d'acquisition du droit réel ont été

déduites en justice.

429. — Le demandeur, après avoir inutilement invoqué un
titre d'acquisition, peut donc sans aucun doute renouveler l'ac-

tion en la fondant sur un autre litre. Dira-t-on que dans les ac-

tions réelles le droit prétendu est la cause de la demande, et que
les divers titres d'acquisition ne sont que les moyens qui consti-

tuent cette cause? Ce serait confondre l'objet et la cause des ac-

tions réelles. Le droit réel est l'objet de la demande; quant à la

cause, c'est le fait juridique qui a engendré ce droit. Il en est des

actions réelles comme des aciions personnelles, dont l'objet est

le droit de créance allégué, et la cause le fait générateur de la

créarice. Nous ne voyons pas de motif pour faire une distinction

entre les deux espèces d'actions, et l'art. 1331, C. civ., n'en in-

dique aucune. — Marcadé , art. 1331, n. 9; Aubry et Rau, lac.

cit ; Larombière, art. 1331, n. 61 ; Colmet de Santerre, t. 5, n. 32
6is-Xl.

430. — D'un autre côté, aucune disposition de loi n'oblige le

demandeur à faire valoir simultanément toutes les causes en vertu

desquelles il pourrait avoir acquis le droit litigieux. Le Code de pro-

cédure exige bien que l'exploit d'ajournement contienne les moyens,
et , par suite , la cause de la demande , mais il n'exige pas que la

demande englobe toutes les causes possibles d'acquisition du droit

allégué. Dès lors le demandeur doit avoir toute liberté de ne dé-

duire en justice que celui de ses titres qu'il juge convenable d'in-

voquer, t/élail le système de l'ancien droit. — V. Pothier, loc. cit.

431. — Nous avons démontré que celui qui succombe dans
une action réelle peut réclamer le droit réel dans une autre ins-

tance en se fondant sur un nouveau titre, et nous avons ajouté

qu'une nouvelle action ne devait être interdite que dans le cas

où le litige n'aurait pas été circonscrit dans le premier procès.

Quand on intente une action personnelle, le litige est nécessaire-

ment circonscrit; une même chose pouvant être due à plusieurs

titres, il faut bien qu'on dise à quel titre on la réclame; car c'est

seulement de cette manière qu'on déterminera la créance invo-

quée. Il sera bien rare que le litige ne soit pas circonscrit aussi

dans les actions réelles, parce qu'il serait bien extraordinaire, en

fait, que le demandeur n'invoquât aucune cause d'acquisition du
droit réclamé.

432. — Mais, somme toute, qu'on se trouve en matière per-

sonnelle ou qu'on se trouve en matière réelle, un demandeur qui

a plusieurs causes d'action a soumettre au juge peut toujours

limiter le procès à l'examen de l'une de ces causes, et se réserver

ainsi la faculté de soumettre les autres au tribunal dans une ins-

tance ultérieure.

433. — Touiller indique cependant une dérogation à cette rè-

gle : il prévoit le cas où deux actions, fondées sur des causes

distinctes, étaient séparées à l'origine et appartenaient à deux
personnes, puis ont été réunies sur la tête de l'une d'elles, de-

venue héritière de l'autre; le cas, par exemple, où le même im-
meuble aurait été vendu succe.~sivement a deux personnes dont

l'une devient héritière de l'autre. D'après TouUier, les deux pa-

trimoines n'en forment plus ((ii'un seul par suite de l'acceptation

pure et simple; en conséquence, les deux actions sont également

confondues et n'en fcyment plus qu'une seule. — Touiller, t. 10,

n. 169 cl 214.
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434. — Celte opinion repose sur une erreur évidente. La con-
fusion des patrimoines n'entraîne aucunement la confusion des
deux actions : de ce que les deu.x patrimoines n'en forment plus

qu'un seul, il résulte simplement, ainsi que le fait remarquer Mar-
cadé, que les deu.x actions sont maintenant dans un même patri-

moine au lieu d'être dans deu.x , et reposent sur une seule tète

au lieu de reposer sur deux; mais il n'en peut pas résulter qu'une
des actions soit absorbée par l'autre : il y a toujours deux actions

distinctes, parce qu'il y a deux causes d'action, deux ventes. Et

cette distinction serait encore plus sensible si, au lieu de deux
litres d'acquisition semblables, on supposait deux titres d'acqui-

sition ddîérenls : une donation et une vente. Il est clair, observe
Marcadé, que l'action née de la vente et l'action née de la dona-
tion ne peuvent pas devenir une seule et même action. Mais, même
en prenant le cas de deux ventes, si l'idée d'absorption était

exacte , il faudrait décider que l'béritier ne pourrait répéter que
le prix de l'une des deux ventes, ce qui serait manifestement
absurde. — Marcadé, art. 13a, n. 9.

435.— Ladualitéd'actionsnesauraitdonc fairedoute. Et comme
ces actions sont fondées sur des causes distinctes, elles peuvent
être exercées successivement. — Larombière, art. 1351, n. 77.

430. — Il y a des causes qui, de l'aveu de tout le monde,
autorisent un second procès; ce sont les causes postérieures au
jugement; on ne saurait prétendre qu'à l'égard de ces causes il

y a cbose jugée. — Cass., 20 nov. 1834, de Lagrange, [S. 3.5.

i.816, P. cbr.J — Sic, Bonnier, n. 874; Larombière, art. 1351, n.

69; Laurent, t. 20, n. 8.5; Demolambe, t. 30, n. 32.5.

437. — Tel est le cas où une hérédité est réclamée par une
personne qui, n'étant pas encore héritière, est déboulée de son
action; le demandeur peut, s'il devient héritier par suite de la

renonciation du parent le plus proche qui l'excluait, renouveler
sa demande. — Larombière, Inr. rit.

438. — De même, l'époux qui a succombé dans une demande
en séparation de corps uu en divorce peut former une demande
nouvelle pour faits survenus postérieurement. — Aubry et Rau,
t. 0, p. 180 et 187, § 492; Baudry-Lacantinerie, t 2, n. 810. —
Et il peut même, dans sa nouvelle demande, joindre aux faits

nouveaux les faits anciens qui auraient été primitivement écar-
tés : ces faits serviront d'appoint aux faits nouveaux qui par
eux-mêmes ne seraient peut-être pas suffisants pour faire pro-
noncer la séparation de corps ou le divorce (C. civ., ancien art.

273, nouvel art. 2441. — Cass., 28 juin 181,5, Péret, [S. et P.
chr.]; — 13 mars 1800, de Puypalier, TS. 60.1.74, P. 61.603,
D. 60.1.400] — Paris, 28 janv. 1822, T..., [S. et P. chr. 1 —Sic, De-
molombe, t. 4, n. 425; .\ubry et Kau, lac. cit.; Baudry-Lacanti-
nerie, loc. cit. — Peu importe que les faits anciens aient été

écartés à raison de leur peu de gravité, ou par suite de l'insuf-

fisance de la preuve fournie. — Aubry et Hau , loc. cit. — V.
infrii, V" [lirorco. Séparation de corps.

439. — La règle d'après laquelle une cause postérieure au
jugement autorise une nouvelle instance a donné lieu à d'inté-

ressantes décisions judiciaires en matière de dommages-intérêts.
440. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une personne qui a

obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé
par un délit ou un quasi-délit, par exemple pour blessures cau-
sées par un accident, peut demander ultérieurement des dom-
mages-intérêts à raison de l'aggravation des suites de ce même
accident. — Cass., 10 déc. 1861, Rousseau, [S. 62.1. ,ï21, P.

62.985, D. 62.1.1231 — Aix, 2 avr. 1870, Teissère, |S. 72.2.68,

P. 72.350, D. 71.2.241] — 'V. suprà, v» Chemin de fer, n. 4316.

441. — A l'inverse, la cour de Nancy a repoussé par la

maxime rcs jicdicata un plaideur qui avait été condamné à ser-

vir une rente viagère à titre de dommages-intérêts à la victime

d'un accident, et qui demandait à être déchargé du paiement
de la rente par le motif que la victime se trouvait complètement
rétablie. — .Nancy, 10 juill. 187.'), Petitfils et Contet, [S. 76. 2. .'i,

1'. 76.85, D. 76.2.63J
442. — Bien (pie ces solutions paraissent contradictoires, on

peut cependant li'S concilier. Deux actions relatives aux domma-
ges-intérêts provenant d'un délit ou d'un quasi-délit présentent à
juger tanti'it deux questions dilTérenles, tantôt une même ques-
tion. Au premier abord, il s<'mble qu'elles soient toujours fondées
sur la même cause, le fait illicite, mais elles peuvent parfaite-

ment avoir deux causes différentes. La cause du droit aux dom-
mages-intérêts, ce n'est pas seulement le fait illicite qu'on peut
reprocher à l'une des parties , c'est aussi le préjudice qui en ré-
sulte; la réunion de ces deux circonstances est nécessaire pour
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qu'il y ait délit ou quasi-délit. Or l'aggravation ou la disparition

du préjudice est un événement nouveau de nature à constituer
une cause nouvelle qui peut être la base d'une deuxième ac-
tion. Seulement il faut se demander si le tribunal, en évaluant
les dommages-intérêts, n'a pas déjà statué d'avance et à forfait

sur cette aggravation ou cette disparition du préjudice. Pour
l'aggravation, ordinairement, il ne l'aura pas envisagée; il aura
fixé les dommages-intérêts d'après le préjudice tel qu'il résultait

de l'état des choses au moment du procès. Mais le tribunal
aura, au contraire, généralement fait entrer en ligne de compte
le temps pendant lequel peut durer dans l'avenir le préjudice
actuellement existant, et il aura accordé à la victime du délit

une somme sur laquelle elle puisse compter d'une manière défi-

nitive. On voit par là que les décisions rapportées plus haut n'ont
rien d'inconciliable.

443. — En résumé, il faut examiner quelle est, au fond, la

portée du premier jugement qui a prononcé sur la demande en
dommages-intérêts.

444. — Nous trouvons une application de cette théorie dans
un arrêt de la Cour de cassation, par lequel il a été jugé que
l'arrêt qui, statuant sur l'action dirigée par un propriétaire con-
tre son voisin à fin de démolition de la partie exhaussée d'un mur
mitoyen qu'il prétend grevé de la servitude allius non tolLendi,

et à fin de dommages-intérêts, décide que la démolition du mur
constituera une réparation suffisante et qu'il n'est dû aucune
indemnité n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la

demande en garantie que ce même propriétaire, poursuivi par
un de ses locataires en réparation du dommage que leur a
causé l'exhaussement dudit mur, dirige contre le même voisin

auteur des travaux. —Cass., o févr. 1868, Frichot, [S. 68.1.224,
P. 68.533, D. 68.1.343]

445. — Lorsqu'une demande en dommages-intérêts est for-

mée à raison d'un délit, et que le tribunal la rejette en se fondant
sur ce que le fait qui donne lieu à l'action , tout en étant préju-
diciable , n'a pas un caractère illicite, si plus tard le préjudice
résultant de ce fait s'est aggravé, le plaideur n'aura pas le droit

de saisir une seconde fois le juge en prétendant que la seconde
action repose sur une cause nouvelle; cette seconde action ne
serait pas reoevable : une aggravation du préjudice peut bien

autoriser une nouvelle action en dommages-intérêts quand le pre-

mier jugement a déclaré que le fait était illicite, mais non pas
quand il lui a dénié ce caractère.

446. — La raison en est que quand le fait a été déclaré illi-

cite, la demande nouvelle fondée sur l'aggravation du préjudice
ne contredit pas la décision du tribunal sur ce point ; elle v trouve
même une base sur laquelle elle s'appuie; dans l'hypothèse in-

verse, elle va à l'encontre de cette décision.
44'7. — Cette observation nous explique un arrêt de la Cour

de cassation du 28 déc. 1887, Kayser, j^S. 88.1.165, P. 88.1.387;,
par lecfliel il a été décidé qu'après le rejet d'une demande en
dommages-intérêts formée par le preneur contre le bailleur à
raison de l'incommodité des lieux loués, rejet fondé sur ce que
les inconvénients signalés, connus du preneur, n'étaient qu'acci-

dentels, et qu'il était facile d'y remédier au moyen de certains

travaux, d'ailleurs exécutés depuis par le bailleur, une nouvelle
demande en dommages-intérêts, fondée uniquement sur les in-

convénients déjà appréciés par le tribunal et sur les conséquences
de plus en plus dommageables qui étaient résultées de cet état

de choses, bien que portant sur un chiffre de dommages-intérêts
plus considérable , doit être écartée par l'exception de chose ju-

gée s'il est établi que la nouvelle demande ne f;iisait que repro-

duire les griefs antérieurs.

447 fci.s. — De même, lorsqu'un premier jugement a défini-

tivement jugé qu'un notaire,- lors de la passation de certains

actes de prêts, n'a commis aucune faute professionnelle et a, en
conséquence, repoussé l'action en responsabilité intentée contre
lui, il n'est |)as permis de saisir de nouveau les juges d'une ac-
tion en responsabilité contre le même notaire et à raison des
mêmes actes , sous prétexte que, lors de la première instance , le

préjudice n'était pas encore certain et ne s'est réalisé que depuis,

si, dans l'un et 1 autre cas, l'action a pour cause une prétendue
faute )irofessioanelle qui a donné lieu à une décision passée en
force de chose jugée. — Cass., 13 juin 1893, Allenn'iid, [J. Le
Droit, 29 juin 1893]

448. — Les principes ayant été posés, il nous reste à bien

l'aire connaître les diverses applications qui en ont été faites, sui-

vant les iii.iliiTcs, par la jurisprudence.
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449. — Cours d'eau. — Le jugement rejetant la demande
d'une partie qui, en vertu d'une convention privée, réclamait un
droit de conduite d'eau, a titre gratuit, sur la propriété de son

voisin, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant a la demande
ultérieure de la même partie tendant également à l'obtention

d'une conduite d'eau sur la même propriété, mais en vertu de la

loi du 29 avr. 1843, et a charge d'une indemnité. — Rouen, 20
août 1873, Morel, [S. 74.2.21, P. 74.198, \). 74.2. H6]
450. — Partaçjc. — La décision qui ordonne le partage d'une

succession par portions égales, à titre héréditaire, en vertu de
l'art. 74o, C. civ., ne met pas obstacle à une nouvelle demande
en partage formée par l'un des plaideurs avec réclamation d'un
préciput en vertu d'une donation ou d'un legs. — Cass., l"^'

août 1883, Julien, [S. 84.1.239, P. 84.1.363, D. 84.1. 4t»6]

451 . — Bien que le partage d'une succession entre les divers

cohéritiers ait été ordonné par un jugement passé en force de
chose jugée, l'un des cohéritiers peut ultérieurement se préva-

loir d'un legs universel fait à son prolit par le défunt dans un
testament qui aurait été soustrait. — Bordeau.x, 7 janv. 1843,

Bouillac, |S. 43.2.249, P. 43.1.328]

452. — Le jugement qui repousse l'exception de prescription

opposée par le défendeur à une demande en partage n'a pas
l'effet de la chose jugée à l'égard de l'exception par laquelle le

défendeur oppose ultérieurement un titre qui lui aurait transmis
la propriété des biens àpartager. — Cass., 6 déc. 1837, de Lam-
berterie, [S. 38.1.33, P. 37.2.556]

453. — La partie qui, incidemment à une action en partage,

a vainement demandé la distraction d'un immeuble en sa faveur,

en se fondant sur un testament qui aurait pour effet de le lui

attribuer, peut reproduire la demande en la fondant sur un tes-

tament antérieur. — Cass., 3 mai 1841, Dugarric, |^S. 41.1.720,

P. 41.2.364]

454. — Après un jugement qui admet une demande en sup-
plément de partage relativement à un immeuble, et qui n'a eu
à se prononcer que sur le point de savoir si cette demande n'é-

tait pas éteinte par la prescription, un second jugement peut
décider qu'il n'y a pas lieu de procéder au supplément de par-

tage par le motif que l'immeuble auquel s'applique cette demande
a été compris dans le partage antérieur. — Cass., 28 nov. 1843,
Casse, iS. 44.1.55, P. 44.1.238]

455. — Déh'gation. — Des arrêts rejetant les demandes en
résolution d'une convention fondée : 1° sur ce qu'une déléga-
tion promise n'aurait pas été fournie assez tiH; 2° sur ce que
cette délégation n'aurait pas été fournie dans les termes récla-

més , n'empêchent pas le juge de prononcer ensuite la résolu-

lion de ladite convention par le motif que la délégation n'aurait

pas été sérieuse et n'aurait pas produit d'effet utile. — Cass.,

20févr. 1883, Moisson, [S. 85.1.148, P. 85.1.304, D. 84.5.76]

456. — Vente. — Le jugement qui rejette une demande en
distraction d'immeubles saisis sur l'acquéreur de ces bftns n'a

pas l'autorité de la chose jugée en ce (]ui touche la demande en
résolution de la vente de ces mêmes biens pour défaut de paie-

ment du prix. — Lyon, 9 mars 1858, N..., [S. 58.2.523, P. 59.

520, D. 60.1.269]

457. — Un créancier hypothécaire, débouté d'une demande
en nullité d'une vente pour cause de vileté du prix, peut pré-

tendre plus tard que le véritable prix de vente a été dissimulé

dans le contrat. — Cass., 29 avr. 1839, Espinasse, [S. 39.1.435,

P. 39.1.300]

458. — Celui qui dans un premier procès a revendiqué un
immeuble en se fondant sur ce que le détenteur se prévalait

d'une vente entachée di- nullité en vertu de l'art. 1397, C. civ.,

peut ultérieurement revendiquer le même immeuble contre le

même acquéreur en se fondant sur ce que le titre de sa détention

n'est pas une vente, mais une anlichrèse. — Cass., 27 août
1817, Chegaray, [S. et P. chr.]

459. — Louar/e. — Le jugement déclarant responsables des
frais de reconstruction d'un mur les entrepreneurs qui l'ont

bâti ne fait pas obstacle à ce que les juges repoussent la de-

mande ultérieurement formée contre les entrepreneurs par le

propriétaire, à l'elfel de se faire garantir des dommages-intérêts
auxquels ce propriétaire a été condamné envers son locataire, si

la condamnation était fondée sur des causes étrangères à la re-

construction du mur. — Cass., 3 juill. 1878, Anckaért, [S. 80.1.

366, P. 80.881, D. 80.1.77'

4fiO. — K.i:ceptinn de jeu. — L'autorité de la chose jugée at-

lacbée ;i l'arrêt ipji, .-ippelé A statuer sur la valeur d'un coiiq.ilr-

courant et des inscriptions qui y sont portées, de'clare que celles-

ci ne sauraient constituer des paiements volontaires permettant
à un agent de change d'opposer la fin de non-recevou' de l'art.

1967, C. civ., à son client invoquant l'exception de jeu , ne fait

pas obstacle à ce qu'un arrêt ultérieur décide que des paiements
volontaires résultent d'actes faits en dehors du compte-courant.
— Cass., 16 mars 1891, Mer, [S. et P. 92.1.10] — Dans l'es-

pèce, les deux demandes avaient le même objet, à savoir : la (in

de non-recevoir de l'art. 1967, mais il n'y avait pas entre elles

identité de cause, en ce sens qu'il s'agissait de paiements diffé-

rents. L'autorité de la chose jugée n'existait donc pas.

461. — Mandat. — Deux demandes en nullité du même acte
doivent être considérées comme basées sur la même cause lors-

que la première demande est fondée sur ce qu'un individu qui

s'est prétendu l'agent d'une compagnie d'assurances, et chargé
par elle de souscrire des polices, était étranger à la compagnie,
l't que la seconde demande est fondée sur ce que l'individu a
excédé les pouvoirs qui lui avaient été confiés. — Cass., 24 févr.

1835, O" du Phi'nix, [S. 35.1.179, P. chr.] — Dans les deux
procès la demande en nullité de la police d'assurance était fon-

dée sur le défaut do pouvoir de la personne qui l'avait délivrée :

cette nullité, qu'on la fit résulter de ce que la personne était

étrangère à la compagnie ou de ce qu'elle avait excédé ses pou-
voirs, avait toujours la même cause, divisée seulement en deux
moyens.
462. — Hypothèque. — Le créancier qui, pour sûreté de sa

créance, se trouve avoir deux hypothèques, l'une en vertu de
son titre, l'autre en vertu de la subrogation à l'hypothèque d'un
tiers, peut, après avoir requis dans un ordre collocation en vertu
de sa propre hypothèque, et si sa collocation est écartée, de-
mander dans le même ordre à être colloque en vertu de l'hypo-

thèque à laquelle il a été subrogé. — Cass., 5 avr. 1831 , Bel-

loncle. [S. 31.1.275, P. chr.]

463. — Prescription. — C)n ne peut pas opposer l'exception

de chose jugée à la partie qui, ayant vu repousser une excep-
tion tirée de la prescription acquisitive, invoque plus tard, pour
le même objet, la prescription libératoire. — Besançon, 12 déc.

1864, Commune d'Orchamps-Vennes, [S. 65.2.197, P. 65.833,

D. 65.2. 1]

464. — Après un arrêt qui déclare une femme, sur une de-
mande par elle formée, héritière de son mari et propriétaire à ce

Litre des biens par lui délaissés, l'adversaire de la femme peut,

dans une nouvelle instance, se prétendre propriétaire des mêmes
biens en vertu de la prescription irentenaire. — Cass., 20 janv.

1886, Rangassamychetty, [S. 89.1.224, P. 89.1.334, D. 86.'3.72i

465. — Le jugement qui rejette une demande en revendi-
cation de terrains fondée à la fois sur une possession trentenaire

et sur différents titres a l'autorité de la chose jugée en ce qui

touche la valeur de chacun des éléments invoqués l'i l'appui de
la demande, et ne permet pas, dés lors, de la reproduire ulté-

rieurement en s'appuyant uniquement sur l'un de ces titres. —
Cass., 7 mai 1861, Buthoud, [S. 61.1.704, P. 62.47, D. 61.1.273]

466. — Mines. — Sur une action en indemnité pour la

inoins-value causée par l'exploitation d'une mine à l'ensemble

d'une propriété, un tribunal déclare que le demandeur ne peut
prétendre à une indemnité actuelle et définitive pour un préju-

dice éventuel et temporaire; ce dernier a le droit de demander
uneallocation pour le trouble et l'altération de jouissance ré-

sultant de l'occupation de sa propi'iété pendant les années qui

se sont écoulées : la nouvelle action diifère par sa cause de la

précédente, car, au lieu d'une moins-value éventuelle, il s'agit

d'un trouble et d'une altération de jouissance immédiatement
appréciables. — Cass., 14 juill. 1873, Bally, [S. 76.1.9, P. 76.

11, D. 73.1.349]

•467. — Ordre. — Le débiteur qui, dans une instance d'or-

dre, a laissé coUoquer un de ses créanciers pour le montant d'une

obligation sans exciper d'une contre-lettre faisant d'une obliga-

tion, en apparence pure et simple, une obligation condition-

nelle, ne ].ieut pas ultérieurement demander, en s'appuyant sur

la contre-lettre, l'annulation ou la modification de la colloca-

tion obtenue par le créancier.

468. — La Cour de cassation a décidé avec raison qu'ad-

mettre cette demande c'était violer la chose précédemment ju-

-ée. — Cass., 8 août 1832, Germain, [S. 32.1.432, P. chr.]

469. — En effet, le juge, en accordant au créancier une

collocation pure et simple, avait considéré la dette comme exi-

t^ible; son jugement avait au moins cette portée.



CHOSE JUGÉE. - Titre II. — Chap. II. 107

470. — Par conséquent, on ne pouvait pas déclarer la dette

conrlitionnelle sans détruire ou modifier la sentence rendue.

Section ill.

Idenlîté de parties.

471. — La troisième condition requise pour qu'un jugement

ait autorité de chose jugée, c'est que le nouveau déliai se dé-

roule entre les mêmes parties que le premier. — Cass., 4 févr.

1880, Voron, [S. 9(t.l.2l, P. 90.1.32, D. 89.1.3131 — Ce qui

est jugé entre deu.x personnes ne profite pas aux tiers, et, du

reste, ne leur nuit pas non plus : re» Mer alios judicata aliis

net- noccrc «ce prodr.sfc pote»t.

I^Ti,. — Les jugements puisent leur force dans une sorte de con-

venlion des parties: celles-ci, en venant devant le tribunal qui

doil connaître de leur différend, conviennent implicitement, au

début de l'instance, de se soumettre à la décision judiciaire. Or,

les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes :

elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers (C. civ., art. llG.ï); il

doil donc en être de même des jugements. — Colmet de Santerre,

t. r,, n. 28 f/is-XIV; Demolombe, t. 30, n. 282 et s., 344.

473. —Cette explication a été critiquée (V. Laurent, t. 20,

n. 88); nous l'admettons cependant. Sans doute, si l'on va au

fond des choses, ce n'est pas d'une convention des parties que

les jugements tirent leur force, mais du pouvoir souverain dont

a nation délègue l'exercice aux tribunaux. La convention que

l'on place au début de l'instance est une fiction : une conven-

tion est l'œuvre de deux volontés libres; or le demandeur, s'ap-

nuvant sur le droit conféré aux juges de trancher le diffe^reiid,

impose le procès, et le défendeur le subit. Mais c'est une fiction

traditionnelle; on la trouve déjà dans la législation romaine, et

l'ancien droit la lui a empruntée. — V. Pothier, fle.s obligations,

n. 904.

474. — Demandons-nous ce qu'il faut entendre par les par-

ties, puis nous verrons si la règle de l'identité de parties com-

porte des exceptions; nous verrous également si les jugements,

bien que n'ayant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des

tiers, sont cependant sans force contre eux.

§ 1. Ct' qu'il faut cnlendie par « lea jiartics. »

475. — Les parties sont les personnes qui ont figuré au pro-

cès par elles-mêmes ou qui y ont été représentées, et qui, dans la

nouvelle instance, assissent ou sont poursuivies en la même qua-

lité.

476. — Vovons quand une personne a été représentée dans

un procès; nous parlerons ensuite de l'identité de qualité.

1" Hcjiréseniation.

477. — Dans quels cas existe la représentation d'où dé-

rive l'identité de parties"? (^'est là une question pleine de diffi-

cultés.

478. — Cette représentation se présente dans deux ordres

d'hypothèses : 1° lorsque celui auquel on oppose le jugement ou
qui veut l'invoquer est l'ayant cause de l'une des personnes qui

ont figuré elles-mêmes au procès ;
2° lorsqu'une de ces personnes

était son mandataire.

479. — I. .{yiiiils-rauxc. — Dans la matière des contrats, nous
voyons que celui qui stipule est censé stipuler pour lui et pour
ses ayants cause (C. civ., art. 1122); le même principe doil être

appliqué aux jugements : celui qui plaide dans un procès plaide

pour lui et pour ses ayants cause; les ayants cause sont repré-

sentés en justice par leur auteur. — Larombière, art. 13.')1, n.

1(13; Demolombe, t. 30, n. 345.

Î80. — Spulemcnt, si le principe est certain, l'application

ilu principe fait naître des controverses, et il est quelquefois
délicat de dire si une personne joue vis-à-vis d'une autre le

rôle d'un ayant cause ou si elle joue le rôle d'un tiers.

481. — Distinguons les successeurs à titre universel, les

successeurs à titre particulier et les créanciers.

482. — .\. Succcs.<ci(c.s o IHrr universel. — Les jugements
rendus pour ou contre une personne ont l'autorité de la chose
jugée à l'égard de ses successeurs à titre universel (héritiers

légitimes, successeurs irréguliers, légataires universels et à titre

universel, donataires universels et h litre universel). — Cass.,

7 mai 1884, Mora, [S. 86.1.360, P. 86.1.888, D. 8S.1.53] —Sic,
Bonnier, n. 378; Aubrv et Rau, t. 8, p. 377, S 769; Larombière,

art. 13ol, n. 103; Colmet de Santerre, t. 5, n. 328 6is-XV 1

Laurent, t. 20, n. 94; Demolombe, t. 30, n. 347; Garsonnel,

t. 3, p. 244, § 466, note 11 ; Griolet. p. 167. — De ces succes-

seurs, les uns continuent la personne du défunt, et lorsque

leur auteur figure dans un procès, ils sont censés y figurer eux-

mêmes; les autres ne continuent pas la personne du défunt,

mais ils succèdent à ses droits et à ses obligations; par consé-

quent, ils profitent ou souffrent des conventions et des juge-

ments qui ont augmenté ou diminué le patrimoine de leur au-

teur.

483. — Ce qui est jugé à l'égard du défunt est jugé à l'égard

de ses héritiers bénéficiaires aussi bien qu'à l'égard de ses hé-

ritiers purs et simples; seulement les jugements défavorables

ne sont opposables aux héritiers bénéficiaires que jusqu'à con-

currence de leur émolument. — Aubry et Rau, t. 8, p. 373, S
"69:

Larombière, art. 1331, n. 103; Laurent, t. 20, n. 9o; E>emo-

lombe, t. 30, n. 347.

484. — Cependant un héritier peut se trouver investi de droits

qu'il ne tient pas du défunt, qu'il exerce en son nom propre;

telle est l'action en réduction conférée aux réservataires; et

quand l'héritier invoque un droit qui lui est propre, il n'est lié

ni par les conventions passées par le défunt, ni par les juge-

ments rendus contre lui. On ne peut plus dire, en effet, qu'il a

été représenté par le défunt; il n'agit plus comme son ayant-

cause. — Laurent, t. 30, n. 96; Garsonnet, t. 3. p. 245, § 466,

note 3.

485. — B. Successeurs à titre particulier. — Les succes-

seurs à titre particulier ne sont pas tenus des obligations de leur

auteur, mais, comme celui-ci ne peut pas leur conférer sur ses

biens plus de droits qu'il n'en a lui-même, les successeurs à

titre particulier subissent l'etfel des conventions qui antérieure-

ment à leur acquisition ont transféré la propriété de tel ou tel

bien, ou l'ont grevé de droits réels; ils peuvent même subii' l'ef-

fet de conventions postérieures si leur acquisition était soumise

à quelque formalité à l'égard des tiers et si la formalité requise

n'a été accomplie que tardivement. Ce que nous disons des con-

ventions il faut le dire aussi des jugements : les successeurs à

titre particulier peuvent se voir opposer les jugements rendus

contre leur auteur avant leur acquisition, et constatant, relati-

vement au bien sur lequel porte cette acquisition, la propriété

d'une tierce partie ou des droits réels à son profit. — Cass., i I

mars 1834, d'Est, [S. 34.1.345, P. chr.] — Sic, Bonnier, n. 879;

.^ubrv et Rau, t. 8, p. 373, ii'()9; Larombière, art. 1351, n.

lO:; et 107; Laurent, t. 20, n. 97 et 99; Demolombe, t. 30, n.

351; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1298; Garsonnet, t. 3, p. 247,

§466, note 8; Griolet, p. 167. — Les jugements postérieurs,

prononcés sur le même objet , leur sont également opposables

s'ils ont été rendus alors que le titre d'acquisition du successeur

à titre particulier n'était pas encore devenu efficace à l'égard

des tiers. Ainsi l'acheteur ou le donataire d'un immeuble [leul

se voir opposer le jugement qui a dénié au vendeur ou au do-

nateur la qualité de propriétaire, si ce jugement, bien que pos-

térieur à la vente ou à la donation, a été rendu alors que l'acte

de vente ou de donation n'avait pas encore été transcrit.. — Au-
bry et Rau, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Garsonnet, lac. cit.;

Laurent, t. 20, n. 98. — Ainsi encore, le cessionnaire d'une

créance peut se voir opposer le jugement quia déclaré la créance

cédée non existante ou éteinte, si ce j.igemenl a été rendu avant

la signification de la cession. —Cass., 16 juin 1829, Torchon de

Fouchet, iS. et P. chr.l; — 5 juin 1853, Roccopfort
,
[S. 53.1.

793, P. 50.2.255, D. 55.1.281]; — 1" juin 1858, Doré, [S. 59.

1.417, P. 59.137, D. 58.1.236] — Sic, Aubry et Rau, loc. cit.:

Garsonnet, loc. c//.; Laurent , t. 20, n. 99.

486. — Mais on ne peut pas se prévaloir contre les succes-

seurs à titre particulier des jugements prononcés dans une ins-

tance postérieure à leur litre d'acquisition, et qui s'est ouverte

après le moment où l'acquisition était opposable aux tiers. —
(]ass., li mars 1834, précité; — f"' juin 1858, pri'cité. — Douai,

5 juin 1820, Pinta-Deleau
,
[P. chr.], et les auteurs précités.

— A partir de ce moment, le bien transmis a complètement cessé

de faire partie du patrimoine du disposant; les jugements ren-

flus contre le disposant doivent donc, comme les conventions

dans lesquelles il aurait ligure, être sans effet contre l'acqué-

reur.

487. — 11 a été jugé' que l'acheteur d'actions, ipii prétend les
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tenir du prête-nom liu fondateur de la société, n'est pas fondé
à invoquer, lorsqu'il n'y a pas été partie, l'arrêt prononçant la

nullité de cette société, et décidant que certains souscripteurs

fictifs étaient les préte-nom du fondateur. — Cass.. 19 févr. 1890,

Mazure et autres, IS. 91.1.321, P. 91.1.775]

488. — Nous avons supposé que l'instance était terminée ou
qu'elle n'était pas encore ouverte quand l'acquisition avait été

opérée, ou du moins quand elle était devenue entièrement effi-

cace; mais que faut-il décider si l'acquisition se produit, ou de-

vient efficace à l'égard des tiers, dans le cours de l'instance? La
Cour de cassation décide que le jugement rendu n'est pas oppo-
sable à l'acquéreur. — Cass., 8 mai 1810, Pallès et Beaudouin,
[S. et P. chr.]; — 26 mars 1838, Trémoulet, ^S. 38.1.7o7, P.

.HS. 1.6421; — ^" juin 18.Ï8, précité. — V. aussi Alger, 12 déc.

1881, ^Rei^ue algérimne , 188.'î, l''"' part., p. 92'; — Sic, Bonnier,
n. 881 ; Larombiére, art 1331, n. Rio et 106; Demolombe, t. 30,

n. 332, 333 et 336; Tissier, Théorie et pratique de la tierce op-
position , n. 101. — Et c'est l'opinion que nous adoptons.

489. — Mais la question est très controversée. — V. en sens
contraire, Duranton, t. 13, n. 306; Marcadé, art. 1331, n. 11;

Auliry et Rau, t. 8, p. 373, !; 769; Colmel de Santerre , t. 4,
n. 328 6is-X VII et XIX; Valette, Revue de dr. franc, 1844,

p. 28.

490. — Prenons l'exemple de la vente d'un immeuble. Un
jugement déclarant que le vendeur n'était pas propriétaire a été

rendu postérieurement à la transcription de la vente, mais la

vente n'a été conclue ou n'a été rendue publique qu'après l'in-

troduction de l'instance; celte circonstance que le procès était

déjà commencé quand le contrat a été formé ou est devenu ef-

ficace à l'égard des tiers obligera-t-elle l'acbeleur à subir l'effet

du jugement rendu plus tard contre le vendeur?
491. — Pour déclarer la décision judiciaire opposable à l'a-

cbeleur, on invoque le droit romain et un passage de Potbier
{Des obligations, n. 393). Mais les textes du Digeste qui se rap-
portent à cette matière sont contradictoires (V. L. 11, § 9 et 10,

et L. 29, § 1, D.,De except. rei judic.]; et cette incertitude de
la tradition romaine affaiblit l'autorité de Pothier qui fonde sur
elle sa solution.

492. — Si, d'un autre côté, nous recourons aux principes gé-
néraux, nous voyons que, du jour où la vente a été transcrite,

le vendeur est entièrement dessaisi de ses droits; à partir de ce

moment, l'acquéreur n'est donc plus représenté par le vendeur;
le jugement rendu contre le vendeur est, par conséquent, sans
effet contri' lui.

493. ^ Il est vrai que ce jugement, même s'il a été rendu
sur l'appel, rétroagit au jour où l'instance a été introduite, et

on en a conclu que, si la vente était postérieure à l'introduction

de l'instance , la situation était la même que si la vente était

postérieure au jugement. .Mais la rétroactivité des jugements ne
sulfit pas à résoudre la question; il faudrait démontrer que,
même après la vente et la transcription qui en a élé faite, le

vendeur a continué à représenter l'acbeteur dans le procès; c'est

seulement à cette condition que le jugement pourra être invo-
qué contre l'acbeteur.

494. — Le vendeur, dit-on encore, a fait avec son adversaire,

au début de l'instance, une sorte de convention de se soumettre
à la décision judiciaire ; il l'a reconnu propriétaire si celui-ci était

judiciairement déclaré tel. Cette convention peut être invoquée
contre l'acbeteur, comme pourrait l'être une convention par la-

quelle son auteur aurait consenti sur l'immeuble une bypollièqne
ou un droit d'usufruit dont lapublicité serait antérieureà la trans-
cription de la vente; dans cette dernière convention le vendeur,
de l'aveu de tout le monde, a représenté l'acbeteur; il l'a repré-
senté aussi dans la première.

495. — Cet argument est fort sérieux sans doute, mais il ne
nous parait pas décisif. IS'ous ne contestons pas la convention
sur laquelle on l'appuie; cette convention est, il est vrai, une
liction, mais c'est une fiction qui a été admise de tout temps (V.

suprà, n. 473). Ce que nous prétendons seulement, c'est qu'on
en exagère la portée. Oui, cbacune des parties se soumet d'a-

vance au jugement ; mais le jugement doit être précédé d'un dé-

bat; or, a-t-il élé entendu aussi qu'elles seules pourraient soutenir
ce débal, et qu'il leur serait interdit de se substituer une autre
personne? A-t-il été entendu que, si l'une d'elles cédait la pro-
priété par elle prétendue sur rimmeuble, le cessionnaire pourrait
être tenu à l'écart du procès, qu'on n'aurait aucune action à
diriger contre lui, et que la preuve qui serait l'aile contre le

"» • r 1 r- "- ^- "'

.— Ne faut-il pas donner une autre solution quand l'acqué-
ait connaissance du procès au moment de l'acquisition?

vendeur, dessaisi pourtant de ses droits sur le bien aliéné, se-
rait suffisante contre l'acheteur qui n'aurait pas élé appelé à la

contester?

496. — Et cette objection qu'a le droit de faire l'acheteur,
il peut la faire, non-seulement lorsque la vente a eu lieu ou a
été rendue publique dans le cours d'une première instance, mais
encore lorsqu'elle a eu lieu ou a été transcrite entre le juge-
ment prononcé en premier ressort et la décision de la juridiction
d'appel. Car l'adversaire du vendeur, a supposer (pour lui faire

la meilleure situation possible) que le jugement en premier ressort
lui fût favorable, n'était pas encore reconnu propriétaire d'une
manière définitive. Le débal devait se r,cinvnr devant la juridic-
tion d'appel; il était peut-être déjà rouvert au moment où la vente
a élé transcrite ; et dans celte continuation du débat, le vendeur
n'avait pas qualité pour représenter l'acheteur et compromettre
un droit qui ne dépendait plus de lui.

497. — En un mot, en vertu de la convention fictive passée
entre le vendeur et son adversaire au début du procès, le ven-
deur représente l'acheteur pour la preuve définitivement faite

au moment de la transcription de la vente; il ne le représente
pas pour la preuve qui était encore à faire. — V. Revue algé-
rienne, 1883, i"" part., p. 91 et s.

498.-
reur avait connaissance nu procès au moment de lacqi
499. — Les partisans de la doctrine que nous combattons

puisent dans ce fait un nouvel argument en faveur de leur

thèse. En admettant, dit-on, que l'acquéreur ne soit pas, en
principe, représenté par son auteur dans l'instance qui se pour-
suit après l'acquisition, on ne saurait nier cette représentation
quand l'acquéreur connaissait le procès au moment où la chose
lui a été transmise. L'acquéreur qui connaissait à ce moment le

procès engagé entre son auteur et un tiers, et qui n'est pas in-

tervenu dans l'instance, doit être considéré comme ayant donné
à soft auteur une sorte de mandai tacite de soutenir le procès;
et, en conséquence, il y a été représenté. — Paris, 23 aoiit

1833, sous Cass , l"juin 1838, Doré, [S. 39.1.417, P. 39.137,
D. 38.1.236] — V. aussi Alger, 18 déc. 1883, [Revue algérienne,
1883, 2" part., p. 70]

500. — Il faut, croyons-nous, écarter cette présomption d'un
mandat tacite; aucun texte ne l'édicté. Nous ajoutons que sou-
vent elle serait contraire à la réalité des choses. Pourquoi l'a-

cheteur se tient-il à l'écarl? C'est généralement parce qu'il a

confiance dans la bonté de la cause, et que, si son auteur
triomphe, l'adversaire ne sera pas tenté d'engager un nouveau
débal contre l'acquéreur; celui-ci aura ainsi évité l'ennui d'un

procès. L'abstention de l'acquéreur qui connaît la contestation
peut donc s'expliquer autrement que par un mandat donné à

son auteur d'y détendre; elle n'implique pas par elle-même ce

mandat. — Cass., 19 août 1818, Larade, ^S. et P. clir.J; — 1"
juin 1838. précité. — Sic, Bonnier, n. 881; Larombiére, art.

1331, n. 108; Demolombe, t. 30, n. 334.

501. — Nous reconnaissons, au surplus, que le système qui

ne permet pas de se prévaloir contre un acquéreur de la suite

de l'instance commencée avant l'acquisition présente un incon-

vénient dans les cas où le tiers n'a pas pu mettre l'acquéreur

en cause; c'est ce qui a lieu lorsque le tiers ignorait l'aliénation ;

c'est ce qui avait lieu aussi dans l'espèce de l'arrêt de la cour
d'Alger du 18 déc. 1883, précité, où la juridiction appelée à sta-

tuer entre un vendeur et celui qui lui disputait la propriété de
l'immeuble était une juridiction musulmane dont l'acheteur ne

relevait pas. Nous avons de la sorte une double procéilure qu'on
éviterait en donnant effet contre l'acquéreur à la décision rendue
contre son auteur.

502. — Mais n'y aurait-il pas un inconvénient plus grave

encore à autoriser l'éviction de l'acquéreur sans qu'il eût été

mis à même de défendre ses droits?

503. — Supposons maintenant que celui qui se prétend pro-

priélaire d'un immeuble, au lieu de diriger son action en reven-

dication contre la personne qui en a disposé, la dirige contre

l'acquéreur, mais que l'acquéreur, ayant droit à garantie, appelle

an procès son auteur, et que, conformément à l'art. 182, C.proc,
il demande sa mise hors de cause et laisse son auteur au.^ prises

avec le tiers; le jugement qui sera ensuite rendu contre le disiio-

sant sera-t-il opposable à l'acquéreur? Sans aucun doute (C. proc.

eiv., art. 183; Larombiére, art. 1331, n. HO. L'acquéreur, en se

faisant mettre hors de cause, a donné tacitement à son auteur le

mandat de soutenir ses intérêts. D'ailleurs, si le jugement ne lui
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était pas opposable, le tiers qui revendique ne parviendrait ja-

mais à obtenir à l'encontre de l'acquéreur la reconnaissance de

son droit : il aurait beau poursuivre l'acquéreur; celui-ci deman-
derait constamment sa mise hors de cause, puis prétendrait qu'il

n'a pas été partie au procès.

504. — .lusqa'à présent nous nous sommes placés dans l'hy-

pothèse d'un jui-'ement défavorable à la personne dont le succes-

seur à titre particulier tient son droit; si le jufrement est au con-

traire favorable, le successeur à litre particulier pourra-t-il s'en

prévaloir?

505. — Il pourra se prévaloir des jug'ements antérieurs à son

titre d'acquisition; il ncq-uiert, en effet, le bien tel qu'il se trouve

au moment du contrat. Il pourra même se prévaloir des juf;e-

menls postérieurs à son titre d'acquisition , mais qui étaient déjà

rendus quand ce litre est devenu efficace a l'égard des tiers; car

jusqu'à ce moment son auteur n'est pas complètement dessaisi,

et lui joue le rôle d'un avant cause. — Bonnier, n. 879; Colmet
deSanterre, t. 3, n. 328 fcis-XVII et XVIII; Laurent, t. 20, n.

97 et 98.

506. — Mais il ne pourra pas invoquer les jugements rendus

après cette époque : le disposant, à partir du moment où il est

dessaisi, ne représente plus l'acquéreur. — V. les auteurs pré-

cités. — Contvà . Larombière , art. t3ot, n. 107.

507. — Toutefois, l'acquéreur pourra souvent profiter du ju-

gement par application des règles de la proci-dure concernant la

garantie. L'art. 182, C. proc. civ., dit qu'en matière d'action

réelle, le garant appelé au procès par le garanti peut prendre

son fait et cause, et que le garanti sera mis hors de cause s'il le

requiert. Toutes les fois qu'un acquéreur pourra user de cet ar-

ticle, il profitera du jugement rendu en faveur du disposant. Ac-
tionné par le tiers, il appellera en garantie le disposant et se fera

mettre hors de cause; le disposant opposera au tiers le jugement
qu'il a déjà obtenu, et le tiers devra s'incliner devant l'autoriti'

de la chose jugée. Le tribunal déboutera donc ce dernier de sa

demande, et cette décision du tribunal pourra être invoquée par

l'acquéreur attendu qu'en se retirant du procès il aura implici-

tement donné à son auteur le mandat de soutenir ses intérêts.

508. — Mais le tiers ne pourrail-il pas prétendre que le dis-

posant, en cas de mise hors de cause de l'acquéreur, figurant au
procès comme représentant de ce dernier, n'a pas le droit de se

prévaloir d'un jugement rendu dans un autre procès où l'acqué-

reur n'a pas été partie? En aucune manière : le disposant ré-

pondrait qu'il ne représente que d'une manière indirecte l'acqué-

reur mis hors de cause; il fig-ure d'abord au procès, dirait-il, en
son nom propre, pour acquitter l'obligation de garantie dont il est

tenu envers l'acquéreur, et pour éviter les dommages-intérêts
qui résulteraient d'une éviction. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il

fasse valoir contre le tiers le jugement qu'il a déjà obtenu; par

suite , le tiers sera assuré de perdre le procès et se trouvera ainsi

dans l'impossibilité d'évincer l'acquéreur.

509. — Pour permettre à l'acquéreur qui a droit à garantie

d'invoquer le jugement rendu en faveur de son auteur, on a fail

valoir un argument que nous avons évité de produire. On a dit :

si l'acquéreur n'était pas autorisé à se prévaloir de pareils juge-
ments, ces jugements resteraient sans effet, même en ce qui con-
cerne le disposant, puisque celui-ci serait e.xposé à un recours
de la part de l'acquéreur. Et l'on conclut de là que l'acquéreur a

été représenté par son auteur dans les jugements qui rendent sa

condition meilleure, et est un tiers si le jugement est défavora-
ble. — .^ubrv et Rau, t. 8, p. 384, § 709, note 36.

510. — .Nous écartons cet argument. Pour permettre à l'ac-

nuéreur d'invoquer le jugement rendu en faveur de son auteur,

il ne suffit pas de dire que, si l'acquéreur ne pouvait pas l'invo-

quer, ce jugement resterait sans utilité même eu ce qui concerne
le disposant; car on pourrait répondre, commi' le fait Laurent (t.

20, n. 125), que le disposant n'avait qu'a mettre l'acquéreur en
cause : il y aurait eu alors jugement prononcé en faveur de l'un

et de l'autVe.

511. — D'autre part, nous ne prétendons pas que le dispo-
sant représente l'acquéreur dans les jugements qui lui sont fa-

vorables, et ne le représente pas dans les autres; nous rejetons
en l'absence d'un texte, cette idée d'une représentation impar-
faite, qui est une représentation' absolument anormale. Nous
nous appuyons sur les règles de la garantie en matière réelle, et

nous disons que l'acquéreur, ayant le droit de mettre l'acqué-
reur aux prises avec le revendiquant et rie se retirer du procès,
profitera par la force des choses du jugement rendu en faveur

du disposant. Si, à l'inverse, le jugement avait été rendu contre
le disposant, et si l'acquéreur, actionné ensuite par le tiers, se
faisait mettre hors de cause après avoir appelé son auteur en
garantie, le tiers pourrait opposer ce jugement au disposant, le

forcer à s'incliner devant il'aulorité de la chose jugée, et l'ac-
quéreur devrait subir l'éviction (C. proc. civ., art. 183). Maison
comprend que, dans ce cas, l'acquéreur se gardera bien de se
faire mettre hors de cause, et d'user d'un droit dont l'exercice
aboutirait nécessairement pour lui à un pareil résultat. Voilà
pourquoi nous n'avons pas indiqué, pour les jugements rendus
contre le disposant, la réserve que nous avons signalée pour les
jugements rendus en sa faveur. Nous avons fait intervenir, il

est vrai, l'art. 182, C. proc. civ., à propos de la première caté-
gorie de jugements (V. siiprn, n. .'503;; mais nous avions en vue
l'hypothèse où il n'y avait eu aucun jugement contre le dispo-
sant avant la mise hors de cause, et où un jugement de ce genre
n'est prononcé qu'après cette époque.
512. — Xous venons de voir qu'un acquéreur profite du ju-

gement rendu en faveur du disposant postérieurement à l'acqui-
sition s'il a droit à garantie et peut requérir sa mise hors de
cause conformément à l'art. 182, C. proc. civ.; en dehors de ce
cas, il ne profite pas de la décision judiciaire.

513. — Cette solution doit être donnée non-seulement lors-

que l'instance qui a abouti au jugement favorable n'était pas
encore ouverte au moment de l'acquisition, mais encore lorsque
l'acquisition s'est produite ou est devenue efficace à l'égard des
tiers dans le cours du procès. — Conlrn, Colmet de Santerre,
t. 5, n. 328 /)i.s-XVlI et XIX. — Nous n'aurions qu'à reproduire
ici les arguments que nous avons fait valoir au sujet des juge-
ments rendus contre le disposant.

514. — Nous avons montré dans quels cas un acquéreur à
titre particulier joue le rôle d'un ayant cause du disposant et est
représenté par lui Les règles que nous avons indiquées s'appli-

quent à tout ce que comprend l'acquisition. Ainsi celui qui achète
un immeuble acquiert les servitudes qui existent au profit de cet
immeuble sur un autre fonds ; les jugements concernant ces ser-

vitudes lui seront opposables ou pourront être invoqués par lui

selon les distinctions que nous avons formulées. .Ainsi encore,
celui qui achète une créance garantie par une caution succède
aux droits du créancier contre la caution; les jugements concer-
nant l'existence du cautionnement auront effet à son ég'ard s'ils

ont été rendus avant la signification de la cession : ils seront
sans effet dans le cas contraire.

515. — A. Créanciers. — Nous examinerons d'abord ce qui a
trait aux créanciers chirographaires, puis ce qui a trait aux
créanciers hypothécaires et privilégiés.

516. — a) Créanciers chirographaires. — Les créanciers chi-
rographaires, qui forment une catégorie spéciale d'ayants cause,
ont un droit de gage qui porte sur l'ensemble du patrimoine du
débiteur et qui en suit les variations. Si le patrimoine augmente,
leur droit de gage s'étend avec lui ; si le patrimoine diminue,
leur droit de gage subit la même diminution. En conséquence, ils

peuvent invoquer les jugements favorables à leur débiteur et se
voir opposer les jugements défavorables, et cela sans distinguer
si les jugements sont antérieurs ou postérieurs à la naissance de
leur droit. — Cass., 13 févr. 1808, Rigal de la Piadcra, IS. et

P. chr.] — Nimes, 8 févr, 1832, .Martin, [S. 32.2.336, P.'chr.j
— Sic, Marcadé. art. 1351, n. 12; Bonnier, n. 884 ; Aubry et Hau,
t. 8, p. 374, § 769; Larombière, art. 13.'il, n. 115; Colmet de
Santerre, t. 3, n. 328 tis-XVI ; Laurent, t. 20, n. 102; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 1292; Garsonnet, t. 3, p. 246, § 466, note

7; Griolet, p. 167.

517. — Mais ils peuvent attaquer les jugements que le débi-
teur a laissé prononcer contre lui en fraude de leurs droits (art.

1167, C. civ.'. Et les personnes au profit desquelles ces juge-
ments ont été rendus ne sauraient objecter que les créanciers
chirographaires sont les ayants cause de leur di-biteur; ceux-ci
répondraient qu'ils attaquent ces jugements en vertu d'un droit

personnel qu'ils tiennent, non de leur débiteur, mais de la loi. —
Cass., 14 nov. 1833, Matet, [S. .34.1.102, P. 35.2.290, D. 53.1.

323|; — 1" août 1865, Androd, [S. 65.1.407, P. 65.1064, D. 65.

1.337] — Sic, Bonnier, loc. cit.; .Aubry et Rau, loc. cit.; Larom-
bière, toc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Garsonnet, loc. cil.

518. — Les créanciers chirographaires sont-ils représentés

par le débiteur dans les procès où est en question un privilège

ou une hypothèque sur ses biens?

319. — Ils sont assurément représentés dans les procès où le
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débal roule uniquement sur la dette garantie par l'hypotlièque

ou le privilège, et où le droit de préférence est simplement la

conséquence du jugement qui sera rendu sur la dette elle-même.

Voilà, par exemple, un jugement condamnant le débiteur à paver

la dette; ce jugement emporte hypothèque judiciaire sur les

immeubles du débiteur, et les créanciers chirographaires pré-

tendraient en vain, pour repousser l'hypothèque, que le juge-

ment ne leur est pas opposable. — Cass., a nov. 18(52, Blénat,

rs. 63.1.261, P. 63.821, D. 63.1.209] — Sic, .\ubry et Hau, t. S,

p. 374, § 769. — De même, la décision d'un tribunal qui constate

au profit d'une personne l'existence d'une créance garantie par

un privilège est opposable aux autres créanciers du débiteur

commun et quant à la créance et quant au privilège qui y est

attaché. — Cass., 30 mars 1873, Syndic Sassiat, [b 73. 1.34-1,

P. 73.839, D. 75.1.333] — Su-, Aubry et Rau, Ivc. cit.

520.— Mais que faut-il décider quand le débat, au lieu de

rouler simplement sur la dette garantie, porte sur l'hypothèque

ou le privilège qui en assure le paiement? Le débiteur conteste,

par exemple, l'existence ou la validité d'une hypothèque qu'un

tiers prétend avoir obtenue de lui par convention sur un de ses

immeubles; ou bien il conclut à la nullité du gage qu'il a con-

féré sur un objet mobilier. Les créanciers chirographaires ont-ils

été représentés dans ces instances, et les jugements rendus

contre lui peuvent-ils leur être opposés?

521. — Plusieurs auteurs décident que ces jugements ne leur

sont pas opposables; les créanciers chirographaires peuvent,

sans qu'on puisse se prévaloir contre eux de ces jugements,

faire écarter comme nuls, inefficaces ou frappés de déchéance,

les droits de préférence qu'on prétendrait exercer à leur dé-

triment. .1 En pareille circonstance, disent Aubry et Rau, les

créanciers chirographaires ne peuvent plus être considérés

comme les ayants cause du débiteur, ni comme exerçant ses

droits et actions dans les termes des art. 1160 et 2092. Ils agis-

sent en vertu d'un droit propre qu'ils puisent dans l'art. 2093,

en demandant que, conformément à cet article, la rlistribution

du prix des biens du débiteur se fasse au marc le franc de leurs

créances respectives, el en contestant les droits de préférence

dont l'exercice porterait atteinte à ce partage proportionnel.

Les litiges qui s'élèvent entre créanciers d'un débiteur com-

mun, au sujet de leurs droits respectifs sur son patrimoine,

étant complètement étrangers à ce débiteur, il est inadmissible

qu'ils puissent être décidés par des jugements rendus avec ce

dernier en l'absence des véritables intéressés •> (.\ubry et Rau,

t. 8, p. 373, § 769, texte et note 37). — El dans un rapport qui a

pre'cédé un arrêt de la Cour de cassation du 16 nov. 1874, Ni-

colas, [S. 73.1.63, P. 73.140, D. 73.1.130] M. le conseiller

Aubry s'exprimait en ces termes : « Le droit de contester les

privilèges faisant échec au gage général établi par l'art. 2093

est, pour tout créancier, même simplement chirographaire
,

un droit qui lui est propre, en ce sens qu'il le tient de la loi

elle-même, et non du débiteur; d'où la conséquence^ que ce

dernfer ne peut le compromettre par ses agissements. Sans in-

térêt comme sans qualité pour former le contrat judiciaire dans

les contestations relatives à un pareil droit, le débiteur ne peut

évidemment y représenter ses créanciers, el, dès lors, on ne

saurait, pour" repousser l'exercice de ce droit, tirer contre eux

aucune exception de chose jugée des décisions rendues à. la

suite d'instances dans lesquelles il a été partie >. — V. aussi

Demolombe, t. 30, n. 338; Larnaude, a» édition du traité des

Preuves de Bonnier, p. 723, note 1 ; Garsonnet, t. 3, p. 246,

g 466, note 7.

522. — Pour M. Larombière, au contraire, les créanciers

chirographaires n'ayant de droits sur le patrimoine du débiteur

que sans préjudice "de ceux qui ont été volontairement attribués

à une autre personne, ou judiciairement reconnus à son profit,

on peut leur opposer les jugements qui reconnaissent au profil

d'un tiers un droit de préférence (Larombière, art. 1331, n. 61).

C'est aussi l'opinion de Bonnier (n. 884), el de Laurent : « Le

débiteur, peut consentir une hypothèque k leur préjudice; s'ils

sont liés par la convention ,
pourquoi ne seraient-ils pas liés par

un jugement qui reconnaît l'existence de la convention »? — V.

Laurent, t. 20, n. 104.

523. — La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que le juge-

ment rendu entre le débiteur el un de ses créanciers auquel ce

jugement reconnaît un droit de privilège, a l'autorité de la chose

jugée relaliveinent aux autres créanciers du débiteur. — Cass.,

n'avr. 1841, Boisaubin, lS. 41.1.332, P. 41.2.19] - ... Que les

créanciers sont représentés par leur débiteur au jugement qui,

rendu entre celui ci et un créancier nanti d'un gage, autorise

ce créancier à faire vendre le gage. — Cass., 8 juill. 1830, Che-
min de fer de Sceaux, [S. 31.1.38, P. 31.1.343, D. 30.1.224]

524. — En 1874, eUe a déclaré, au contraire, que lorsqu'un

tribunal a attribué par privilège à un créancier gagiste une partie

de l'indemnité d'assurance allouée pour la perte'd'un navire objet

du gage, la question de la régularité du nantissement, jugée
entre le débiteur et le créancier nanti, n'était pas jugée à l'égard

des créanciers chirographaires. — Cass., 16 nov. 1874, précité.

525. — A notre avis, les jugements rendus avec le débiteur

sont, en principe, opposables à ses créanciers chirographaires

même quand ils ne portent pas simplement sur la dette garantie

et qu'ils roulent sur l'hypothèque ou le privilège assurant le

paiement. Les créanciers chirographaires n'ont qu'un gage im-

parfait soumis aux lluctuations du patrimoine du débiteur, et

portant sur ce patrimoine tel qu'il résulte des conventions pas-
sées par le débiteur ou des jugements dans lesquels ce dernier a
figuré.

526. — Toutefois, lorsque le différend sur l'hypothèque ou le

privilège, qui a été tranché par un jugement rendu avec le débi-

teur, ne s'est produit que lors de la distribution du prix de l'ob-

jet de la sûreté, ou lors de la distribution de l'indemnité d'assu-

rance qui en tient lieu, le jugement n'est pas opposable aux
créanciers chirographaires qui n'ont pas été appelés au procès ou
qui n'y sont pas intervenus (V. Tissier, n. 9S). Quand l'objet de
la sûreté existe encore et n'a pas été adjugé, les procès concer-

nant l'existence ou l'étendue de l'hypothèque ou du privilège

offrent un grand intérêt pour le débiteur, parce que l'hypothèque
el le privilège enlravent son droit de disposition et diminuent son

crédit, ilais lorsqu'il ne s'agit plus que de distribuer le prix de
l'objet, ou l'indemnité payée par la compagnie d'assurances, le

débiteur est à peu près désintéressé dans le débal; ce sont les

créanciers entre lesquels la somme va être répartie qui sont les

véritables intéressés. Or il ne serait pas rationnel de déclarer

opposable à ceux qui sont les principaux intéressés dans un litige

le jugement rendu à la suite d'un débat auquel ils n'ont pas pris

pari. Ce système, au fond, parait en harmonie avec celui de la

Cour de cassation.

527. — Nous avons envisagé avec les arrêts le cas où le ju-
gement rendu reconnaît l'existence du privilège ou de l'hypo-

thèque. Notre solution est la même quand le jugement dénie

l'existence du droit de préférence; que le jugement soit favo-

rable ou défavorable, les créanciers chirographaires sont ou ne
sont pas représentés parle débiteur, selon la distinction que nous
avons établie.

52S. — Il a été jugé, sur ce point, que les créanciers d'une
société commerciale ne sont pas représentés par les associés dans
les instances engagées, non entre des tiers et la société sur des
droits ou engagements relatifs au patrimoine de celle-ci, mais
entre les associés eux-mêmes, el sur la question de l'existence

ou de la nature de la société; qu'en conséquence, le jugement
rendu entre associés, el qui reconnaît au pacte social le caractère

d'association en participation, n'est pas opposable, comme ayant
l'autorité de la chose jugée à leur égard, aux créanciers sociaux
qui n'ont été ni appelés ni parties dans l'instance, el ne met pas
obstacle à ce que ceux-ci fassent juger qu'il existait réellement

entre les associés une société en nom collectif. — Cass., 7 déc.

1873, Semence, [S. 76.1.306, P. 76.730, D. 76.1.173]

529. — Cette décision se justifie aisément. En effet, les créan-

ciers d'une société, être moral, ayant une personnalité distincte

de celle des associés, ne peuvent être considérés comme ayant
été représentés par les associés dans une inslance engagée, non
entre des tiers el la société sur des droits ou des engagements
relatifs au patrimoine de celle-ci , mais entre les associés eux-
mêmes el sur la question de l'existence ou de la nature de la so-

ciété. — V. .Aubry el Rau, t. 8, p. 373, § 769; Garsonnet, t. 3,

p. 246 § 466, note 7.

530. — b) Crdaiiciers hijpolhécaires. — Les créanciers chiro-

graphaires sont, nous l'avons vu, représentés, du moins en prin-

cipe, par leur débiteur, i|uelle que soit la date du jugement
rendu avec lui. Il en est autrement des créanciers hypothécaires.

Les créanciers chirographaires tiennent, jusqu'à un certain point,

des successeurs à titre universel; les créanciers hypothécaires

sont, en ce qui concerne leur hypothèque, des successeurs à

titre particulier, et la chose jugée ne leur est opposable ijue dans
les cas où elle est o|)posable à un successeur à titre particulier.
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Telle est l'opinion de presque tous les auteurs. — Marcarlé, art.

1331, n. 12; Aubry et Rau, t. 8, p. 375 et 376, g 769, texle et

note 39: Colmel rie Santerre, t. o, n. 328 6js-XIX; Laurent,

t. 20, n. lOo et 106; Demolombe, t. 30, n. 362 et 363; Uarsoii-

ni't, t. 3, p. 246 et 247, § 466, notes 7 et 8; Valette, Revue de
di-iiii fntneais, 1844, p. 27; Tissier, n. 110.

53i. — En conséquence, on doit décider que les créanciers

hypi.ithécaires ne peuvent pas se voir opposer et ne peuvent pas
non plus oiiposer les jugements rendus avec leur débiteur relati-

vement à l'immeuble hypothéqué, lorsque ces jugements n'ont

été prononcés que depuis l'époque où leurs droits sont devenus
efticaces a l'égard des tiers. Si, par exemple, après cette époque,
ttn tiers est, sur une action en revendication, déclaré proprié-

taire d'un immeuble sur lequel portent des hypothèques, le ju-

gement n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des créan-

ciers hypothécaires.

532. —• D'après une autre opinion, le créancier hypothécaire

est représenté par le débiteur, quelle que soit la date des juge-
ments prononcés relativement à l'immeuble hypothéqué. Celte

doctrine, professée par Merlin (Questions , v" Ùpposition tierce,

S Ij, a été d'abord consacrée par une série d'arrêts. — Cass., 16
juin 1811, Squirolv, S. chr.j; — 21 août 1826, Brochart, [S. et

P. chr.j; — 26 mai 1841, Heurtaux, [S. 41.1.749, P. 41.2..37oj

— Puis, la Cour de cassation s'est ralliée à l'opinion contraire.
— Cass., 28 aoat 1849, .Jeanron, [S. .iO.1.49, D. 50.1.57] —
V. aussi Douai, 21 avr. 1822, sous Cass., 21 août 1826, précité.

— Paris, 27 mars 1824, Noël, [S. et P. chr.l — Nancy, 22 févr.

1867, Lédard, [S. 68.2.50, P. 68.321, D. 67.2.101] — Mais, en

1864, elle est revenue à sa première jurisprudence. — Cass., 13

déc. 1864, Luce, [S. 65.1 .27, P. 65.41, D. 65.1.142]; — Ibjuill.

1869,Ducros, (S. 69.1.436, P. 69.1103, D. 71.1.248]; — 8 janv.

1883, Dugenad, [S. 83.1.116, P. 83.1.274, D. 84.1.57] — V.,

dans le même sens, Paris, 2 févr. 1832, Lemaitre, [S. 32.2.301,
P. chr.] — Douai, 3 juin 1866, Léa, [S. 67.2.257, P. 67.925]
533. — Quelques auteurs ont adopté le système de Merlin

et de la Cour de cassation. — Proudhon, Usufruit, t. 3, n. 1300
et s.; Larombière, art. 1331, n. 117.

534. — On fait valoir plusieurs arguments en faveur de ce

système. On dit d'abord que l'hypothèque, à la difîérence des
servitudes et de l'usufruit, n'est pas un démembrement de la

propriété. Le débiteur dont les biens sont grevés d'hypothèque
n'en conserve pas moins tous les droits qui sont inhérents à la

propriété. Tandis que le vendeur et le donateur d'un immeuble
sont dessaisis de tout droit et qualité à partir du moment où la

vente et la donation sont devenues efficaces à l'égard des tiers,

le propriétaire continue d'exercer seul, nonobstant les drods
d'hypothèque qu'il a conférés, les actions concernant la chose.
Dès lors, les jugements rendus avec lui sur la propriété de la

chose hypothéquée sont opposables aux créanciers hypothé-
caires.

535. — On ajoute que l'hypothèque est subordonnée dans
son existence et son efficacité aux droits que le propriétaire a
sur la chose qui en est grevée, et que, par conséquent, le même
coup qui anéantit l'une doit anéantir l'autre : resolido jure dan-
lis, rvsotiitur jus avripientis.

53C. — S'il eu était autrement, si les jugements rendus avec
le débiteur étaient à l'égard des créanciers hypothécaires rcs inter

'tliijs judicata, il faudrait mettre en cause tous les créanciers
ayant hypothèque sur la chose qui fait le sujet de la contesta-
tion. Le tiers qui aurait gagné son procès contre le débiteur seul

aurait incessamment à faire rejuger la même question, et à
laire reconnaître l'existence de ses droits contre chacun des
créanciers hypothécaires. Un pareil système serait extrêmement
fâcheux au double point de vue de l'administration de la justice
et de la sécurité de la propriété. Ne suffit-il pas que les créan-
ciers, s'ils ont à craindre que leur débiteur ne se rende cou-
[)able de quelque négligence dans la défense de son droit de
propriété, soient admis à intervenir pour suppléer son indiffé-

rence ou son incurie?

537. — Pour répondre au premier argument, nous ne re-

chercherons pas si l'hypothèque est ou non un démembrement
de la propriété. Alors même qu'elle ne serait pas un démembre-
ment de la propriété, elle n'en est pas moins un droit réel, et ce
droit réel est à l'abri des actes du débiteur postérieurs au mo-
ment où il est devenu opposable aux licis. Le débiteur ne peu!
pas plus le compromettre en plaidant qu'en contrai-lant.

538. — (Juanl à l'argument qui consiste à dire que le créan-

cier hypothécaire ne saurait avoir plus de droits que le débiteur,
il renferme une pétition de principe. Sans doute l'hypothèque
ne peut être consentie que par celui qui était propriétaire de
l'immeuble

, mais qu'est-ce qui prouve pour le moment que le

débiteur n'était pas propriétaire? Le jugement qui a évincé le

débiteur. Prétendre que lii propriété du tiers est prouvée à l'é-

gard des créanciers hypothécaires, c'est donc supposer résolue
la question de savoir si le jugement rendu avec le débiteur est

opposable aux créanciers hypothécaires; c'est s'appuyer sur ce

qui est précisément à démontrer.
539. — Reste l'argument tiré de l'inconvénient, au point de

vue pratique, de la multiplicité des procédures. Cet argument a
paru assez fort à Bonnier pour le déterminer à adopter le sys-
tème de la Cour de cassation, qu'il déclare cependant contraire

aux principes du droit (Bonnier, n. 880). Mais l'inconvénient

objecté n'est pas spécial à la matière des hypothèques; c'est la

conséquence même de la règle que la chose jugée n'a qu'une au-
torité relative; ainsi en est-il, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
créance contre une personne qui meurt laissant plusieurs héri-

tiers. Le tiers qui actionne le débiteur peut d'ailleurs éviter des
jugements successifs en mettant en cause les divers créanciers

hypothécaires.

540. — En fait, les créanciers hypothécaires se hasarderont
rarement sans de très sérieuses raisons à contester la propriété

du tiers qui a obtenu gain de cause contre le débiteur; car le

débiteur est, somme toute, celui qui est le mieux à même de sou-
tenir ses droits sur la chose hypothéquée, et de défendre par là

ceux de ses créanciers. Mais, d'autre part, dans le cas où le

débiteur est obéré, ils ont fort à craindre d'être insulfisamment
défendus : or, il serait fâcheux de laisser les créanciers hypo-
thécaires victimes de la négligence du débiteur; un tel résultat

ébranlerait la sûreté des hypothèques, et, par suite, le crédit

public.

541. — Après avoir combattu le système adopté par la Cour
de cassation, nous avons à faire observer que les partisans de ce

système n'admettent pas que le débiteur représente ses créan-
ciers hypothécaires dans tous les procès. Les jugements rendus
avec le débiteur ont bien, dit M. r.,arombière, l'autorité de la

chose jugée à l'égard des créanciers hypothécaires lorsqu'ils

déclarent le débiteur non propriétaire en totalité ou en partie,

lorsqu'ils prononcent la résolution, la révocation, la rescision

ou la nullité de l'acte invoqué par lui comme translatif ou décla-

ratif de propriété, lorsqu'ils reconnaissent aux tiers étrangers
des droits de servitude, d'usage, d'usufruit; mais il en est au-
trement quand les créanciers hypothécaires ont à faire valoir un
droit propre. — Larombière, art. 1331, n. 116, 117, 119 et 120.

542. — C'est ce qui a lieu lorsqu'il s'agit de régler entre eux,
sous le rapport du rang et des causes de préférence, leurs

droits respectifs sur le gage commun. — Cass., 3 août 1859,
Carpentier, TS. 59.1.801, P. 60.418]; — 10 mars 1868, Per-
rier, [S. 68.1.221, P. 68.328, D. 68.1.221]; — 2 juill. 1879,
Seyman, [S. 80.1.311, P. 80.743, D. 80.1.190]

543. — C'est ce qui a lieu encore lorsque le vendeur qui a

perdu son privilège veut opposer au créancier hypothécaire de
l'acquéreur le jugement rendu avec ce dernier et prononçant
la résolution de la vente : l'art. 7, L. 23 mars 1835, refusant au
vendeur l'action en résolution contre ce créancier hypothécaire,
on ne peut pas évidemment se prévaloir contre lui du jugement
qui la prononce contre l'acheteur. — Cass., 6 déc. 1859, Gout-
tolenc, lS. 60.1.10, P. 61.413, D. 60.1.17]

544. — C'est ce qui a lieu, dit aussi M. Larombière, lorsque

le vendeur d'un objet mobilier qui a été incorporé à un immeuble
hypothéqué, et est devenu immeuble par destination, veut op-
poser aux créanciers hypothécaires le jugement de résolution

de la vente prononcé contre l'acheteur; il en est ainsi du moins,
si l'on admet, comme le fait la Cour de cassation

,
Cass., 9 juin

1847, Maire, S. 47.1.680, P. 47.1.708, D. 47.1.248), que ce

vendeur ne peut pas poursuivre la résolution à rencontre des
créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble auquel le meuble
a été incorporé. — Cass., 9 déc. 1835, Périer, lS. 36. 1.177, P.

chr.l

545. — C'est ce qui a lieu lorsque les créanciers hypothé-
caires attaquent un jugement rendu en fraude de leurs droits.

— (^ass., 6 déc. 1830, précité.

546. — Quand nous avons parlé des créanciers chirogra-

phaires, nous nous sommes demandé si. pour les jugements
reconnaissant uu droit d'hypothèque ou de privilège qui doit
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s'exercera leur encontre, la Cour de cassation ne faisait pas

une distinction entre le cas où ces jugements ont été rendus

avec le débiteur lors de la distribution du prix de l'objet de la

sûreté, et le cas où ils ont été rendus alors qu'il n'est pas encore

question de celle distribution. Un arrêt du 20 juin 1834, Guérin,

[S. 34.1.601, P. 56.2.434, D. 54.1.231] est contraire à cette

distinction en ce qui concerne les créanciers hypothécaires; il a

décidé que le débiteur ne représente pas ses créanciers hypo-

thécaires dans les instances où sont engagés des intérêts qui

leur sont propres, tel que le point de savoir si l'un de ces créan-

ciers a ou n'a pas le droit de prendre, à une certaine époque,
inscription sur les biens du débiteur commun.
547. — Quant à nous, au.\ yeu.x de qui les créanciers hy-

pothécaires sont des tiers pour les jugements rendus avec le

débiteur relativement à l'immeuble hypothéqué, lorsque ces

jugements sont postérieurs à l'époque où leur hypothèque est

pleinement efficace (V. t^tiprà, n. 531), nous admettons naturel-

lement que les jugements qui reconnaissent après cette époque

un droit d'hypothèque ou de privilège sont sans effet à l'égard

des créanciers hypothécaires, toutes les lois que la sûreté con-

testée porte sur le même immeuble que leur propre sûreté.

548. — M. Larombière considère les créanciers hypothé-

caires comme représentés par leur débiteur dans les instances

où le débat roule, non pas sur le point de savoir si une tierce

personne a un privilège ou une hypothèque, mais simplement

sur le point de savoir si cette personne est créancière et quelle

est l'étendue de sa créance. — Larombière, art. 1351, n. H9.
— Xous croyons que cette solution doit être adoptée même par

ceux qui décident, comme nous le faisons, que les créanciers

hypothécaires ne sont pas les ayants cause de leur débiteur

pour les jugements prononcés depuis l'époque où leurs droits

sont devenus efficaces à l'égard des tiers. Nous avons eu soin

de dire, en effet, et nous venons de répéter, que les créan-

ciers hypothécaires ne sont des successeurs à litre particulier

qu'en ce qui concerne les jugements relatifs à l'immeuble sur

lequel ils ont hypothèque; pour les autres sentences, ils sont de

simples créanciers chirographaires.

549. — Et ils sont, selon nous, représentés par le déliiteur

pour les jugements statuant sur l'existence ou l'étendue d'une

créance, même quand ces jugements peuvent avoir pour consé-

quence de les faire primer par d'autres créanciers sur les im-

meubles qui font l'objet de leur sûreté. Ainsi en est-il lorsque le

tribunal constate l'existence d'une créance à laquelle s'attache

un privilège, ou d'une créance munie d'une hypothèque légale

avec effet rétroactif; dès lors que le débat n'a pas porté sur

l'hypothèque ou le privilège, les créanciers hypothécaires ont,

à notre avis, la situation de créanciers chirographaires. Le dé-

biteur pouvait, malgré la sûreté qu'il leur a conférée, contracter

à leur préjudice des dettes garanties par des privilèges ou par

certaines hypothèques; il peut aussi compromettre leurs droits

en plaidant quand le débat porte sur l'existence ou l'étendue

de pareilles dettes.

550. — De plus, quand un jugement prononcé entre une

tierce personne et le débiteur statue directement sur un privi-

lège ou une hypothèque, si cette hypothèque ou ce privilège

grève un autre immeuble que celui qui est l'objet de leur sû-

reté, les créanciers hypothécaires sont représentés par le débi-

teur dans ce jugement , conformément à la distinction que nous

avons établie pour les créanciers chirographaires, lorsque cette

sentence n'a pas été rendue lors de la distribution du prix de

l'immeuble sur lequel porte le droit de |>référenee contesté : les

créanciers hypothécaires n'ont, en elfet, que les droits des

créanciers chirographaires par rapport aux biens autres que
celui qui leur est s|)écialement alleclé.

551. — Ils sont aussi de simples créanciers chirographaires

pour les jugements statuant directement sur une sûreté relative

à l'immeuble qui leur est hypothéqué, si ce jugement est anté-

rieur à l'époque où leur hypothèque est efficace à l'égard des

tiers.

552. — c) Créanciers privilégiés. — Les jugements rendus

avec un débiteur peuvent-ils être invoqués par ses créanciers

privilégiés, et peuvent-ils leur être opposés, et dans quelle me-
sure?

55^. — Il faut appliquer aux créanciers privilégiés les solu-

tions données pour les créanciers hypothécaires,

554. — Telle est aussi la doctrine de M. Larombière, art.

13.ÏI, n. 117, 118, 119 et 120.

555. — Dans les décisions que nous avons données au su-
jet des créanciers hypothécaires ou privilégiés nous avons sup-
posé un jugement rendu avec leur débiteur; nous entendons
parla celui qui est personnellement obligé envers eux.

556. — Un tiers qui n'est pas personnellement tenu delà dette

a-t-il constitué au profil d'un créancier une hy|Mithèque ou un
gage, il faut appliquer aux jugements rendus avec ce tiers les

solutions fondées sur l'idée que le créancier hv[iolhécaire ou pri-

vilégié est un successeur à titre particulier, et il faut évidemment
rejeter celles qui sont fondées sur sa qualité de créancier chiro-

graphaire, puisque ceux au profit desquels un tiers étranger à

la dette constitue une hypothèque ou un gage ne sont pas les

créanciers chirographaires de ce tiers.

557. — Si enfin nous nous plaçons dans l'hypothèse oij l'ob-

jet de la sûreté est entre les mains d'une personne qui n'est pas
débitrice personnelle et qui n'a pas constitué la sûreté, il est ma-
nifeste que, quel que soit le système que l'on adopte sur l'effet

des jugements à l'égarçl des créanciers hypothécaires ou privi-

légiés, les jugements rendus pour ou contre ce tiers détenteur

n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard du créancier au profit

duquel la sûreté a été établie, car ce créancier n'est pas l'ayant

cause du tiers détenteur. Ainsi Primus constitue une hypothèque
sur un immeuble, puis le vend à Secundus; le jugement qui dé-

cide contre Secundus ijue Primus n'était pas propriétaire de l'im-

meuble, et que, par suite, il n'a pas pu en transférer la propriété

a Secundus, n'est pas, même dans le système adopté par la Cour
de cassation, opposable au créancier hypothécaire de Primus.

—

V. Larombière, art. 13,ïl, n. 123.

558. — Mais il pourrait arriver, comme nous le verrons
,
que

le jugement rendu contre Secundus fût opposable à Primus;
alors, si l'on admet le système de la Cour de cassation, il sera

opposable au créancier au profit duquel Primus avait constitué

hypnthèque. — V. Larombière, /oc. cit.

5.59. — Nous avons étudié la règle d'après laquelle les ayants
cause sont représentés par leur auteur. Si les ayants cause sont

représentés par leur auteur, l'auteur, comme le remarquait Po-
thier(/)c.s obligations, n. 906), n'est pas représenté par ses ayants

cause. — Aubry et Rau , t. 8, p. 37", S "69; Larombière, art.

l3ol, n. 124; Laurent, t. 20, n. 107; De'molombe, t. 30, n. 359;
Garsonnet, t. 3, p. 246 et 247, § 466, notes " et 8.

560. — On trouve dans les décisions judiciaires plusieurs

applications de ce principe. D'après un arrêt de la Cour de cas-

sation du 16 avr. 1889, Beikassem, [S. 90.1.260, P. 90.1.641
,

D. 90.1.276], le jugement accueillant l'action en revendication

formée par un tiers contre l'acquéreur d'un immeuble n'est pas
opposable, en principe, au vendeur revendiquant ce même im-
meuble contre le tiers. Il a été jugé aussi que l'arrêt qui décide

entre un cessionnaire et le débiteur cédé que la cession com-
prend certains droits n'a pas l'autorité de la chose jugée con-

tre le cédant qui n'y a pas été partie, — Cass., 16 nov. 1836. de
Pontet, [S. 36.1.960, P. chr.] — ... Que l'arrêt qui statue entre

le débiteur cédé et le cessionnaire sur le point de savoir si la

créance qui a l'ait l'objet de la cession existe réellement ne
tranche pas cette question à l'égard du cédant. — Cass., 16 août
1841, Lafargue, [S. 41.1.609, P, 41.2.309]

561. — l'outelbis, un jugement rendu avec un ayant cause

aura l'autorité de la chose jugée à l'égard de son auteur, si

l'ayant cause a été le mandataire de ce dernier. C'est ce qui se

produira, par exemple, lorsqu'un acheteur ayant droit à garan-
tie, et voulant écarter une éviction, dénoncera au vendeur, sans

d'ailleurs le mettre en cause, le procès intenté par un tiers,

mais que le vendeur ne viendra pas au procès et laissera l'ac-

quéreur en porter seul le poids. Le vendeur sera alors présumé
s'en être remis à l'acheteur du soin de soutenir seul la contes-

tation dans leur intérêt commun ; l'acquéreur sera, en vertu d'un

mandat tacite, le représentant de l'aliénateur, et le jugement
rendu pour ou contre l'acquéreur aura l'autorité de la chose

jugée à l'égard de son auteur. — Larombière, art. 1351,
n. 111.

562. — L'hypothèse il'un mandat n'est pas la seule où un
jugement rendu avec un ayant cause ait l'autorité de la chose

jugée à l'égard de son auteur; nous trouverons plus loin une

autre hypothèse où un jugement peut avoir celte portée. — V.

infra , n. 654.

563. — Un ayant cause représente-t-il les autres ayants

cause de son auteur? En principe, il faut répondre négative-

ment. Ainsi un héritier demande contre un légataire la nullité
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il'uii leslameiit pour cause de suggestion et (le caplation ; le

jugement rendu en sa faveur ne peut pas être invoqué par son

coliéritier, — Cass., 10 août I808, Broutté, [S. o'J.l.SI, P. 08.

108(5, D. 58.1.3.ï'J]; — et il ne peut pas être opposé à un autre lé-

gataire. — Aubry et Rau, t. 8, p. 384, g 769, texte et note 'M;

Larombière, arl."l3ol, n. 128 et 12'.»; Demolombe, t. 30, n. 349.

564. — Mais il faut remarquer que les héritiers et autres

successeurs à titre universel d'une personne s'identilient à un
degré plus ou moins grand avec elle, et il résultera de là plus

d'une l'ois que ce qui est jugé à leur égard sera jugé à l'égard

d'autres ayants cause du défunt, comme ce qui aurait été jugé

à l'égard du défunt lui-même.

565. — De plus, ce qui est jugé à l'égard d'un ayant cause

est quelquefois jugé à l'égard de son auteur, et l'autorité de la

chose jugée peut ainsi rélléchir sur les autres ayants cause du
même auteur.

566. — II. Mandataire. — Ce qui est jugé à l'égard du man-
dataire est jugé à l'égard de la personne pour le compte de la-

quelle il a figuré dans le procès. — Larombière, art. I3.'il, n. 94;
Laurent, t. 20, n. 108; Demolombe, t. 30, n. 364; Baudry-La-
caiilinerie, t. 2, n. 1292; Garsonnet,l. 3, p. 24.t, § 46(5, note 4.

567. — ... Et il en est ainsi, qu'il s'agisse d'un mandat con-
ventionnel, d'un mandat légal ou d'un mandat judiciaire. — Lau-
rent, t. 20, n. 108 et 110; Demolombe, lor. cit.; Baudry-Lacan-
tinerie, loc. cit.; Garsonnet , loc. cit.

56s. — Ce qui est jugé, par exemple, à l'égard du mari ad-

ministrateur des biens personnels de sa femme est jugé à l'égard

de cette dernière. — Cass., 14 août I860, Saingensse, [S. Go.l.

440, P. 6;i.l I60, D. 63.1.204"' — Sic, .\ubry et Rau, t. 8. p. 377,

S 769 ; Larombière , loc. cit.; Laurent, t. 20, n. 1 10 ; Demolombe

,

t. 30, n. 36o; Baudry-Lacantinerie, loc. ci'J.; Garsonnet, loc. cit.

5L>9. — Les jugements rendus avec le tuteur d'un mineur ou
d'un interdit sont opposables au pupille et peuvent être invoqués
par lui. — (.^ass., 19 juin 1844, Peynaud, |^S. 44.1.o47, P. 44.1.

6O0] — Sic, .\ubry et Rau, loc. cit.; Larombière, loc. cit.; Lau-
rent, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

570. — Les jugements rendus pour ou contre le syndic d'une

faillite ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de la masse des
créanciers. — Laurent, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.;

Garsonnet, loc. cit.

571. — Les jugements rendus pour ou contre les envoyés en
possession provisoire des biens d'un absent ont l'autorité de la

chose jugée ;i l'égard de l'absent. — Aubry et Rau, t. 8, p. 378,

§ 769; Larombière, art. 13ol, h. 97; Demolombe, t. 30, n. 366;
Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 339.

572. — Mais si ce qui est jugé à l'égard du mandataire est

jugé à l'égard de la personne pour le compte de laquelle il a

figuré dans le procès, ce n'est qu'autant que le mandataire a

plaidé dans la Imiite de ses pouvoirs. — Laurent, t. 20, n. 111.

573. — Si le mandataire a e.vcédé son mandat, le jugement
rendu contre lui ne sera pas opposable au mandant ; il ne lui se-

rait opposable que si le mandant avait ratifié e.xpresséraent ou
tacitement l'acte du mandataire (C. civ., art. 19981. En revanche,
le jugement est-il prononcé en faveur du mandataire, le mandant
ne pourra pas, en principe, s'en prévaloir.

574. — Toutefois, si le tiers qui a plaidé avec le mandataire
savait que celui-ci excédait ses pouvoirs, et si, néanmoins, il a

plaidé avec lui, le mandant pourra invoquer le Jugement rendu
en faveur du mandataire : car le tiers ayant choisi ou accepté le

mandataire comme contradicteur doil subir les conséquences de
la situalion qu'il a lui-même créée. Il est vrai que de la sorte le

mandant recueillera le profit d'un procès dont il n'aura pas couru
les mauvaises chances, mais le tiers n'avail qu'à ne pas plaider

avec le mandataire. Le tiers a, d'ailleurs, un moyen de remédier

jusqu'à un certain point à l'inégalité de situalicin entre lui et le

mandant ; c'est de se faire promettre par le mandataire la ratifi-

cation de ce dernier : ce qui lui assure une action en dommages-
intérêls conlre le inandalaire si le mandant refuse de ratifier. —
V. Larombière, art. I3:il, n. 101 et 102.

575. — Ce que nous venons de dire du cas où un mandataire
•xcède ses pouvoirs, nous le disons aussi du cas oii une personne
qui plaide au nom et dans l'intérêt d'une autre est dépourvue de
fout mandat, ou n'est pas investie d'un mandat régulier.

.">76. — Une remarque importante à l'aire, c'est que, lors-

qu'un débat judiciaire intéresse plusii'urs personnes et que l'on

plaide avec 1 une d'elles qui n'a pas qualité pour représenter les

autres, on ne doit pae, par cela seul qu'on connaît sa situation
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juridique, être présumé lui attribuer (|uaiité pour représenter ses

coïntéressés; il est plus naturel de supposer qu'on ne plaide avec

elle que dans la mesure de son intérêt, et, par suite, le jugement
rendu en sa faveur ne profitera pas aux autres intéressés. — V.

toutefois Larombière, art. 1331, n. 101 et 102.

577. — .\insi, par exemple, au cas où un immeuble est re-

vendiqué dont la nue-propriété appartient à une personne et l'u-

sufruit a une autre, si, au lieu de mettre en cause l'usufruitier et

le nu-propriétaire, le revendiquant poursuit seulement l'usufrui-

tier, ce revendiquant, alors même qu'il saurait que la nue-pro-

priété et l'usufruit reposaient sur deux tètes différentes, ne doit

pas être considéré comme ayant pris l'usufruitier pour contradic-

teur en ce qui concerne les droits du nu-propriétaire, et le nu-
propriétaire, de même qu'il ne doit pas se voir opposer le juge-

ment rendu contre l'usufruitier, ne peut pas invoquer le jugement
rendu en sa faveur. —• Contra, Marcadé , art. 1331, n. 13; La-
rombière, art. 1331, n. 102.

578. — Dira-t-on que l'usufruitier, tenu de veiller à la con-

servation des droits du nu-propriétaire (C. civ., art. 614), mais

n'étant pas autorisé à les compromettre, a qualité pour représen-

ter le nu-propriétaire en tant que le jugement lui sera favorable,

tandis qu'il n'a pas qualité pour le représenter en tant que le

jugement lui sera contraire? Telle n'est pas, selon nous, la con-

clusion à tirer des prémisses. L'usufruitier a le pouvoir de faire

les actes qui conservent le droit du nu-propriétaire, mais il n'a

le pouvoir de faire que ceux-là; donc il ne peut pas plaider sur

la propriété pour le compte du nu-propriétaire; car plaider est

un acte qui peut compromettre autant que conserver les droits de

ce dernier; quand, en elTet, on représente une personne dans un
procès, on la représente quelle qu'en soit l'issue.

579. — L'usufruitier n'a donc aucunement, croyons-nous, qua-
lité pour représenter le nu-propriétaire dans un procès où est dé-

battue la question de propriété. — Contra, Aubrv et Rau, t. 2,

p. 493, § 230, et t. 8, p. 379, § 769.

580. — La solution que nous avons donnée pour l'action en
revendication dirigée contre uu usufruitier doit être appliquée à

l'action en revendication dirigée contre le mari au sujet d'im-

meubles de sa femme dont il a, ou dont la communauté a la

jouissance, si ses pouvoirs d'administration n'embrassent pas

les actions pétitoires immobilières.

581. — .\tors même que le tiers revendiquant saurait que le

mari, ou la communauté dont le mari est le chef, a la simple

jouissance de l'immeuble, le jugement rendu en faveur du mari

ne pourra pas plus être invoqué par la femme qu'on ne pourra
opposer à la femme les jugements rendus contre lui. — Contra,
Larombière , art. 1331, n. 102.

582. — De même lorsqu'une personne est, en vertu d'un
legs ou d'une donation entre-vifs, propriétaire d'un immeuble
sous condition résolutoire, et qu'elle est actionnée en revendi-

cation par un tiers, le jugement qui déboute le tiers ne profite

pas plus à l'héritier du testateur ou au donateur, devenu ou
redevenu complètement propriétaire par l'accomplissement de
la condition résolutoire, que le jugement contraire ne lui eût

été opposable. — Contra, .Marcadé, art. 1351, n. 13; Larom-
bière, loc. cit. — Le légataire ou le donataire n'a été poursuivi

que dans la mesure de son intérêt; et, d'autre part, l'héritier

du testateur ou le donateur n'est pas l'ayant cause du gratilié.

583. — Aubry et Rau font intervenir encore ici, comme pour
l'usufruitier, l'idée que la personne qui a été poursuivie est une
personne qui devait veiller à la conservation de la chose (V.

Aubry et f\au , t. 8, p. 383, S 769, texte et note 53,; mais en
l'absence d'un texte nous rejetons, en matière de propriété sous

condition résolutoire comme en matière d'usufruit, la représen-

tation partielle qu'.\ubry et Rau font découler de cette obliga-

tion. — Colmet de Sanlerre , t. 3, n. 328 ôis-XXlII; Laurent,

t. 20, n. 123.

584. — Par application des mêmes principes, au cas où un
immeuble appartient par indivis à plusieurs personnes, si un
tiers le revendique contre l'une d'elles et perd le procès, le ju-

gement ne pourra pas plus être invoqué par les autres copro-

priétaires que le jugement contraire ne pourrait leur être opposé.
— Colmet de Santerre, t. 3, 11. 328 bis-X\; Laurent, t. 20, n.

122. — Contra, .Marcadé, art. 1331, n. 13; Larombière, art.

1331, n. 102.

585. — Même solution pour le jugement rendu avec un débi-

teur ou un créancier simplement conjoint , au sujet d(^ la dette

ou do la créance cjmniune : les autres débiteurs et les autres
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créanciers conjoints ne peuvent pas plus se prévaloir d'un

jugement prononcé en faveur de ce débiteur ou de ce créancier

qu'on ne pourrait leur opposer le jugement rendu contre lui. —
CotUrâ, Larombière, hc. cit.

58G. -- Au reste, on le remarquera, nous avons supposé un

coinléressé qui n'a pas qualité pour représenter les autres; si

l'intéressé qui plaide avec un tiers était le mandataire des autres,

le juKcment rendu en sa laveur pourrait être évidemment invo-

qué par les autres, et en revanche le jugement prononcé contre

lui leur serait opposable.

587. — Ainsi en serait-il de l'usufruitier d'un immeuble qui

tiendrait son usufruit du nu-propriétaire en vertu d'un litre don-

nant lieu à garantie, et qui, sur l'action en revendication exer-

cée par un tiers, se prétendant propriétaire de l'immeuble, aurait

dénoncé le procès au nu-propriétau-e; ce qui aura été jugé pour

ou contre l'usufruitier sera jugé pour ou contre le nu-proprié-

taire, car le nu-propriétaire, en ne venant pas au procès dont

il avait connaissance, a donné implicitement à l'usufruitier le

mandat de soutenir ses droits àrencontro d'un adversaire qu'il

sait revendiquer, non seulement l'usufruit, mais la pleine pro-

priété de l'immeuble litigieux. — V. sujyi-ù, n. o61.

588. — Nous avons examiné le cas d'un usufruitier qui tient

son droit du nu-propriétaire; supposons qu'à l'inverse le nu-

propriétaire tienne son droit de l'usufruitier (il y a eu, par exem-

aliénation avec réserve d'usuiruit), et, comme dans le cas pré-

cédent, en vertu d'un titre donnant lieu à garantie. Jugement est

rendu avec l'usufruitier contre lequel un tiers revendique l'im-

meuble; puis le tiers poursuit le nu-propriétaire. Si le jugement

a été prononcé en faveur de l'usufruitier, le nu-propriétaire, après

avoir appelé l'usufruitier en garantie, se fera mettre hors de

cause, donnant implicitement à l'usufruitier mandat de soutenir

ses intérêts; l'usufruitier opposera au revendiquant le jugement

qu'il a obtenu. Et ainsi le nu-propriélaire profitera de ce juge-

ment (V. SMprrt, n. a07). Si le jugement a été prononcé contre

l'usufruitier, théoriquement le jugement pourrait nuireau nu-pro-

priétaire; mais il faudrait pour cela que le nu-propriétaire se

fît mettre hors de cause, et comme il n'usera évidemment pas

de ce droit, le jugement ne lui sera en fait jamais opposé. —
V. suprà, n. bll.

589. — Les observations que nous venons de présenter en

matière d'usufruit trouvent aussi leur application en matière de

propriété sous condition résolutoire, lorsque le propriétaire sous

condition résolutoire lient ses droits du propriétaire sous con-

dition suspensive en vertu d'un titre donnant lieu à garantie,

ou lorsque le propriétaire sous condition suspensive tient ses

droits du propriétaire sous condition résolutoire qui avait dis-

posé de l'immeuble par un litre du même genre.

590. — Nous trouvons encore un co'intéressé investi d'un

mandat en matière d'obligation solidaire.

591. — Le débiteur solidaire est le mandataire de ses codé-

biteurs et les représente dans les procès engagés avec le créan-

cier commun.
592. — 11 importe toutefois de ne pas exagérer l'étendue de

ce mandat. Le débiteur solidaire ne représente pas ses codébi-

teurs lorsque l'existence de la solidarité est en question, soit que

le proc-s porte sur l'existence de l'obligation elle-même, soit

qu'il porle simplement sur le point de savoir si l'obligation a le

caractèie d'une obligation solidaire (V. Demolombe, t, 20, n. 369).

Le débiteur solidaire ne représente pas non plus ses codébiteurs

lorsque la décision constitue une aggravation des engagements

contractés. — Dijon, 28 déc. 1871, Crépel, [S. 72. 2. 18, P. 72.

193, D. 72.2.19oJ — Il ne les représente pas, de l'aveu de tout

le monde, pour les excefitions qui lui sont ou qui leur sont per-

sonnelles. Il est égalemeni certain qu'il ne les représente pas si

le ju^'oment a été le résultat d'un concert frauduleux entre lui et

le créancier. — Cass., 11 déc. 1834, Rousselle, [S. 35.1.376, P.

chr.] —Sic, Larombière, art. 1208, n. 20; Demolombe, t. 26, n.

703.

593. — Mais, sous le bénéfice de ces réserves, le débiteur soli-

daire est le mandataire de ses codébiteurs, el les jugements ren-

dus pour ou contre lui ont l'autorité do la chose jugée vis-à-vis

d'eux.— Cass., 28 déc. t»81, Pillon, [S. 83.l.46o, P. 83.1.1161,

D. 82.1.377); — I" déc. 1885, Compocasso, [S. 86.1.5S, P. 86.

I.l2i, I). 86.1.2oll — Dijon, 28 déc. 1871, précité. — Alger, 7

déc. 188;;, Deliot, [S. 86.2.80, P. 86.1.4;i7i — Sic, Bonnier, n.

887; Larombière, art. 1208, n. 19; Demolombe,!. 26, n. 374.

594. — iJ'aprés une autre opinion, la chose jugée avec un

débileur solidaire n'est jamais jugée à l'égard de ses codébiteurs.
-- Limoges, 19 déc. 1842, Desgorces,[S. 43.2.49o|— Sic, Colmel
de Santerre, t. 5, n. 328 fcis-XXIV et XXV; Laurent, t. 20, n.

120; Tissier, n. 120, 121 et 123.

595. — Un troisième système admet que les débiteurs qui

n'auront pas été en cause pourront invoquer le jugement rendu
en faveur de leur codébiteur, mais ce qui aura été jugé contre

lui ne pourra pas leur être opposé. — Marcadé, art. 1331, n. 13;
Rodière, De la solidarité, n. 109 et 370; Aubrv el Rau , t. 8,

p. 380, § 769, texte et note 52.

596. — Nous croyons, au contraire, que les jugements ren-
dus avec l'un des débiteurs ont autorité de chose jugée à l'égard

de ses codébiteurs quel qu'ait été le résultat du procès.

597. — Les débiteurs, en s'engageant dans les liens de l'o-

bligation solidaire, se donnent implicitement un double mandat :

dans l'intérêt du créancier, et pour lui procurer une garantie
énergique, ils se donnent le mandat de se représenter dans les

actes qui tendraient à faire payer la dette, de telle sorte que le

créancier ne soit pas obligé de multiplier les procédures (C. civ.,

art. 1203, 1206, 1207, 2249); ils assument aussi, dans une cer-

taine mesure, la responsabilité du fait de l'un deux qui causerait

la perte de l'objet de la dette; ce fait est considéré comme le fait

de tous les débiteurs (C. civ., art. 1203).

598. — Cette représentation réciproque est d'ailleurs avanta-
geuse aux débiteurs eux-mêmes; caria garantie énergique qu'ils

procurent au créancier est pour eux un élément de crédit, et la

simplification des procédures entraine une diminution de frais.

599. — Outre le mandat dans l'intérêt du créancier, et aussi

jus(|u'à un certain point dans leur propre intérêt, les débiteurs

solifiaires se donnent un mandat dans leur intérêt exclusif; ils

se donnent réciproquement le mandat de se représenter dans les

actes ayant pour résultat d'éteindre l'obligation ou dans tous

les cas d'arrêter la poursuite du créancier, de telle sorte que ce

qui qe pourra plus être demandé à l'un d'eux ne puisse plus être

demandé aux autres (C. civ., art. 1281, 1284, 1283, 1363).

600. — En un mot, les débiteurs solidaires s'associent dans
leur intérêt et dans l'intérêt du créancier, de manière à ne for-

mer, pour ce qui concerne la communauté, qu'une seule per-

sonne. Leur représentation réciproque cesse toutefois lorsqu'il

s'agit d'augmenter l'obligation (C. civ., art. 1203); mais ils se

représentent dans les actes par lesquels le créancier exerce ses

droits sans augmenter l'obligation des débiteurs.

601. — Cela posé, les débiteurs solidaires ont, en principe,

mandat de se représenter en justice. En efl'et, ils ont mandat de

l'aire les actes ayant pour résultat d'arrêter la poursuite du créan-

cier; ils ont donc le mandat de faire valoir devant le tribunal les

exceptions que peuvent avoir les débiteurs pour s'exempter île

payer; et le jugement rendu en faveur de l'un d'eux pourra être

invoqué par les autres. D'autre part, ils ont le mandat de se ré-

présenter dans les actes par lesquels le créancier fait valoir ses

droits sans augmenter l'obligation; or, généralement, dans le pro-

cès engagé avec l'un des débiteurs, le créancier ne prétend pas

à une augmentation de l'obligation ; il veut simplement faire exé-

cuter l'obligation. En principe donc, le jugement rendu contre

l'un des débiteurs solidaires est opposable à ses codébiteurs.

602. — Parmi les adversaires de l'opinion que nous soute-

nons, un certain nombre admelteiit, comme on l'a vu, que les

jugements favorables au débiteur solidaire peuvent être invoqués

par ses codébiteurs; ce qui rencontre le plus d'opposition, c'est

l'idée que les débiteurs solidaires subissent l'effet des jugements
contraires.

603. — On olijecte que les débiteurs solidaires ne doivent

pas plus souffrir du jugement rendu contre leur codébiteur qu'ils

ne souffriraient d'une convention faite par lui (Colmet de San-
terre, t. 5, n. 328 iis-XXIV; Laurent, t. 20, n. 120). Mais nous
avons fait remarquer que les débiteurs solidaires se sont donné
le mandat de se représenter dans les actes par lesquels le créan-

cier exerce ses droits sans aggraver l'obligation; or, lorsque le

créancier plaide contre l'un des débiteurs , loin de chercher

à aggraver l'obligation, il cherche, au contraire, à s'en af-

franchir.

604. — On fait valoir encore que les rédacteurs du Gode
n'ont [las de critérium bien arrêté pour déterminer les elfets di^

la solidarité; que dans certains articles ils semblent ailopler l'i-

dée d'un mandat pour les actes qui n'augmentent pas l'obligation,

tandis que dans l'arl. 1207, C. eiv., apparaîtrait 1 idée d'un man-
dai pour lui acte qui l'aggrave; dès lors, dit-on, le mandat des
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débileurs solidaires doit être limité aux cas formellemenl prévus

par la loi (Laurent, loc. cit.). Mais si, dans une hyiioLhèse don-

née, les débiteurs solidaires ont mandat d'aggraver 1 obligation, ù
foiliori doit-on la reconnaître au mandat pour en assurer l'exé-

cutioTi , notamment en contestant les prétentions du créancier.

ti05. — On insiste en faisant observer que le créancier ne peul

pas invoquer ce mandat dans les procès où l'existence de la dette

solidaire, et par conséquent Texistence du mandat lui-même, est

contestée (Laurent, loc. cit.). Cela est vrai, et c'est ce qui ]iermet

de justifier la décision d'un arrêt de la cour d'Alger du 2 janv.

1883. Puech, "S. 84.2.17, P. 84.1.106]; — car, dans l'espèce de

l'arrêt, on alléguait la nullité de l'obligation. .Mais cette objec-

tion conduit simplement à déclarer, comme nous l'avons fait, que

les jugements dont il s'agit ne sont pas opposables aux autres

débiteurs. Elle n'enlève pas au créancier le droit de se prévaloir

du jugement rendu contre l'un des débiteurs quand on se de-

mande simplement si la dette n'est pas éteinte; car, dès lors

que la dette solidaire a existé, le débiteur a reçu mandat pour

les procès qui en intéressent la durée. A plus forte raison, le

droit du créancier reste-t-il entier pour les procès dans lesquels

on ne se demande ni si la dette solidaire a existé, ni si elle sub-

siste encore, par exemple pour un procès qui s'élèverait sur un
terme apposé à l'obligation.

606. — On a prétendu, à la vérité, que, si les codébiteurs ne

sont pas mandataires quand il s'agit de l'existence de la dette

solidaire, ils ne le sont pas non plus dans tout autre procès; ils

sont toujours mandataires, dit Laurent [loc. cit.], ou ils ne le

sont jamais. Mais puisque le mandat dont nous parlons naît de

la solidarité, nous ne voyons pas qu'il y ait contradiction à reje-

ter l'elTet commun du jugement quand la question est de savoir

si la solidarité a jamais existé , et à l'admettre quand l'existence

de la solidarité n'est pas contestée.

607. — On objecte aussi qu'en matière de solidarité il y a

autant de liens juridiques que de débiteurs, et que, par consé-
quent, les exceptions à opposer au créancier appartiennent indi-

viduellement à chacun d'eux comme autant de moyens de faire

tomber son engagement personnel (.\ubry et Rau, t. 8, p. .380

et 381, § 769, noie 32). — Cela est vrai quand il s'agit d'exemp-
tions personnelles au débiteur qui les invoque et qui ne doivent

pas proliter à tous; mais l'idée d'unité de dette reparaît lorsqu'il

s'agit d'exceptions communes; le débiteur invoque ces excep-
tions pour le compte de tous, et, en conséquence, s'il perd le

procès, la condamnation est opposable à tous.

608. — On a t'ait enfin rem.irquer que le débiteur actionné a

pu se mal défendre et compromettre ainsi les droits de ses codé-

biteurs (Aubry et Rau, loc. cit.). Nous convenons qu'il y a là un
danger, mais ce danger est la conséquence naturelle du mandat

l que les codébiteurs se sont réciproquement donné; en acceptant

la solidarité, ils ont accepté ce danger comme ils ont accepté

celui de l'insolvabilité de leurs codébiteurs.

609. —• .\u surplus, si le débiteur fait devant le tribunal un

I aveu, une reconnaissance, renonce à une exception qui pouvait
' être invoquée, refuse de prêter serment ou défère le serment à

<on adversaire, le jugement rendu en vertu de cet aveu, de cette

reconnaissance, de cette renonciation, de ce refus de prestation

de serment, ou à la suite de celte délation de serment, ne serait

pas opposable à ses codébiteurs. La raison en, est que le débiteur

solidaire qui fait valoir les exceptions qui peuvent être invoquées
ne fait que défendre l'intérêt commun, tandis que lorsqu'il fait un
aveu, une reconnaissance, ou renunce à une exception, refuse de
prêter serment ou le réfère à l'autre partie, il cesse de défendre
tinlérét commun; or un débiteur solidaire ne peut pas eompro-
ini'ltre par des actes de celte nature les droits de ses codébiteurs.

610. — La preuve en est dans l'art. 1281, C. civ., d'après

lequel une novation acceptée par un débiteur solidaire ne lie pas
ses codébiteurs alors même que l'obligation nouvelle ne serait

pas plus lourde que la première. La preuve en est encore dans
l'art. 136.'i, C. civ., qui déclare bien que le serment prêté par un
débiteur solidaire profite à ses eudébiteuFs, mais (|ui n'ajoute pas
que le refus de serment du débili'ur solidaire ou la délation de
serment au créancii-r leur soit opposabll^ Il est vrai que l'art.

1203, C. civ., considère les débiteurs solidaires comme respon-
sables dans uni- certaine mesure des fautes les uns des autres;

ruais cette ivsponsabililé est un gage de sécurité qu'il était diffi-

cile de refuser au créancier. Il est vrai aussi que l'art. 2240, i;.

civ., décide que la reconnaissance de la dette par l'un des débi-

teurs solidaires interrompt la presci'i[iticin à l'égard ili' tinis;

mais la reconnaissance ne produit contre les autres débiteurs ipie

cet effet, que le créancier pourrait obtenir au moyen d'une de-
mande en justice; la loi ne dit pas que cette reconnaissance sera

à l'égard de tous les débiteurs une preuve de la dette.

611. — Il faut donc décider que les aveux et les reconnais-
sances, les renonciations à des exceptions, le refus de serment
et la délation de serment ne seront opposables qu'au débiteur
dont ces actes émanent. — Larombière, art. 1208, n. 20; art

1331, n. 100; art. I3ii;i, n. 8; Demolombe, t. 30, n. 684.

612. — Mais si le débiteur a perilu le procès simplement
parce qu'il s'est mal défendu , le jugement rendu contre lui, dès
lors qu'il n'y aura aucune fraude de sa part, sera oppos ible à

ses codébiteurs (Larombière, art. 1208, n. 21). Et l'on ne saurait

tirer de là un argument pour soutenir que les jugements rendus
contre un débiteur solidaire ne peuvent pas être invoqués contre

les autres débiteurs : c'était aux autres à mieux choisir leur

mandataire et à ne pas s'enu;ager dans les liens de la solidarité

avec une personne susceptible de mal défendre leurs intérêts.

613. — .\insi donc les débiteurs solidaires doivent subir l'effet

des jugements rendus contre leur codébiteur.

614. — Dans tous les cas, il ne faudrait pas décider qu'on ne
peut pas opposer aux débileurs solidaires les jugements rendus
contre leur codébiteur et qu'ils peuvent invoquer les jugements
favorables. Si un débiteur solidaire n'avait pas qualité pour re-

présenter les autres débiteurs quand il perd le procès , il ne les

représenterail pas davantage quand il triomphe. Chaque débiteur
solidaire a mandai pour perdre le procès comme pour le gagner;
en un mot, il a purement et simplement le mandat de plaider,

ou bien il n'a aucun mandat relativement aux procès. La repré-

sentation imparfaite admise par certains auteurs est une repré-

sentation anormale qui doit être rejelée en l'absence de texte.

615. — La chose jugée avec un créancier solidaire est-elle

jugée à l'égard des autres créanciers solidaires?

616. — Les créanciers solidaires sont censés s'être récipro-

quement donné mandai de faire les actes qui sont uliles à tous

(C. civ., art. 1199; V, Locré, t. 12, p. 347 et 348), mais ils n'ont

pas mandat de faire les actes qui leur nuisent (C. civ., art. 1 198,
2° alin.). Or, si en plaidant on peul obtenir une décision qui se-

rait avantageuse aux autres créanciers, on court aussi le risque

de compromettre leurs droits. Et un créancier solidaire n'a au-
cunement le pouvoir de compromettre les droits des autres créan-

ciers. Un débiteur solidaire a, dans une certaine mesure, ce pouvoir
envers ses codébiteurs; mais nous ne trouvons aucun texte qui

permette à un créancier solidaire de compromettre les droits de
ses cocréanciers. 11 faut donc décider que les jugements rendus
contre un créancier solidaire ne sont pas opposables aux autres

créanciers. — Laurent, t. 20, n. 121; Tissier, n. 122.

61'/. — Larombière repousse cette solution en se fondant

sur ce que l'art. 1198, C. civ., permet à chaque créancier de
poursuivre le débiteur pour la totalité de la dette; s'il le pour-
suit pour la totalité de la dette, il le poursuit donc au nom de
tous ; il est dans le procès le représentant des autres créanciers

(Larombière, art. 1198, n. 13). — V. aussi Marcadé, art. 1 198. —
\ notre avis, le droit de poursuite pour le tout n'implique pas
l'idée d'une poursuite au nom de tous; le créancier solidaire

poursuit pour le tout parce que la totalité de la somme lui est

due sauf règlement ultérieur avec ses cocréanciers. Il ne repré-

sente les autres créanciers que pour les elïets avantageux ré-

sultant de la citation en conciliation ou de l'assignation (inter-

ruption de la prescription, intéiêts moratoires); mais dans le

procès lui-même il n'est pas leur représentant parce qu'il ne
pourrait pas l'être sans s'exposer à compromettre leurs droits,

et que nulle part la loi ne lui attribue un pouvoir de cette

nature.

618. — M. Colmet de Santorre objecte que la solidarité entre

créanciers est établie en partie dans l'intérêt du débiteur qui

ne veut pas être exposé à des poursuites multipliées et qui dé-

sire être traité comme s'il avait un créancier unique; or, si le

procès perdu par un créancier pouvait être renouvelé par l'autre,

ce but serait manqué (Colmet de Saiilerre, t. 3, n. 328 6(s-

XXVII). — Nous reconnaissons que la solidarité entre créanciers

est utile au débiteur parce qu'elle lui permet de faire un seul

paiement au lieu d'un [laiement divisé entre plusieurs personnes.
Alais il ne faut pas exagérer l'utilité qu'y trouve le débiteur; les

créanciers n'ont pas autorisé chacun d'eux à faire des actes ipii,

même sans être nuisibles aux autres d'une manière certaine,

puissent co:n|iroineltn> leurs droits. Mien n- le iiiMitn' dans le
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Code. Et comme, d'autre part, ce sont les créanciers qui font la

loi dans le contrat, il n'est pas à supposer qu'ils se soient expo-

sés à voir sacrifier leurs droits pour plaire au débiteur.

619. — On doit dt'cider, en conséquence, que le jugement

rendu contre un créancier solidaire n'est pas opposable à ses co-

créanciers. Et si ce jugement ne leur est pas opposable, le juge-

ment rendu en faveur de l'un d'eux ne peut pas non ijIus être

invoqué par les autres; car cette représentation imparfaite est

une représentation anormale pour laquelle un texte est néces-

saire. — Laurent, t. 20, n. 121 ; Tissier, n. 120 et s. — Contra,

Aubrv et Rau, t. 8, p. 380, § 769, texte et note 31.

620. — Nous venons d'examiner la situation de co'intéressés

qu'unit une dette ou une créance solidaire, et nous avons vu qu'il

n'y a pas de mandai de plaider entre les créanciers solidaires

,

mais que les débiteurs solidaires sont censés s'être donné réci-

jiroquement ce mandat: considérons maintenant la situation d'un

débiteur principal et d'une caution : y a-t-il entre le débiteur

principal et la caution mandat réciproque de se représenter en

justice?

621. — Et d'abord la chose jugée pour ou contre le débiteur

principal est-elle jugée pour ou contre la caution"?

622. — Pour Laurent, les jugements rendus avec le débiteur

principal n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard de la cau-

tion. — Laurent, t. 20, n. 119. — V. aussi Tissier, n. 124.

623. — D'après une seconde opinion, le créancier ne peut pas

opposer à la caution les jugements rendus contre le débiteur prin-

cipal, mais si un jugement est rendu en faveur du débiteur prin-

cipal la caution peut se prévaloir contre le créancier de l'autorité

de la chose jugée. — Marcadé, art. 1351, n. 13; Aubry et Rau,

t. 8, (. T.9, § 769, texte et note 50; Griolet, p. 163.

624.— iVLColmet de Santerre décide que la caution ne pourra

pas plus opposer au créancier la chose jugée qu'elle ne pourrait

se la voir opposer par lui, mais il permet à la caution d'invoquer

une cause particulière de libération en s'appuyant sur l'art. 2037,

G. civ. Le créancier, en poursuivant le débiteur, observe M. Col-

met de Santerre, a accompli un l'ait qui par son résultat rend

impossible la subrogation de la caution dans les droits contre le

débiteur; donc la caution est déchargée ;Colniet de Santerre, t. 5,

n. 328 /»is-X.\l.\ et X.\Xt. Mais pour Laurent, il est très dou-

teux que l'art. 2037, G. civ., soit applicable ici. Cet article sup-

pose que le créancier a renoncé aux garanties qui assuraient le

paiement de la dette, ou a laissé disparaître par sa négligence ces

garanties en considération desquelles la caution a contracté son

engagement. Or on ne peut pas dire que le créancier qui réclame

son paiement et qui échoue dans son action renonce aux garan-

ties de la dette ou les laisse disparaître par sa négligence. —
Laurent, t. 20, n. 119.

625. — La jurisprudence considère ce qui est jugé, soit pour,

soit contre le débiteur principal, comme jugé à l'égard de la cau-

tion. — Cass., 27 nov. Ibll, Borel, [S. et P. clir.' ;
— 4 août

1842. Ravmond, [S. 42.1.673, P. 42.2.249^ — Grenoble, ISjanv.

1832, Barril, ,S. 33.2.162, P. chr.l — Sic, Touiller, t. 10, n.2H;
Troplong, Du i-autionneineid, n. 310, 511 et 512; Bonnier, n.

886; Larombière, art. 1203, n. 12 et 13. — La jurisprudence

admet, bipu entendu, qd'après un jugement rendu contre le

débiteur principal la caution conserve le droit de se prévaloir

des exceptions qui lui sont personnelles (V. les arrêts précités),

mais qu'il en est autrement des exceptions communes.

626. — Tout démontre, dit -on dans cette opinion, que la cau-

tion est représentée par le débiteur principal dans le procès sou-

tenu contre le créancier: tout d'abord, aux termes de l'art. 2250,

G. civ., la prescription interrompue contre le débiteur principal

est interrompue contre la caution; en outre, la caution, du iiioins

quand son engagement est coniju en termes généraux et indé-

finis, est tenue des dommages-intérêts encourus par le débiteur

quia fait ou laissé périr la chose due (Pothier, Des ubUyatkms

,

n. 40oj; à plus forte raison est-elle tenue des intérêts mora-

lo.res auxquels le débiteur principal est condamné en cas de dette

de somme d'argent; de plus, l'acte qui vaut mise en demeure à

l'égard du débiteur principal vaut mise en demeure à l'égard de

la caution ; l'acte qui fuit courir les intérêts moratoires contre le

débiteur principal les fait courir contre la caution. La caution,

en s'engageant, a tacitement donné mandat au débiteur principal

de la représenter dans les actes du créancier (|ui tendent a faire

payer la dette; d'autre part , elle lui a ilonné mandat de la repré-

senter dans les actes ayant pour résultat d'éteindre l'obligation

ou, dans tous les cas,d'arrèter la pimrsuite du créancier (1^. civ.,

art. 1281, 1287, 1294, 1363). Le débiteur principal plaide donc
pour le compte de la caution aussi bien que pour son propre
compte.

627. — Rien de plus naturel, d'ailleurs, que le mandat donné
par la caution au débiteur principal. On comprend que la caution

s'en remette sur le débiteur principal du soin de faire valoir les

exceptions qu'ils peuvent avoir peur s'exempter de payer : il les

connaîtra généralement mieux qu'elle, et il a encore plus d'inté-

rêt qu'elle h les invoquer puisque la dette est la sienne et que le

fardeau en doit retomber tout entier sur lui. On comprend éga-
lement que le créancier ne veuille pas être contraint de reprendre

devant le débiteur accessoire les débats qu'il a déjà soutenus
avec le débiteur principal, et l'on s'explique que ce soit à ses

veux la condition du crédit accordé à ce dernier.

628. — Aussi l'ancien droit décidait-il que ce qui était jugé
avec le débiteur principal était jugé envers la caution. — Pothier,

Trait'' f/cs obliyatiunx, n. 909.

629. — Il est vrai que, dans le même passage de son traité,

Pothier permet à la caution, quand un jugement est rendu
contre le débiteur principal, de l'attaquer par la tierce opposi-

tion.

630. — Mais cet auteur en parlant de la tierce opposition for-

mée par la caution , a en vue la tierce opposition pour fraude. Or
est certain que. si le jugement obtenu par le créancier est le

il résultat d'un concert frauduleux entre lui et le débiteur prin-

cipal, le jugement est sans effet à l'égard de la caution. Mais
en l'absence de fraude les jugements rendus contre le débiteur

principal ont autorité de chose jugée contre la caution.

631. — Quand on attribue, comme la jurisprudence, effet à

l'égard de la caution aux jugements rendus pour ou contre le

débiteur principal, une question subsidiaire se pose : ne faut-il

pas aller plus loin en ce qui concerne la caution que nous ne
l'avons fait en ce qui concerne le débiteur solidaire?

632 — La responsabdité de la caution est, en principe, plus

étendue que celle d'un débiteur solidaire : le débiteur solidaire,

si la chose due périt par le fait ou après la mise en demeure de

son codébiteur, n'est tenu que du prix de la chose (G. civ., art.

120b), tandis que la caution, quand la chose a péri par la faute

du débiteur principal , est tenue, en outre, des dommages-in-
térêts qu'entraîne la perte de l'objet du (V. suprà. n. 626). On
doit en conclure que la caution est représentée par le débi-

teur principal dans les jugements portant condamnation à ces

dommages-intérêts. Par conséquent, tandis qu'un débiteur so-

lidaire n'est jamais représenté par son codébiteur dans une
décision qui constitue une aggravation des engagements con-

tractés , la caution peut se trouver représentée dans un juge-

ment de ce genre. Si elle n'est pas représentée d'une manière
générale dans tous les jugements de cette catégorie, elle l'est

du moins dans ceux qui ont pour olijet la perte de la chose due.

C'est là une première dilTérence avec le débiteur solidaire.

633. — Voici une seconde dilTérence. Un débiteur solidaire

n'est pas représenté par son codébiteur dans les instances rela-

tives à la formation et à la validité de la dette. La caution est,

au contraire, représentée par le débiteur principal dans les

instances de cette nature. Simple débiteur accessoire, elle n'a

dû vouloir i^sauf, bien entendu, le cas où elle cautionne sciem-

ment une dette anaulable), être tenue de payer que ce que le

débiteur principal aurait lui-même à payer. Si donc il est jugé

entre le créancier et le débiteur principal que celui-ci ne doit

rien, le créancier ne pourra rien réclamer à la caution. Mais en

revanche, s'i'l est jugé entre le débiteur principal et le créancier

que l'obligation s'est formée et qu'elle est valable, cette ques-

tion est jugée aussi à l'égard de la caution.

634. — Tuut ce que nous avons dit au sujet de la caution,

en exposant le système de la jurisprudence elles solutions qui

s'y rallachenl, doit s'entendre naturellement de la caution sim-

ple et de la caution solidaire : ce qui est jugé avec le débiteur

principal est jugé avec la caution solidaire comme avec la cau-

tion simple. — Cass., 28 déc. 1881, Pillon,[S. 83.1.463, P. 83.

1.1161, D. 82.1.3771

635. — Si l'on admet, ainsi que le fait la Cour de cassation

(Cass., 28 déc. 1881, précité; — 7 juin 1882. Roure, [S. 82.

1.321, P. 82.1.774, D. 82.1.441];— 1" déc. 1885, Gampocasso,

[S. 86.1.53, P. 86.1.124, D. 86.1.251] — Proudhon, De l'u-

sufritit, t. 3, n. 1325, et Maroadé, art. 1294, n. 4), que l'effet

de l'engagement d'une caution solidaire se règle d'une manière

générale envers le créancier comme celui d'un débiteur soli-
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daire , et qu'aux rigueurs de l'obligation de la caution viennent

se joindre toutes celles de l'obligation solidaire, il y a là une

raison de plus pour considérer comme jugé avec la caution soli-

daire ce qui est jugé avec le débiteur principal (V. Cass., 21

déc. 1881, précité) : la caution invoque et se voit opposer le

jugement comme caution et comme débitrice solidaire. Mais la

doctrine adoptée par la Cour de cassation sur la portée de l'en-

gagement d'une caution solidaire est avec raison très combat-

tue. — V. en sens contraire, Aubry et Rau , t. 4, p. 67;i, i; 423,

texte et note 7; Pont, Pefit'i contnita , t. 2, n. 162; Laurent,

t. 28, n. 297; Colmet de Santerre, t. 8, n. 272 ?-(.«-ll et 111.

036. — Et maintenant, le jugement rendu avec la caution

aura-t-il l'autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur prin-

cipal?

637. — S'il s'agit d'une caution simple, on ne saurait cer-

tainement considérer comme jugé contre le débiteur principal

ce qui a été jugé contre elle. La caution, qui n'est qu'un débi-

teur accessoire , ne représente pas le débiteur principal pour les

actes par lesquels le créancier lait valoir ses droits. L'art. 22,')0,

G. civ., nous dit bien que la prescription interrompue contre le

débiteur principal est interrompue contre la caution , mais il ne

nous dit pas que la prescription interrompue contre la caution

soit interrompue contre le débiteur principal. En outre, si la

caution répond de la faute du débiteur principal, le débiteur

principal n'est nullement responsable vis-à-vis du créancier de

la laute que peut commettre la caution. Ce qui est jugé contre

la caution n'est donc pas jugé contre le débiteur principal. C'est

l'opinion universellement admise. — V. Troplong, Du cautinnnc-

mrnt, n. 434 et s.; Bonnier, n. 886 ; Larombière, art. 1208, n. 17.

638. — Et puisque le jugement rendu contre la caution n'a

pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur principal,

cette autorité n'appartient pas non plus aux jugements rendus

en faveur de la caution (Merlin, QiieMiona. v° Chose jvg^c,

S 18, n. 5. — Contra, Bonnier, loc. cit.; Larnmbiére, Iw. cit. —
V. aussi Duranton, t. 13, n. 518). La représentation imparfaite,

avons-nous dit, est une représentation anormale qui ne saurait

exister en l'absence d'un texte. Et les articles du Code relatifs à

la caution sont plutôt contraires que favorables à cette représen-

tation (C. civ , art. 1281, 1287, 1294). On objecte, il est vrai, l'art.

1365, aux termes duquel le serment prêté par la caution sur la

dette profite au débiteur principal. Tout ce qui, selon nous, ré-

sulte de ce texte, c'est que le débiteur principal pourra se pré-

valoir du jugement fondé sur ce serment; mais il ne pourra pas

se prévaloir des autres décisions judiciaires. La disposition du

Code civil relative au serment est une disposition spéciale qui

s'explique par cette idée que le Code civil a admis une certaine

analogie entre le serment prêté et le paiement. — V. Colmet de

Santerre, t. 3, n. 341 ftis-lll.

639. — Si au lieu d'une caution simple il s'agit d'une caution

solidaire, quel sera, vis-à-vis du débiteur principal, l'effet du
jugement rendu soit contre elle, soit à son profit'; Refuse-t-on,

comme nous le faisons, d'appliquer d'une manière générale à la

caution solidaire les règles des obligations solidaires, on donne

pour ce qui est jugé avec elle la même solution que pour ce qui

est jugé avec la caution simple. Et c'est en ce sens que se pro-

nonce Larombière, art. 1208, n. 17 (V. toutefois Troplong,

Cmitirinnemcnt , n. 450 et 522). Mais la Cour de cassation con-

sidère le débiteur principal et la caution comme étant, à l'égard

(lu créancier, deux débiteurs solidaires, et elle décide, en consé-

quence, que ce qui est jugé pour ou contre la caution solidaiie

est jugé pour ou contre le débiteur principal. — t^ass., l" déc.

1885, précité. — V. aussi A\<J:er, 7 déc. I88,S, Deliot, [S. 86.2.

80, P. «6.1.4571 — Su-, Proudhon, Ihufniit, t. 3, n. 1325.

640. — Examinons ma ntenant le cas où les cointéressés sont

des débiteurs ou des créanciers d'une chose indivisible.

641. — Dans une obligation indivisible, à la dillérence de ce

qui a lieu dans une obligation solidaire, chaque débiteur n'est dé-

biteur que pour sa part. Si chacun d'eux est tenu de l'exécution

intégrale de l'obligation, c'est uniquement parce qu'elle a pour

objet une prestation qui ne peut pas s'effectuer par parties; mais

il va autant de dettes distinctes que de débiteurs. De là il résulte

que les débiteurs d'une chose indivisible, à la dillérence des dé-

biteurs solidaires, ne sont pas censés s'être donné mandat de se

représenter dans les actes du créancier qui tendraient à faire

payer la dette, .\ussi la demande en justice qui fait courir les in-

térêts moratoires à l'égard de l'un ne les fait-elle pas courir à l'é-

gard des autres; la mise en demeure de l'un ne vaut pas mise

en demeure à l'égard des autres, qui ne répondent aucunement

de sa faute. Par suite, les jugements rendus contre l'un d'eux

sont à l'égard des autres rei> inter alioa judicata. — Colmet de

Santerre, t. 5, n. 328 6is-X.XVI: Laurent, t. 20, n. 122; Tis-

sier, n. 125. — "V. Cass., 15 janv. 1839, Constant, [S. 39.1.97,

P. 39.1.169] — Et il en est de même des jugements rendus au

profit de l'un d'eux (Colmet de Santerre, Ion. cit.; Laurent, lac.

cit.; Tissier, n. 120 et 121). Nous rejetons encore ici la représen-

tation imparfaite admise par certains auteurs (Bonnier, n. 888;

Aubry et Rau, t. 8, p, 382, S '^69, texte et note 54).

642. — Larombière cependant décide que ce qui est jugé

avec l'un des débiteurs d'une chose indivisible est jugé avec les

autres débiteurs. - Larombière, art. 1225, n. 17. — V. aussi

Touiller, t. 10, n. 207.

643. — Il importe d'ailleurs de faire une remarque : lorsque

la chose indivisible est de telle nature que le créancier ne pour-

rait pas exercer son droit sans porter atteinte au jugement rendu

en faveur de l'un des débiteurs, tous les débiteurs de la chose

indivisible profiteront de ce jugement, et l'on aboutit, dans une

certaine mesure, au même résultat f|ue s'il y avait chose jugée

à l'égard de tous; mais le jugement n'a l'autorité de la chose ju-

gée qu'à l'égard du débiteur au profit duquel il a été rendu. Ainsi,

par exemple, le propriétaire d'un fonds, prétendant que les co-

propriétaires d'un autre fonds lui doivent une servitude de pas-

sage, poursuit l'un d'eux et perd le procès. Bien qu'il n'ait plaidé

qu'avec l'un des copropriétaires, il ne pourra pas passer sur le

fonds, parce qu'en v passant il méconnaîtrait le jugement obtenu

par son adversaire; et delà sorte les copropriétaires de celui qui

a obtenu le jugement profiteront de la sentence. Mais il faut bien

observer qu'iln'y a pas chose jugée à leur égard, en ce sens

que celui qui a obtenu le jugement peut seul l'invoquer, et que

s'il ne l'invoque pas, les autres ne peuvent pas s'opposer au pas-

sage en se fondant sur ce jugement.

644. — Quand une obligation a pour objet une chose indivi-

sible du genre de celle dont nous venons de parler, il peut même
arriver que l'indivisibilité empêche l'autorité de la chose jugée

de produire son effet. Ainsi, dans l'exemple précédent, si le pro-

priétaire du fonds dominant, au lieu de perdre le procès engagé

avec l'un des débiteurs, triomphe, il ne pourra pas, malgré ce

jugement, passer sur le fonds servant, parce qu'il nuirait aux
autres copropriétaires, à l'égard desquels le jugement n'a pas

l'autorité de la chose jugée; de sorte qu'en définitive le jugemerit

qu'il a obtenu ne pourra pas être exécuté tant qu'il n'aura pas lait

reconnaître son droit à l'égard des autres copropriétaires, ou que

ceux-ci ne l'auront pas reconnu volontairement.

645. — N'v aurait-il pas là un argument pour soutenir que le

jugement rendu contre le débiteur d'une chose indivisible a l'au-

torité de la chose jugée à l'égard de tous les débiteurs"? En au-

cune manière. D'abord la difficulté pratique dont nous nous oc-

cupons existerait même dans cette opinion; car les partisans de

cette opinion admettent (et ils ne peuvent pas ne pas l'admettre)

que, dans le cas de fraude, le débiteur d'une chose indivisible ne

représente pas les autres débiteurs; donc dans le cas de collusion

entre lui et le créancier ils se heurtent au même obstacle invin-

cible. En second lieu, le jugement n'est pas inutile au créancier;

car, ainsi que le fait remarquer Bonnier, le créancier a toujours

l'avantage d'avoir diminué le nombre de ses adversaires. Enfin,

il v a des obligations qui, bien qu'indivisibles, peuvent être exé-

cutées en totalité sans qu'on nuise aux cointéressés : telle est

l'obligation rie construire une maison; dans ce cas, le jugement

pourra produire son efîet, et le droit du créancier se conciliera de

la manière suivante avec le caractère relatif de l'autorité de la

chose jugée : le créancier exigera la totalité du débiteur con-

damné, et lui paiera une indemnité pécuniaire correspondant à

la part des autres débiteurs. — Bonnier, n. 888.

646. — On peut donc dire que ce qui est jugé avec un débi-

teur d'une chose indivisible n'est pas jugé avec les autres débi-

teurs.

647. — Une solution analogue doit être proposée en ce qui

concerne les créanciers d'une chose indivisible : le jugement

rendu pour ou contre l'un d'eux n'a pas l'autorité de la chose

jugée a l'égard des autres. — Colmet de Santerre, t. 5, n. 328

bis-WWW; Laurent, t. 20, n. 122; Tissier, n. 120, 121 et 123.

— Ccintrii , Larombière, art. 1225, n. 12 et s.

648. — La question de savoir si une personne qui figure dans

un procès est mandataire d'une autre personne se présente en-

core dans le cas oii un créancier exerce, conformément à l'art.
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IICG, C. civ., iin(> action «le son (iébilmir. Si, clans lo procès

en^asré contre le tiers, le débiteur n'a pas été mis en cause, le

débiteur a-t-il été représenté par le créancier? La cbose jugée

à l'égard du créancier est-elle jugée à l'égard du débiteur, et, par

suite, en vertu du principe posé supvâ, n. bi6, à l'égard des

autres créanciers?

649. — Larombière considère le créancier comme le manda-
taire du débiteur; le créancier tient son mandat de la loi; il est

ie mandataire légal de son débiteur à l'effet d'exercer les droits

de celui-ci. Toutefois, il n'a pas qualité pour compromettre ses

droits. De là il résulte que le débiteur peut invoquer le jugement
rendu au profit du créancier, tandis que le jugement rendu au

profit du tiers ne peut pas lui être opposé. — Larombière, art.

13.ÏI, n. 126, et art. Util;, n. 22.

650. — M. Colmet de Sanlerre écarte l'idée d'un mandat lé-

gal, mais admet l'idée d'un mandat judiciaire. Le créancier doit,

pour exercer l'action du débiteur, se faire au préalable subroger

par le tribunal au droit de ce dernier; et en vertu de cette su-

brogation, mis au lieu et place du débiteur, il est son manda-
taire dans le procès engagé. Il ne le représente pas d'ailleurs

d'une manière imparfaite comme dans le système de Larom-
bière; pleinement substitué au débiteur, il est son représentant

soit qu'il gagne, soit qu'il perde le procès. En conséquence, le

jugement rendu contre le créancier peut être opposé au débi-

teur, de même que le débiteur peut se prévaloir du jugement
rendu à son profit. — Colmet de Santerre, t. 5, n. 81 bis-\

et VL
651. — M. Labbé ne voit dans le créancier ni un manda-

taire légal, ni un mandataire judiciaire; il écarte toute idée de

mandat: les créanciers qui, pour la réalisation de leur gage , sou-

tiennent une contestation sur le droit du débiteur, agissent dans

leurintérèt et à leurs risques; ils sont dans la situation de l'usu-

fruitier qui, pour avoir le droit de jouir, plaide sur la propriété

"cle la chose.

652. — De son côté, Demolombe dit : le créancier agit au

nom du débiteur en ce sens qu'il exerce le droit de celui-ci; à

ce point île vue, on peut dire qu'il est jusqu'à un certain point

le mandataire du débiteur; mais le créancier n'agit que dans son

intérêt personnel; il ne représente donc pas le débiteur dans le

procès. L'idée de mandat est également écartée par Aubry et

Rau même dans le cas oà le créancier, comme ils admettent que
celui-ci peut le faire, s'est fait subroger judiciairement au droit

du débiteur. Ces divers auteurs tirent de l'exclusion de l'idée

de mandat cette conséquence que la chose jugée soit pour, soit

contre le créancier n'est pas jugée à l'égard du débiteur. —
Labbé, Revue critique, 18o6, sur l'art. 1166, n. 27; Demolombe,
t. 2o, n. 113,127 et 133; Aubry et Rau, t. 4, p. 122, §312, texte

et note 18.

653. — Nous pensons aussi qu'il faut écarter l'idée d'un

mandat. Elle est arbitraire : il n'y en a aucune trace dans la loi,

et elle est plutôt démentie par les travaux préparatoires. Bigot-

Préameneu, dans l'Exposé des motifs, s'exprime en ces termes :

Il C'est leur action directe que les créanciers intentent: ils ne
représentent pas la personne du débiteur ». Ces mots, dont il

ne faudrait pas d'ailleurs conclure (ce qui serait une erreur ma-
nifeste) que les créanciers exercent une action à eux apparte-

nant et non pas l'action du débiteur, ces mots, disons-nous,

sont évidemment en opposition avec l'idée de mandat. Le créan-

cier qui exerce l'action du débiteur n'est pas son mandataire;

il ne le représente pas dans le procès.

654. — Toutefois nous ne tirons pas de là cette conclusion

quece qui estjugé avec le créancier n'a aucunement l'autorité de

la chose jugée à l'égard du débiteur. Quand le créancier gagne
le procès, le débiteur peut se prévaloir du jugement obtenu. Le
débiteur n'a pas été, cela est vrai, représenté dans le procès,

mais c'est son droit qui a été exercé, et il a été exercé dans son

intérêt. On prétend que les créanciers qui usent de l'art. 1166

exercent le droit du débiteur dans leur propre intérêt; c'est se

faire une idée inexacte de leur situation ; ils agissent directement

dans l'intérêt du débiteur pour faire entrer ou rentrer un bien

flans son patrimoine; seulement l'effet de l'action réagira sur

eux puisqu'ils pourront ensuite saisir et faire vendre le bien de-

venu le gage de tous les créanciers c'est de cette manière in-

directe, et c'est simplementde celte manière, qu'ils sont intéressés

au succès de l'action exercée par eux. Et dés lors que le créan-

cier qui use de l'art. HCC exerce un droit du débiteur dans l'in-

térêt de celui-ci, le jugement qui résulte de l'exercice de l'action

profile nécessairement au débiteur; l'action a mis dans le pa-
trimoine de ce dernier une valeur que le tiers ne peut pas lui

enlever; le débiteur peut se prévaloir du jugement qui a reconnu
son droit. — V. Laurent, t. 16, n. 407 et 408.

655. — Si au lieu de triompher le créancier a échoué dans
son action, le jugement rendu contre lui sera-t-il opposable au
débiteur? Nous ne le pensons pas. Le créancier, nous l'avons

dit, n'a pas représenté le débiteur ; il n'était pas son mandataire;

or, l'idée de mandat écartée, il n'y a aucune raison juridique de
décider que le jugement rendu contre le créancier pourra être

invoqué contre ie débiteur. — V. Laurent, t. 16, n. 408.

656. — Il est vrai que le tiers est placé dans une condition

d'inégalité par rapport au débiteur, puisque le débiteur peut in-

voquer le jugement rendu contre le tiers, tandis que quand le ju-

gement a été rendu en faveur du tiers , celui-ci ne peut pas l'op-

poser au débiteur. La raison en est que le législateur a donné
aux créanciers le moyen de sauvegarder le patrimoine du débi-

teur qui est leur gage, mais qu'il ne pouvait pas les autoriser à

compromettre ses droits.

657. — Au reste, le tiers a une ressource : il peut mettre le

débiteur en cause; alors il y a chose jugée à l'égard du débiteur

lui-même, et le débat ne peut pas être renouvelé.

658. — Nous avons vu que l'action d'un créancier produit

effet à l'égard des autres créanciers du même débiteur, non pas

pour empu'er leur condition, mais tout au moins pour l'améliorei'.

On s'est demandé quel est, à l'égard des autres créanciers, l'etTet

de l'action d'un créancier qui exerce dans le cours de la faillite

un contredit, en vertu de l'art. 4!)4, C. comm., pour faire écarter

un privilège.

659. — Aux termes de l'art. 404, C. comm., tout créancier

vérifié ou porté au bilan peut assister à la vérification des cuéan-

ces et fournir des contredits soit aux vérifications à faire, soit

aux vérifications déjà faites. Un parti important dans la doctrine

et dans la jurisprudence admet que ce droit de contredit ne con-

siste pas simplement dans le droit de discussion devant l'assem-

blée générale, mais qu'il comporte, en outre, la faculté d'engager

une instance tendant à soutenir le contredit devant le tribunal.

— V. la note sous Cass.. 8 juin 1886, Raverot, [S. 88.1.481, P.

88.1.1 173, D. 87.1.77] — En vertu de cette interprétation de l'art.

494, C. comm., un créancier, contestant le caractère privilégié

d'une créance admise au passif de la faillite, porte l'affaire à l'au-

dience, sans y appeler le syndic; le jugement rendu a-t-il au-

torité de chose jugée à l'égard de la masse?
660. — '-'n remarquera que le créancier qui a contesté le pri-

vilège n'a pas exercé le droit du débiteur en vertu de l'art. 1166,

C. civ. ; il a intenté l'action en vertu d'un droit propre. Quand, en

effet, la faillite est déclarée, la question de savoir si telle créance a

ou non un caractère privilégié est à peu près sans intérêt pour le

débiteur, qui est dépouillé de l'administration de son patrimoine et

ne peut contracter aucune obligation ni faire aucun acte de dis-

position opposable à la masse; ce sont les créanciers qui sont les

véritables intéressés dans le débat; l'action qu'ils exercent est

une action à eux appartenant.

661. — La Cour de cassation a déclaré qu'en n'appelant pas

le syndic au procès la personne dont le privilège était contesté

avait accepté le créancier demandeur comme représentant de la

masse et comme agissant dans l'intérêt de cette dernière. Elle a

conclu de là, dans l'espèce qui lui était soumise (et dans cette

espèce le tribunal avait donné gain de cause au contestant et

écarté le privilège), que le jugement rendu avait à l'égard de la

masse autorité de chose jugée. — Cass., 8 juin 1886, précité.

— Si le contestant avait perdu le procès, il est vraisemblable que

la Cour de cassation aurait rendu une décision tout opposée; car

le contestant ne pouvait pas disposer du droit des autres créan-

ciers, et les deux plaideurs no pouvaient pas par une convention

compromettre le droit de la masse restée étrangère au procès.

662. — Le système de In Cour suprême est donc en définitive

le suivant : la ma-se peut se prévaloir du jugement rendu en fa-

veur du contestant, et ne souffre pas du jugement rendu contre

lui. Et cette distinction est nettement formulée dans l'arrêt de la

cour de Lyon qui avait été l'objet du pourvoi en cassation.

663. — Nous ne saurions admettre ce système; nous croyons

que le jugement rendu avec le contestant n'a l'autorité de la

chose jugée ni contre la masse, ni en sa faveur. Le contestant

n'est pas par lui-même, cela est évident, le représentant de la

masse; c'est une qualité qui appartient au syndic. Et il n'a pas

été accepté comme représentant de la masse par le contesté;
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nous rappellerons ici ce que nous disions plus haut : quand un
débat judiciaire intéresse plusieurs personnes et que l'on plaide

avec l'une d'elles (|ui n'a pas qualité pour représenter les autres,

on ne doit pas, par cela seul qu'on connaît sa situation juridique,

èlre présumé lui altribuer qualité pour représenler ses coïnté-

ressés; il est plus naturel de supposer qu'on ne plaide avec elle

que dans la mesure de son intérêt :V. $uprà, n. o76). Le contes-

tant est intéressé dans le débat sur le privilège , et il exerce une
action qui lui appartient en propre; le contesté doit présumer
que le contestant agit seul dans son intérêt. La niasse ne peut
ilonc pas plus opposer au contesté le jugement rendu en faveur
du contestant qu on ne peut lui opposer le jugement prononcé
contre ce dernier. — V. en ce sens la note sous Cass., 8 juin

1886, précité.

664. — Si le syndic avait, au contraire, figuré au procès,
ce qui aurait été jugé avec lui aurait élé jugé à l'égard de la

masse
, puisque le syndic représente la masse des créanciers.

— Cass., 12 mars 1873, Grandin et Simon, [S. 73.1. .398, P.
73.073, D. 73.1.3661— V. aussi Cass., 10 nov. 1890, Société du
cercle Transport, [S. 91.1.241, P. 91.1.593]

665. — 11 importe, au surplus, de remarquer que le syndic
représente simplement la masse; il ne représente pas les divers

créanciers du failli, en tant qu'ils ont des intérêts contraires

à ceux de la niasse ou complètement distincts. Les jugements
rendus contre le syndic ne sont donc pas opposables aux créan-
ciers qui invoquent un intérêt de cette sorte. — Cass., 28 mai
1889, Synd. Chavaux , [S. et P. 92 1.397, D. 00.1.38,ï]

6H6. — Sur la question de savoir dans quels cas il y a iden-

tité de parties, il a encore été rendu un certain nombre de déci-

sions qu'il est intéressant de signaler.

667. — Le jugement qui statue sur une action intentée

contre un tuteur par un de ses anciens pupilles n'a pas force

de chose jugée à l'égard des autres pupilles qui n'étaient pas
en cause; peu importe qu'il s'agisse d'une tutelle commune. —
Cass., 2 germ. an X, Lenoir, ^S. et P. chr.]

668. — Le jugement rendu avec le preneur relativement à
la propriété de la chose louée n'a pas l'autorité de la chose ju-
gée contre le bailleur. —Cass., 23 août 18a4, Mohamed, [S. Sfi.

(.109, P. 5o. 1.511, D. 54.1.390]

669. — Et cette solution doit être donnée quelle que soit

l'opinion que l'on adopte sur la nature du droit du preneur.

—

V. siiprà. V" Bail (en général), n. 930 et s.

670. — Le jugement qui, au sujet d'une action intentée par
le destinataire contre l'expéditeur, admet l'exception d'incompé-
tence fondée sur l'exlranéité des parties n'a pas l'autorité de la

chose jugée relativement à une demande formée par le même
destinataire contre l'expéditeur et ayant même objet et même
cause, si cette demande est en même temps formée contre un
commissionnaire français; la demande n'est plus formée entre
les mêmes parties. — Cass.,i) avr. 1879, llamard, [S. 80.1.131,
P. 80.282, D. 80.1.13]

671. — Une compagnie de cliemins de fer ne saurait invo-
quer l'exception de la chose jugée par une première décision, à

rencontre d'un jugement qui la déclare responsable du défaut
de livraison en temps opportun de marchandises expédiées au
destinataire, si, lors de la première décision qui avait dénié
cette responsabilité, le débat s'était agité entre la compagnie et

le destinataire, tandis que, lors du jugement ultérieur, ce débat
était engagé, d'après la demande principale, entre le destina-
taire et l'expéditeur, et d'après la demande en garantie, entre
ce dernier et la compagnie, et qu'en outre, dans cette demande
en garantie, on invoquait pour la première fois la faute com-
mise par la compagnie en n'avisant pas l'expéiliteur des difficul-

tés qu'elle rencontrait a trouver le destinataire. — Cass., 21
avr. 1874, Chemin de fer d'Orléans, [S. 76.1.268, P. 76.638, D.
75.1.467j

672. — La partie appelée en garantie par le défendeur ne
peut opposer la chose jugée sur une action exercée directement
contre elle par le demandeur principal. — Lyon, 22 févr. 1872,
Chemin de fer du .\or.l de l'Espagne, [S. 73.2.202, P. 73.1225]
673. — L'arrêt qui prononce la nullité d'une expertise par

suite de l'abstention du troisième expert, et met à la charge de
celui-ci les frais de l'expiTtise déclarés frustraloires qui en ont
été la conséquence, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard

des experts qui n'ont pas été parties dans l'instance. — Cass.,
8déc. 1873, Vassaux, [3. 74.1.470, P. 74.1207, D. 74.1.149]
674. — La jonction d'instances séparées sur lesquelles il est I

statué par un seul jugement n'empêche pas les dispositions du
jugement de demeurer distinctes, en ce sens que chacune de
ces dispositions n'est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose
jugée qu'à l'égard des personnes qui étaient parties dans celle

des instances jointes à laquelle cette disposition est relative.

67.5. — Ainsi, au cas d'un jugement dont l'une des dispo-
sitions concerne la demande en validité d'une saisie-arrêt, ce
jugement, pour le chef qui ordonne que le tiers saisi versera au
créancier demandeur en validité la somme dont ce tiers saisi a
été déclaré débiteur envers la partie saisie, ne saurait être op-
posé à un autre créancier qui était partie dans l'instance jointe

comme demandeur en condamnation du débiteur commun au
paiement d'une certaine somme. — Cass., 11 févr. 1867, Com-
pagnie /(( France, [S. 67.1.210, P. 67.500, D. 67.1.377]

676. — On ne peut pas opposer à l'avoué qui a figuré dans
une procédure de folle enchère, en qualité d'avoué de deux
créanciers inscrits et du fol enchérisseur, une condamnation aux
frais prononcée contre lui, lorsqu'il n'a pas été personnellement
mis en cause, et que d'ailleurs la condamnation n'a pas été pro-
noncée par application de la disposition exceptionnelle de l'art.

1031, C. proc. civ. — Cass., 7 avr. 1880, Nicollet,[S. 81.1.124,
P. 81.1.270, D. 80.1.218]

677. — La Cour de cassation constate que la condamnation
n'a pas été prononcée par application de la disposition excep-
tionnelle de l'art. 1031, C. proc. civ., parce que dans ce cas on
se demande si la mise en cause de l'avoué est nécessaire. — V.
Riom, 13 juin 1866, Lapeyre, [S. 67.2.228, P. 67.833]

678. — Lorsqu'un contribuable, exerçant régulièrement une
action appartenant à la commune (relativement au maintien de
droits d'usage, pâturage et padouantage) a appelé celle-ci dans
l'instance, où elle a conclu en faveur des droits ainsi revendi-
qués, le jugement qui intervient sur cette action a force de chose
jugée à l'égard de la commune, qui ne peut, par suite, saisir

de nouveau la justice de la même contestation. — Cass., 18 juin
18-7_, Commune de la Terle, [S. 77.1.471, P. 77.1235]
679. — La décision qui repousse la demande en nullité d'une

société anonyme formée par un actionnaire n'a pas l'autorité de
la chose jugée à l'égard d'un autre actionnaire qui n'a pas été

partie dans l'instance, et elle ne lui est pas opposable. — Cass.,
25 janv. 1881, Richard, [S. 81.1.451, P. SI. 1. 1170, D. 81.1.

252]

II. Identité de qualité.

680. — Pour qu'un jugement soit opposable à une personne
ou puisse être invoqué par elle, il ne suffit pas qu'elle ait figuré

elle-même dans le procès ou qu'elle y ail été représentée, il faut

qu'elle agisse ou soit recherchée dans la nouvelle instance en la

même qualité (C. civ., art. 1351). Quand on parle de l'identité des
parties, on n'a pas en vue leur identité physique, mais leur

identité juridique.

681. —^
Ainsi le jugement rendu avec un tuteur qui a figuré

dans le procès comme représentant de son pupille n'a pas l'au-

torité de la chose jugée à l'égard de ce même tuteur qui figure

dans le second procès en son propre nom. — Cass., 28 août
1849, Jeanron, [S. 50.1.49, D. 50.1.57]

682. — De même, quand une femme mariée, actionnée en
libération d'actions par elle souscrites, a fait écarter cette de-
mande par une décision provisoire fondée uniquement sur ce

qu'elle aurait souscrit lesdites actions sans l'autorisation de son
mari, — si plus tard devenue veuve, la même femme est de
nouveau actionnée en versement comme ayant fait depuis la

mort de son mari des actes qui auraient eu pour conséquence
de l'engager comme propriétaire des actions dont la liliération

partielle est demandée, — elle ne saurait opposer à celte nou-
velle demande l'exception de chose jugée. — Cass., 15 avr. 1803,
Dame Penin, [Gaz. des trib., 21 avr. 1893]

683. — loi, en effet, ne se rencontrent pas l'identité de
qualité et l'identité de cause, conditions essentielles de la rece-
vabilité de l'exception de chose jugée. — Même arrêt.

084. — D'une manière générale, un jugement rendu avec un
individu en qualité d'admiiiislrateur de la fortune d'autrui ou de
mandataire n'a pas l'autorité de la chose jugée pour ou contre
lui personnellement. — Cass., 14 déc. 1824, Roques, [S. et P.

chr.]; — 21 déc. 1841, Audubert, [S. 42.1 .65, P. 42.1.81]; — 21

juin 1881, Trosbol, [S. 83.1.104, P. 83.1.254, D. 82.1.213]; —
21 janv. 1889, Paulhier, [S. 91.1.76, P. 91.1.160, D. 80.1.421 1

—
Sic.Aubryet Rau, t. 8, p. 385, §769; Laurent, t. 21), n. 126.
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685. — .\insi jugé que lejugempiil rendu contre une
agissant de son chef et en son nom personnel n'a pas l'autorité

de la chose jugée contre la même personne agissant une seconde
fois à mêmes lins, mais comme cessionnaire des droits d'un
tiers. — Lvon, 30 dée. 1870, Laroche, S. 72.2. H, P. 72.103,

D. 7I.2.137-]

686. — ... Que l'individu quia d'ahord agi comme cession-
naire d'un légataire universel peut agir ensuite comme héritier

naturel du testateur. — Cass., 14 avr. 188."), .lauzion, ^S. 80. 1.

212, P. 86.1.313, D 86.1.300J
687. — ... Que l'arrêt qui refuse l'administration d'une

succession à un individu plaidant en qualité d'héritier béné-
ficiaire ne peut lui être opposé lorsqu'il réclame cette adminis-
tration en qualité d'héritier pur et simple. — Cass., H nov.
1818, Syndics de Chaulme, _^S. et P. chr.l

688. — Si une personne figure dans un procès en une qua-
lité, puis dans un second en une autre qualité qui n'existait pas
lors du premier, tout le monde admet qu'on ne peut pas lui

opposer et qu'elle ne peut pas lui opposer l'autorité de la chose
jugée. — Cass., 7 mess, an VII, Bessières, [S. et P. chr.] —
Lyon, 30 déc. 1870, précité. — Sic. Touiller, t. 10, n. 214 et 213 ;

Zacharife, t. 3, p. 780; Marcadé, art. 1331, n. 10; .\uhrv et

Rau, t. 8, p. 383, § 760; Laurent, t. 20, n. 129.

689. — .Mais que faut-il décider lorsque les deux qualités

coexistaient au moment où la première instance a été intro-

duite?

690. — Selon nous, il faut donner la même solution. Il va
sans dire que, si le plaideur avait invoqué dans le premier pro-
cès ses deux qualités, le droit de renouveler sa demande lui

serait refusé. — Cass., 30 juin 1836, Durepaire, S. 37.1.260,
P. 37.1039, D. 37.1.93]; — et il va de soi qu'après l'avoir

poursuivi à raison de ses deux qualités on ne pourrait pas non
plus recommencer le procès pour l'une d'elles. .Mais dès lors que
le plaideur ne s'est prévalu dans le premier procès que d'une
seule qualité, ou n'a été poursuivi qu'à raison d'une seule, il

reste libre de se prévaloir de l'autre, et on peut l'invoquer
contre lui. Aucune loi n'exige, en effet, que celui qui peut plai-

der en deux qualités différentes les fasse valoir simultanément
ou soit poursuivi pour les deux, .\insi celui qui peut agir en son
nom personnel et comme cessionnaire des droits d'un tiers a le

droit d'agir d'abord en son nom personnel, puis comme cession-
naire. — Laurent, t. 20, n. 129.

691. — La plupart des auteurs ne résolvent pas d'une ma-
nière générale la question que nous nous sommes posée, mais
Touiller et Marcadé envisagent l'hypothèse suivante. Un en-
fant est héritier de son père et de sa mère : an lieu d'agir en les

deux qualités il plaide en une seule, puis dans une seconde
instance l'ait valoir l'autre; ou bien il est poursuivi en qualité
d'héritier de l'un de ses parents, puis en qualité d'héritier de
l'autre : la seconde action peut-elle être repoussée par une fin

de non-recevoir tirée de la chose jugée"? Les deux auteurs pré-

cités se prononcent pour l'affirmative (Toullier, l. 10, n. 169 et

214; .Marcadé, art. 1331, n. 10), sauf dans le cas où la diversité

des qualités entraine diversité d'objet ou de cause. — Marcadé,
loc. cit.

<î92. — Marcadé explique ainsi cette solution : il dépend de
la volonté d'un plaideur de demander ou non tel objet, et de
fonder sa demande sur telle cause ou sur telle autre, tandis qu'il

ne dépen 1 ni de sa volonté ni de celle de son adversaire de
changer la vérité des choses et de faire qu'il n'ait pas la condi-
tion qu'il a.

693. — L'argument ne nous parait pas convaincant. Celui
qui n'invoque qu'une qualité ne prétend pas modifier sa con-
dition; il ne prétend pas que l'autre qualité n'existe pas; seu-
lement il ne la fait pas valoir pour le moment. En faisant valoir

les deux qualités successivement, il ne modifie pas sa condition,
il la présente successivement sous ses deux aspects. Et sa con-
dition n'est pas non plus modifiée quand on le poursuit succes-
sivement à raison de ces deux qualités. .Nous croyons donc que
l'enfant peut invoquer dans deux procès successifs la qualité
d'héritier de son père et celle d'héritier de sa mère, et qu'on
peut les lui opposer successivement. — En ce sens, Zacharia'

,

t. 3, p. 780.

694. — Laurent rejette l'npinion que nous soutenons lorsqui'

J'enfanl,ce qui est l'Iiypothèse rie Toullier, est héritier pur et

simple. L'enlant, héritier pur et simple de son père et de sa mère,
n'a pas, dil Laurent, deux qualités différentes, celle d'héritier

paternel et celle d'héritier maternel; ces qualités se sont confon-
due? en sa personne; il y a donc identité de personne. — Lau-
rent, t. 20, n. 129. — Telle paraît être aussi la pensée dWubrv
et Rau , t. 8, p. 386, § 769, note 63.

695. — Mais avec ce raisonnement il faudrait décider qu'il y
a chose jugée même quand l'une des qualités d'héritier n'a été
acquise que postérieurement à l'introduction de la première ins-
tance. Dans ce cas aussi on pourrait dire : les deux qualités se
sont confondues en la personne de l'enfant, et il y a identité de
personne. Et cependant on s'accorde à rejeter alors l'autorité de
la chose jugée. C'est qu'en effet on ne pourrait pas décider au-
trement sans exagérer les effets de la confusion des patrimoines
de l'héritier et du de cuju^. Tout ce qui résulte de cette confu-
sion, c'est que les droits de l'héritier contre le défunt ou du dé-
funt contre l'héritier s'éteignent, et que l'héritier subit iiltrn

vires les obligations du défunt; mais la confusion des patrimoi-
nes n'a pas pour elYet d'empêcher l'héritier de faire valoir les

droits du défunt contre les tiers comme droits du défunt, pas
plus qu'elle n'empêche les tiers de poursuivre l'héritier à titre

d'héritier du défunt.

696. — La coexistence de deux qualités donne quelquefois à
une personne deux droits contradictoires, .\insi on a vu un en-
fant, donataire de son père et de sa mère, soutenir comme do-
nataire de sa mère que la dot de celle-ci n'avait pas été payée,
puis, se ravisant, soutenir dans une seconde instance, comme
donataire de son père, que le paiement de la dot avait été effec-

tué. — V. Cass., 30 juin 1836, précité. — On peut être tenté de
prétendre que celui en qui existent les deux qualités n'a que le

droit d'option entre l'une et l'autre, et qu'il ne peut pas les faire

valoir dans deux instances successives. Nous pensons toutefois

que l'option ne saurait être imposée : l'individu a deux qualités,

il peut les faire valoir successivement. — Laurent, t. 20, n. 120.

697. — La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le point
de savoir si la chose jugée avec un héritier bénéficiaire en cette

qualité, sur l'existence d'un privilège que l'adversaire de l'héri-

tier prétend avoir sur les biens de la succession
,
pouvait être

opposée à ce même héritieragissant en qualité de créancier hvpo-
thécaire du défunt. La cour de .Montpellier avait décidé qu''il y
avait chose jugée : l'héritier bénéficiaire, plaidant dans le premier

procès pour le compte de la succession, s'était représenté lui-

même comme créancier de cette succession; et, par suite, il plai-

dait la seconde fois en une qualité en laquelle il avait déjà figuré

dans la première instance. — Montpellier, 7 juin 1849, sous

Cass., 26 avr. 1832, Siau, [S. .32.1.313, P. 32.2.210, D. 32.1.131]
— La Cour suprême a cassé l'arrêt de la cour de .Montpellier;

s'il est vrai de dire, lit-on dans les considérants, que les créan-
ciers sont représentés par l'héritier bénéficiaire de leur débiteur,

cela ne saurait être opposé à l'héritier bénéficiaire lorsque,

comme créancier lui-même, il agit contre d'autres créanciers

pour l'établissement de ses droits et privilèires ; dans ce cas,

comme créancier, il exerce ses droits individuels, et il lui ap-
partient ou de se défendre contre les privilèges invoqués à son

préjudice, ou de faire valoir contre les autres le? privilèges dans
lesquels il se prétend fondé. — Cass., 26 avr. 1832, précité.

698. — Nous ne croyons pas qu'un héritier bénéficiaire qui

se trouve en même temps créancier du défunt soit soustrait,

pour les procès jugés avec lui-même, à la règle d'après laquelle

le débiteur représente ses créanciers. Seulement, nous pensons que
les créanciers hypothécaires ne souffrent pas, relativement à leur

h)-pothèque, d'un jugement rendu avec leur débiteur postérieu-

rement à la naissance de leur droit (V. ^uprà. n. 330). L'héritier

fût-il même un créancier chirographaire, il n'aurait pas à souffrir

du jugement qui a statué sur le privilège; car l'héritier bénéfi-

ciaire ne pouvant pas, sans perdre son bénéfice, disposer des

biens héréditaires au détriment des créanciers de la succession,

est à peu près sans intérêt en tant qu'héritier dans les débats

qui roulent sur l'existence d'un privilège ou d'une hvpothèque; ce

sont les créanciers de la succession qui sont les principaux inté-

ressés; et, par suite, le jugement rendu sur ce point avec l'héri-

tier bénéficiaire ne peut pas leur être opposé.

699. — .\ubry et Rau {t. 8, p. 383, S 769) et Laurent (t. 20,

n. 130), adoptent aussi la solution de la Cour de cassation,

mais ils s'appuient simplement sur l'idée que l'héritier bénéfi-

ciaire, quand il plaide comme héritier bénéficiaire, puis comme
créancier hypothécaire du défunt, plaide en deux qualités diffé-

rentes, et n'expliquent pas pourquoi l'héritier bénéficiaire n'a

pas été représenté comme créancier dans le premier débat.
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700. — Nous avons parcouru diverses applications du prin-

cipe d'après lequel l'autorité de la chose jugée est suLiordonnée

à l'identité de qualité. Mais pourquoi, pourrait-on dire, exiger

cette condition? Puisque c'est le même individu qui figure au

procès, qu'importe, seml.ile-t-il
,
qu'il n'y figure pas avec la même

personnalité juridique? Qu'importe qu'il lasse valoir ses argu-

ments en une qualité plutôt qu'en une autre? — C'est un point

qui peut être, au contraire, fort important. D'autre part, celui qui

plaide comme mandataire peut ne pas jouir de la même liberté

dans la conduite du procès que lorsqu'il plaide pour son propre

compte : il y a, par exemple, telle procédure à laquelle il re-

courra pour lui-même et dans laquelle il hésitera ou ne sera pas

autorisé à engager son mandant. D'autre part, la même per-

sonne qui plaide dans les deux instances pour son propre compte,

si elle n'avait qu'une qualité lors de l'introduction de la première

instance, a pu recevoir, avec la nouvelle qualité, de nouveaux
arguments à l'appui de son droit.

^ 2. La ri'tjle qui exige Videntité de parties comporte-t-elle

des exception^:?

701. — Le législateur a donné aux tribunaux le pouvoir de

créer certains états de droit, et, en outre, le pouvoir de faire ces-

serquelques-uns des états créés par eux. Les jugements qui créent

de la sorte un état de droit ou font cesser un état de droit créé

antérieurement par le juge ont elîet à l'égard de tous (Bonnier,

n. 71"; Demolombe, t. 3(1, n. :172 et 373; Oarsonnet, t. 3, p. 24'i-,

§ 460, note I ;
Griolel, p. 139; Tissier, n. 7o et 70). Ainsi ont

effet eviji'i oinnes les jugements qui prononcent une interdiction.

— Riom, 9 janv. ISOS, .N'orcv,
i

S. et P. chr.] — Poitiers, l"
févr. 1842, Robain, [S. 43.2.394, P. 42.1.749] — Grenoble, 3 déc

1«47, Delor, [S. 48.2.204]

702. — ... Ou nomment un conseil judiciaire.

703. — ... Ou accordent la mainlevée d'une interdiction.

704. — ... Ou déclarent la faillite d'un commerçant.

705. — ... Ou prononcent une séparation, soit de corps, soit

de biens, ou un divorce.

706. — L'état de choses antérieur n'est pas seulement mo-
difié dans les rapports des parties entre elles, mais d'une manière

absolue , à l'égard de toute personne. Nous avons donc dans cette

catégorie de jugements une première exception à la règle de l'art.

13.ÏI qui exige l'identité des parties. Le législateur n'a pas voulu,

avec raison, que l'état de droit ne fût établi ou suppHmé qu'à

l'égard de certaines personnes; la sentence a naturellement effet

à l'ég-ard de tous. Aussi les décisions de ce genre sont-elles ordi-

nairement soumises a la publicité.

707. — Si une demande tendant à faire créer par le tribunal

un étal de droit ou à faire cpsser un état créé par lui , au lieu

d'être accueillie, est rejetée, le jugement n'a 1 autorité de la

chose jugée qu'entre les parties, et une demande tendant aux
mêmes fins pourrait être formée par une autre personne ayant

qualité pour agir. .Ainsi une demande en déclaration de faillite,

rejetée sur l'action d'un créancier, peut être admise sur l'action

d'un autre créancier. — Bonnier, n. 877; Garsonnet, loc. cit.;

(jriolet, p. 140.

708. — Si, au lieu d'un jugement attributif de droit, il s'agit

d'un jugement déclaratif d'un droit préexistant, ce jugement n'a,

en principe, l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties. Ainsi

un mariage est entaché d'une nullité absolue; un créancier du
mari, pour écarter l'hypothèque légale de la femme mariée,

invoque la nullité du mariage et obtient gain de cause; il n'y a

chose jugée qu'à son éganl. Il en est de même du jugement rendu

sur la demande d'un collatéral qui veut écarter, par exemple,

l'usufruit du conjoint sur les biens de son conjoint prédécc'dé.

Le jugement qui eonslale la nullité du mariage sur la demande
du ministère public n'a lui-même qu'une autorité relative: rendu

contre les deux époux, il produira bien les effets intéressant di-

rectement la société dont le ministère public est le représentant;

le prétendu mari ne pourrait pas, par exemple, obtenir l'aide de

la force pulilique pour contraindre la femim; à cohabiter; de

même, si l'un des prétendus conjoints veut se marier avec un

tiers, l'officier de l'état civil ne pourra pas refuser de procéder

à la céli'bralion sous le prétexte qu'il y a un premier mariage en-

core existant; mais le jugement obtenu par le ministère public

ne fera pas considérer le mariage comme nul à l'égard de toute

personne, et les prétendus conjoints pourront soutenir la vali-

Rkpkbtoirk. — Tome XI.

dite de leur union contre les autres intéressés ayant qualilé pour

l'attaquer.

709. — Il y a toutefois un cas où un jugement obtenu au

civil par le ministère public a l'autorité de la chose jugée à

l'égard des tiers. Cette exception à la règle qui exige l'identité

de parties est contenue dans la loi du o juill. 1844 sur les

brevets d'invention. — V. suprà, v" Brevet d'invention , n. 1619

et s.

710. — Mais les jugements qui rejettent la demande à fin de

nuUité ou de déchéance n'ont qu'un effet relatif; ils restent sou-

mis au droit commun. Car, si la précédente dérogation au droit

commun favorise la liberté de l'inclustrie, une dérogation au droit

commun pour les jugements de rejet lui aurait été, au contraire,

préjudiciable.

711. — En outre, le jugement qui prononce la nullilé ou la

déchéance, s'il peut être invoqui' par toute personne intéressée,

ne peut être opposé qu'aux ayants droit au brevet qui ont été

mis en cause (art. 38). — Garsonnet, loc. cit. — V. au surplus,

sur l'exception de chose jugée en cette matière, auprà, y" Bre-

vet d'invention, n. l.")50 et s.

712. — Un certain nombre d'auteurs ont vu une troisième

exception à l'art. t3al dans l'art. 800, G. civ. Lorsque, sur la

poursuite d'un créancier un successible qui n'a pas encore pris

parti est condamné comme héritier pur et simple
,
quelques au-

teurs décident que le jugement peut être invoqué par tous les

créanciers, et que le successible est héritier pur et simple à l'é-

gard de tous. Nous avons eru devoir repousser cette opinion. —
V. en ce sens Cass., 30 avr. 1884, Garbet, [S. 86.1.173, P. 86.1.

400, D. 8.5.1.283] — V. sur la question, suprà, vo Acceptation de

succession , n. 362 et s.

713. — Y a-t-il une dérogation à l'art. 1331 pour les juge-

ments qui statuent sur les questions de filiation? On soutient

que le jugement rendu sur une action en réclamation d'état d'en-

fant légitime ou en contestation de légitimité a autorité à l'égard

de tous lorsqu'il a été rendu avec ce qu'on appelle le contradic-

teur légitime. On entend par contradicleur légitime un intéressé

qui est considéré comme représentant tous les autres. Dans les

cas où il y a plus-d'un contrarlicteur légitime, ce qui est jugé

avec l'un d'eux est jugé à l'égard de la catégorie d'intéressés

qu'il représente, et ce qui est jugé avec tous les contradicteurs

légitimes est jugé à fégard de tous les intéressés. — Duranton,

t. 3, n. 161 ; TouUier, t. 10, n. 216 à 233; Proudhon, Trait(' de

l'état des personnes , t. 2, p. 109 et 110; Bonnier, ii. 889.

714. — Et qui joue le rôle de contradicteur légitime? Les
partisans de cette opinion sont divisés sur ce point. On s'accorde

à dire que cette qualité appartient à la personne ou aux per-

sonnes qui sont principalement intéressées à contester la légiti-

mité de l'enfant. Mais qui faut-il considérer comme principal

intéressé? Ici commence le désaccord. Ainsi le mari et la femme
dont l'enfant se prétend issu sont-ils tous les deux vivants, il

suffit, aux yeux de Proudhon, que la question de filiation ait été

agitée avec le mari pour qu'il y ait chose jugée à l'égard de tous;

Touiller et Bonnier veulent, au contraire, qu'on mette en cause

les deux époux.
715. — Nous croyons que cette théorie du contradicteur lé-

gitime doit être rejetée. Elle constitue une dérogation à la règle

d'après laquelle l'autorité de la chose jugée n'a qu'un caractère

relatif; or aucune disposition de la loi n'autorise à s'écarter dans

cette hypothèse du principe de l'art. 1351. Il y a même une dis-

position qui oblige à appliquer ce principe, c'est l'art. 100, C.

civ., qui décide sans distinction f|ue les jugements de rectifica-

tion des actes de l'état civil n'ont l'autorité de la chose jugée

qu'à l'égarrl de ceux qui ont rei|iiis le jugement ou qui ont été

appelés au procès.

716. — Dira-t-on que la théorie du contradicteur légitime

n'est pas en opposition avec l'art. f3,ïl, puisque le contradicteur

légitime représente les anires intéressés, et que le principe de

l'autorité de la chose jugée s'ap[ilique non-seulement à ceux qui

ont figuré par eux-mêmes dans un procès, mais aussi à ceux qui

y ont été représentés? Nous répondons que la représentation

qu'on veut établir est une représentation d'un genre tout parti-

culier. Elle ne se rattache pas aux rapports d'auteur à ayant

cause; elle ne se rattache pas non plus à l'idée de mandat ou île

gestion d'affaires, puisque les représentés peuvent ne pas être

conçus, et i:|ue le mandat et la gestion d'affaires supposent, à

défaut d'un texte, le mandant et le maître déjà conçus, sinon

déjà nés. .Nous aurions donc ici une représentation d'un caractère

10



125 CHOSE JUGEE. Titre II. — Chap. II.

spécial Pl e.xreptionupl ,
qui ne pourrnil être étahlie que par un

texte; or ce texte fait diTaut.

717. — Il est vrai que, lorsqu'il s'agit du désaveu de pater-

nité, si le jugement est rendu entre l'enfant et le mari ou tous

ses héritiers, il y a chose jugée ;V l'égard de tous ceux qui ont

intérêt à affirmer l'illégitimité de l'enfant (Valette, sur Proudhon,
t. 2, p. 66 et 67, note"(i-2° ; Aubry et Rau , t. 6, p. 61, § riio his,

texte et note Gl'i; mais parce molil' que l'action en désaveu
n'appartient qu'au mari ou à ses liéritiers tandis qu'au contraire,

l'action en réclamation d'état ou en contestation de légitimité ap-
partient à toute personne intéressée.

718. — On ne saurait non plus objecter l'indivisibilité' de

l'état des personnes; cette indivisibilité, nous l'avons vu plus

haut (V. suprà, n. 64t et s.), n'est pas incompatible avec le ca-

ractère relatif de l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs, l'ob-

jection, si elle était fondée, pourrait aussi être adressée à la

doctrine que nous combattons; car il peut y avoir, selon les cir-

constances, plus d'un contradicteur légitime, et le jugement rendu
avec l'un peut se trouver contraire à celui qui aura été rendu avec

l'autre.

719. — On invoque le droit romain , mais les textes sur les-

quels on s'appuie (L. I,;5l6, et L. 2et3, U., De agnosc. et alend.

lib.), ont trait au désaveu.

720. — On a invoqué aussi l'ancien droit, mais, ainsi que l'a

fait remarquer M. Griolet, il n'y avait qu'une tradition mal défi-

nie que les auteurs les plus exa'cts, et notamment Pothier, n'ont

pas rapportée.

721. — On dit enfin qu'il serait fâcheux de voir perpétuelle-

ment remettre en question des difficultés troublant la sécurité

familles. Mais c'est là une considération pratique qui ne saurait

suffire pour arriver au renversement d'un principe qui, s'il a ses

inconvénients, est aussi un principe tutélaire.

722. — Ajoutons que, si l'on admet la théorie du contradic-

teur légitime, on ne peut, en l'absence de texte, déterminer que
de la manière la plus arbitraire les intéressés qui sont investis

de la qualité de légitimes contradicteurs.

723. — Aussi cette théorie a-t-elle été combattue dès l'origine

par Merlin. — Rép., v" Questions d'état, § 3, art. 1, n. 2 à H;
art. 2.

724. — La Cour de cassation a commencé par la rejeter. —
Cass., 9 mai 1821, De Saint-Lieux. ^S. et P. chr.] — V. aussi

Montpellier, 24 janv. 1S22, De Saint-Lieux, [S. et P. chr.] —
.Mais, dans un arrêt du 3 janv. 1S6G, Ellie, [S. 66.1.S0, P. 66.241,

D. 66.1.4181, elle l'a admise en partie. Sans se prononcer d'une

façon générale sur la valeur du système, elle l'a adopté dans le

cas où un enfant, exerçant uhe action en réclamation d'état, perd

le procès. L'arrêt motive cette décision en disant que l'enfant a

choisi le contradicteur légitime, et qu'il ne doit pas être autorisé

à décliner les conséquences de la situation qu'il s'est lui-même
créée.

725. — Mais est-il vrai de dire que l'enfant
,
parce qu'il a

intenté l'action contre tel ou tel intéressé, a entendu que cet

intéressé représentât tous les autres? Nous avons déjà répondu
à cette question suprà, n. o76. Dans tous les cas, l'adversaire ne

pourrait représenter que les intéressés existant déjà au moment
ilu procès, car on ne peut pas être le gérant d'affaires d'une per-

sonne qui n'est pas même encore conçue.

726. — Au fond, la Cour de cassation s'est inspirée d'une
considération pratique; elle n'a pas voulu exposer la famille à

une série de procès que l'enfant intenterait successivement
contre chacun de ses membres pour essayer d'arriver à une dé-

cision favorable. Mais c'est une considération qui ne saurait

prévaloir contre le principe formellement posé dans l'art. 1351.

Et il faut décider que le jugement n'a qu'une autorité relative

soit que l'enfant triomphe, soit qu'il succombe. Quand l'enfant

triomphe, on admet plus facilement le caractère relatif de l'au-

torité de la chose jugée ; car on se dit que l'enfant pourrait, à

l'aide d'un concert frauduleux et en se choisissant des contra-

dicteurs complaisants, s'introduire sans droit dans une famille

(Rodière, S'Àidaritê et indivisibilité, n. 401; Boullanger, note

sous Cass., 3 janv. 1866, précité); mais le caractère relatif doit

être admis aussi quand l'enfant succombe dans sa réclamation.
— Contra, Rodière toc. cit.; Boullanger, loc. cit.

727. — .\u reste, il importe de faire une observation. Ce
qui est jugé pour ou contre une personne est jugé, non-seule-

ment pour ou contre elle-même, mais aussi pour ou contre ses

liériliers, en ce qui concerne les droits attachés à sa succession.

Si ilonc un enfant a plaidé contre l'un des époux dont il se pré-

tend issu , et par exemple , contre le mari , ce qui sera jugé pour
ou contre ce dernier sera jugé pour ou contre ses héritiers :

ceux-ci, en tant qu'héritiers du mari, et pour ce qui est des
droits attachés à la succession de leur auteur, pourront se pré-
valoir du jugement rendu en faveur du mari, ou se voir opposer
le jugement rendu contre lui. — Cass., 9 mai 1821, précité. —
Sic, .\ubry et Rau, t. 6, p. 2.5, § 544 his, texte et note 31.

728. — Quelques adversaires de la théorie du contradicteur
légitime proposent de décider que, lorsque le jugement a été

rendu avec la totalité des membres de la famille existants au
moment où il a été prononcé, les membres de la famille qui
n'étaient pas encore nés sont censés y avoir été représentés.
— Merlin, Rgp., v° Question d'état, g 3, art. 2, n. 3 et 4; Au-
bry et Rau, t. 6, p. 26, § 544 bis, texte et note 32.

729. — Les auteurs qui soutiennent cette opinion reconnais-
sent qu'il serait plus logique de n'accorder au jugement qu'une
autorité relative, mais ils invoquent les nécessités pratiques et

l'intérêt des familles. C'est là une concession qui ne repose,
suivant nous, sur aucun principe juridique certain, et qui, au
point de vue pratique, offre un mince avantage, personne ne
pouvant être assuré d'avoir mis en cause tous les membres exis-

tants d'une famille, sans exception. — V. Laurent, t. 3, n. 493.

§ 3. Les jugements, s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée à

l'égard des tiers, soyit-ils cependant sans force à leur égard?

730. — D'après une opinion, les jugements sont investis

d'une certaine autorité à l'égard des tiers. Un tiers contre le-

quel on veut se prévaloir du jugement ne peut pas l'écarter de
piano en invoquant la maxime rcs inter alios judicata. Les ju-
gements sont opposables à tous Seulement, tandis que les par-
lies nf peuvent pas faire tomber la présomption de vérité qui

s'attache au jugement, les tiers peuvent détruire cette présomp-
tion au moyen de la tierce opposition. Mais ils sont forcés, du
moins en principe, de recourir à la tierce opposition; c'est une
voie nécessaire, obligatoire.

731. — D'après une seconde opinion, la tierce opposition est

toujours facultative; le tiers peut toujours repousser l'effet du
jugement en invoquant la maxime res inter alios judicata.

732. — Troisième opinion : la tierce opposition est, en prin-

cipe, facultative, mais elle est nécessaire, soit en droit, soit en
fait, dans certaines hypothèses : quand elle est formée pour

cause de dol ou de fraude, quand l'exécution du jugement, tout

en étant poursuivie entre les parties, est cependant de nature

à causer un préjudice aux tiers, quand le jugement reconnaît

l'existence d'un droit réel. Les uns considèrent la tierce oppo-
sition comme nécessaire dans ces trois hypothèses, d'autres

dans telle ou telle de ces hypothèses.

733.— Quatrième système : la tierce opposition n'est ni né-

cessaire ni même possible, elle n'est légalement intentée que
dans le cas assez rare où une sentence judiciaire est rendue
personnellement contre un individu qui n'a pas été appelé au
procès. En dehors de ce cas, on se borne à opposer la maxime
res inter alios judicata. Toutefois, quand une personne se plaint

du dol ou de la fraude de celui qui sans ce dol ou celte fraude

l'aurait représentée, si elle n'a pas à former tierce opposition,

elle doit du moins former requête civile.

734. — Supposons maintenant la tierce opposition formée
;

que doit prouver le tiers demandeur? Doit-il prouver simplement
qu'il n'a pas été représenté au procès, ou bien doit-il prouver,

en outre, le mal fondé de la décision qu'il attaque ? C'est un
point qui fait encore l'objet d'une controverse. — V., pour l'état

de la doctrine et de la jurisprudence sur celte controverse et

sur'la précédente, Tissier, n. 26 à 54, et 175 à 178, et infrà, v°

Tierce-opposition

.

735. — Un arrêt oblige le tiers auquel ce jugement est opposé
à former tierce opposition. — Cass., 22 mai 1865, Commune de

Lalley, [S. 65,1.359, P. 65.901, D. 65.1.4731

736. — Deux autres arrêts obligent le tiers à combattre la

preuve qui résulte contre lui du jugement sans le contraindre à

former tierce opposition. — Cass., 13 juiU. 1870, Laval, ^S. 70.

1.397, P. 70.1027, D. 70.1.343]; — 20 juill. 1874, Javal, fS. 74.

1.363, P. 74.9091

737. — Mais il y a dans ces trois arrêts un point commun :

celui qui invoque le jugement est considéré comme titulaire du
droit réel, et c'est au tiers à faire la preuve contraire.
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738. — Supposons, par exemple, une personne qui possède

un immeuble; un individu qui se prétend propriétaire intente

contre elle l'action en revendication
;

il doit prouver son droit de

propriété; mais s'il invoque un jup;ement qui le déclare proprié-

taire, bien que ce jugement n'ait pas été rendu avec son ad-
versaire, sa preuve est faite (pourvu, bien entendu, que le ju-

gement soit antérieur au commencement de la possession du
défendeur), et c'est à ce dernier à démontrer un droit de pro-

priété préférable.

739. — La cour d'Aix a donné à ce sujet la même solution

que la Cour de cassation. — Aix, 23 juill. 1873, sous Cass., 20
juin. 1874, précité.

740. — Demolombe déclare que les titres de propriété, con-

trats ou jugements, sont opposables à tous à raison du caractère

absolu qui distingue le droitde propriété.

741. — L'argument est facile à réfuter. Le droit de propriété

est absolu en ce sens que celui qui est propriétaire peut se pré-

valoir à rencontre de toute personne des avantages que son droit

de propriété lui procure; mais si la qualité de propriétaire est

contestée, celui à qui elle est déniée invoque vainement la con-
vention qui lui a transféré la propriété ou qui l'a déclaré pro-

priétaire; car les conventions ne nuisent pas aux tiers (C. civ.,

arl. 110")
; et de même, il invoque vainement contre un tiers le

jugement qui établit sa qualité de propriétaire; car ce jugement
ne l'établit qu'à l'égard de la partie contre laquelle il a été rendu.

742. — Comme le dit M. Tissier, les droits réels existent con-

tre tous, mais il faut d'abord en démontrer l'existence; et c'est

une confusion que de vouloir faire intervenir dans la question

de la preuve d'un droit le caractère que ce droit pourrait avoir

s'il était prouvé.

743. — AL Garsonnet fonde le système comnnunément adopté
sur la foi due aux actes. Une convention translative de pro-

priété, une vente par exemple, est constatée par acte notarié ou
sous seing privé; ce titre de propriété fait foi contre les tiers;

car les actes authentiques, et aussi sous certaines conditions les

actes sous seing privé, font foi de leur contenu même à l'égard

des tiers. Celui qui invo(|ue ce titre a donc fait la preuve de son
droit de propriété, et c'est à l'adversaire de la combattre, soit

en prouvant la fausseté de l'acte, c'est-à-dire en prouvant que la

convention prétendue n'a jamais été conclue, soit en prouvant que
la vente émane à non domina, soit en invoquant la prescription.

744. — De même, les jugements font foi de leur existence ergà
oinnes , et ceux qui les obtiennent peuvent s'en prévaloir même
à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties, à moins que ceux-
ci n'en prouvent la fausseté en s'inscrivant en faux, n'en dé-
montrent le mal jugé en les contestant au fond, ou n'invoquent

à rencontre la prescription.

745. — Ce raisonnement ne nous parait pas probant. Les
actes constatant une convention translative de propriété font

simplement foi erfjà omnes de l'existence de la convention; ils

ne démontrent pas l'existence de la qualité de propriétaire chez
l'aliénateur, et par suite chez l'acquéreur. Et si à l'égard de l'a-

liénateur l'acquéreur est en droit, du moins dans une certaine

mesure, de se comporter comme un propriétaire, sa situation est

bien différente h l'égard du tiers qui conteste sa propriété.

746. — De même le jugement fait foi ergà omnc^ de son exis-

tence cl de la déclaration que la personne qui a gagné h', procès

est propriétaire de l'immeuble, mais il ne démontre cette qualité

qu'à l'égard de la partie adverse.
747. — On remarquera que ce n'est pas seulement aux juge-

ments que la jurisprudence attribue une portée générale quand
il s'agit de la preuve des droits réels; elle attribue la même por-

tée aux actes noiariés ou sous seing privé constatant des faits

juridiques translatifs ou déclaratifs de ces droits. — Cass., 22
juin 1864, Lepère, [S. 64.1.340, P. 64.1010, D. 64.1.41-21 —
Riom, 4 juill. 18.^7, Sabattier, [S. b8.2.l03, P. .'(7.1035] —
Rouen, !'' fêvr. 180."), Lepère, [S. 66.2.180, P. 66.711, D. 66.

2.171] — Aix, 29 fêvr. et lo mars 1872, Laugier et Chassinat,
[S. 73.2.40, P. 73.310, D. 74.2.18:1 et 186' — Bordeaux, 18 déc.

187_0, Tricoire, [S. 80.2.100, P. 80.4.Ï21

748. — Ce système est soutenu par la plupart des auteurs.
— Bonnier, n. 508 bis et 877: Aubry et Rau, t. 2, p. 391, i? 219,

et t. 8, p. 386, ;; 760; Demolombe, t. 29, n. 286 et 296, et t. 30,

n. 37.Ï; (iarsonnet, t. 3, p. 243, ^ 466, note I. — "V. Corentin-
Guylio, liciw; pratique, 1872, t. 2, p. 133; Xaquet, note sous
Aix, 20 févr. et l.'i mars 1872, précités, et lifviie critigiie, 1872-

I873,p.3.'il ets.— roH//v/, Laurent, t. 6,n. 1,")9 i-t s.; Tissier, n. 43.

749. — Nous nous l.iornons
,
pour le moment , à ces brèves

indications sur la ((ueslion; nous la retrouverons et l'examine-

rons en délail, infi'à , V Proprii'ic. — V. aussi Lacoste, Chose
jugCc, 1803, n. 738 et s.

750. — Pour nous renfermer dans le dotnaine de l'effet des

jugements en cette matière, nous dirons seulement riue, sui-

vant nous, les jugements qui reconnaissent l'existence rWin droit

réel ne sont pas opposables à tous , mais n'ont d'effet qu'entre les

parties en cause.

751. — Mais un tribunal n'a-l-il pas le droit d'invoquer à

litre de document un jugement antérieur dans lequel l'un des
plaideurs actuels n'a pas été partie"?

752. — Il faut s'entendre sur la valeur qu'il s'agit d'attri-

buer à ce jugement.
7.53. — Veut-on dire par là que les juges, sans être liés d'ail-

leurs par le jugement antérieur, ont le droit de le considérer

comme l'expression de la vérité, et d'en reproduire la solution

en se fondant uniquement sur le jugement qui l'a donnée? Avec
une pareille doctrine, le caractère relatifde l'autorité de la chose

jugée ne serait guère qu'un mot: la décision antérieure n'aurait

pas une autorité s'imposanl au tribunal, mais il dépendrait du
tribunal de lui attribuer une autorité qui s'imposerait aux plai-

deurs; dans la pratique, on aboutirait à la suppression de la

règle protectrice qui restreint la portée des jugements.
754. — Et cet étal de choses serait particulièrement fâcheux

alors que le jugement auquel on attribuerait en réalité l'autorité

de la chose jugée aurait été prononcé entre d'autres parties; on
condamnerait un plaideur sur la foi d'un jugement rendu à la

suite de mesures d'instruction auxquelles il n'était pas présent,

d'expertises, d'enquêtes faites en dehors de lui : ce serait la

violation pure et simple des droits de la défense.

755.— Aussi la Cour de cassation a-t-elle repoussé cette théorie.

756. — D'après la jurisprudence, le juge ne peut pas fonder
uniquement sa décision sur le jugement antérieur; il ne peut

pas puiser uniquement sa conviction (nous ne rechercherons pas

si la solution doit être la même pour une instance de tierce-op-

position; V. à ce sujet Tissier, n. 179) dans les actes d'instruc-

tion qui ont précédé et préparé le premier jugement. — Cass.,

30 juin 1863, Monnet, [S. 63.1.473, P. 64.85, D. 63.1.275]; —
11 déc. 1888, [Ga-.. Pat., 1888, p. 658] — V. toutefois Cass.,

10 avr. 1883, Rochard
, [S. 85.1.217, P. 85.1.522, D. 84.1.40]

757. — Mais sur un point pour lequel la preuve par présomp-
tions de l'homme est admise , le jugement peut être un des faits

sur lesquels le juge s'appuie pour former sa conviction.

758. — Seulement il ne faut pas que les juges se bornent à

dire qu'il résulte du jugement et des autres documents du pro-

cès que telle décision doit être rendue; ils doivent indiquer la

nature et le degré d'efficacité des autres documents. — Cass.,

30 juin 1803, précité.

759. — Nous avons supposé un jugement qui n'a pas auto-

rité de chose jugée à cause de la maxime (vs inter atio!; judi-

cata; la même solution doit être donnée pour toute déclaration du
juge qui n'a pas autorité de chosejugée dans un second procès.

'760. — Cette déclaration ne devra pas servir à elle seule de

fondement à une nouvelle décision, mais elle pourra être un des

faits sur lesquels s'appuiera le juge pour trancher une question

à l'aide des présomptions de l'homme.

761. — A plus forte raison n'y aura-t-il pas violation de la

chosejugée si le tribunal rappelle la décision antérieure sans en

tirer de conséquence.

762. — Il peut mentionner, par exemple, une décision recon-

naissant a un individu la qualité de commerçant, s'il ne lui

reconnaît cette qualité que par appréciation des faits constatés et

des documents produits dans la cause présente), — Cass., 23 déc.

1884, Dommarlin, [S. 86.1.151, P. 86.1.363, D. 85.5.75]

763. — ... Ou la rappeler simplement pour constater l'harmonie

entre la première décision et la décision actuelle. — Cass., 3 nov.

1885, "Ville de Marseille, IS. 86.1.2i9, P. 86.1.606, D. 86.1.

397]

CHAPITRE III.

EFFETS DU l'ni.NCIPE DE l'aUTOIUTÉ DE LA CHOSE JUGÉE

AU CIVIL.

,764. — En verlu de l'aulorité di' la chose jugée la question

tranchée par le juge ne peut pas êlrc di' nouveau soulevée entre
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les mêmes parties. Une partie ne peut pas, en contestant l'exac-

titude de la solution du juse, le faire revenir sur la conséquence
qu'il en a tirée : c'est ce qu'on appelle Veffet nérjalifûe l'autorité

de la chose jugée. El une partie peut s'appuyer sur cette solution

dans un second procès pour en faire tirer par le juge de nouvelles
conséquences : c'est ce qu'on appelle Y effet positif de l'autorité

de la chose jugée.

765. — Il est à remarquer que ces effets de l'autorité de la

chose jugée peuvent être invoqués non-seulement par la partie
au profit de laquelle le jugement a été rendu , mais encore par
celle qui a succombé. Ils constituent un droit acquis pour les

deux parties. Et, par suite, si la partie qui a triomphé voulait
soumettre de nouveau au juge la question déjà tranchée, celle

qui a succombé pournit s'opposer à un nouvel examen du
droit litigieux. — Cass . 22 avr. 1830, Delaunay, [S. ")0.t.614,

P. 30.2.430, D. 30.1.120' — Sic, Aubry et Rau , t. 8, p. 402,

S 769, note 121; Larombière, art. 1331, n. 148 et 149; Demo-
lombe, t. 30, n. 383. — La partie qui a succombé peut égale-
ment, si elle y a intérêt, refuser d'accepter la renonciation de
l'autre partie au bénéfice du jugement alors même que son ad-
versaire se désisterait purement et simplement du droit re-
connu par le jugement; ainsi le plaideur qui a fait prononcer
l'annulation d'un acte de partage ne peut pas, si l'autre plai-

deur refuse d'accepter la renonciation , demander que le partage
annulé reprenne sa force et reçoive son exécution. — Cass., il
mai 1846, Deusy, [S. 46.1.691, P. 46.1.767, D. 47.4.81] — Sic,
Aubry et Hau , loc. cit.; Larombière, loc. cit.

766. — Ce n'est pas d'ailleurs qu'une partie ne puisse re-

noncer en faveur de l'autre au bénéfice du jugement (Larom-
bière . art. 1331, n. 130; Laurent, t. 20, n. "133 et 136). L'au-
torité de la chose jugée est fondée sur des considérations d'ordre
public, mais le bénéfice qui en résulte pour les parties est d'in-

térêt privé, et rien n'empêche chacune des parties d'abdiquer
ce profit, si du moins le droit sanctionné par le jugement est
un droit auquel elle puisse renoncer, ou si, dans le cas con-
traire, elle ne renonce pas à ce droit lui-même, mais simple-
ment à la décision judiciaire qui l'a constaté. La renonciation
au bénéfice d'un jugement doit être d'autant plus permise que
le juge a pu se tromper, et que le jugement se trouve peut-être
en opposition avec la conscience du plaideur.
767. — Sous quelle forme s'invoque l'autorité de la chose

jugée? On dit généralement d'une personne qui se prévaut de
1 autorité de la chose jugée qu'elle invoque l'exception de chose
jugée (Aubry et Rau, t. 8, p. 401, § 769; Larombière, art.

1331, n. 147; Laurent, t. 20, n. 133; Garsonnet, t. 3, p. 236,
§463, note 3. L'expression n'est pas rigoureusement exacte;
car l'autorité de la chose jugée, pouvant être invoquée par le

demandeur aussi bien que par le défendeur, n'est pas tou-
jours invoquée sous la forme d'une exception. — Garsonnet, loc.

cit.

768.— -Ainsi une personne, après avoir obtenu un jugement,
intente une seconde action pour l'aire tirer par le juge de nou-
velles conséquences du droit affirmé par lui; cette personne ne
fait pas évidemment valoir l'autorité de la chose jugée sous forme
d'exception. Cependant, pour plus d.^ commodité, nous emploie-
rons l'expression reçue, et, de quelque manière que le principe
soit invoqué , nous dirons que celui qui se place sous la protec-
tion de ce principe invoque l'exception de chose jugée.
769. — Cette exception ne peut pas être suppléée d'office par

le juge. — Cass., 26 août 1861, Laurent, [S. 62.1.173, P. 62.

1026, D. 61.1.4271 — Sic, Aubrv et Rau. t. 8, p. 403, S 769; La-
rombière, art. 1331, n. 151; Laurent,!. 20, n. 137; Demolomlie,
t. 30, n. 378; Garsonnet, t. 3, p. 237, S- 463, texte et note 6. —
Si l'autorité de la chose jugée est fondée sur l'ordre public, le

bénéfice qui en résulte est, ainsi que nous l'avons fait remar-
quer, d'intérêt privé; or le juge ne peut pas suppléer d'office
les exceptions d'intérêt privé.

770. — On objecte que le juge peut suppléer d'office des
moyens que les plaideurs négligent d'invoquer. .Mais, comme
l'a fait remarquer la cour d'Orléans f23 juill. 1841, D. Rép., V
Choxe jwjde, n. 0), l'exception de chose jugée n'est pas un sim-
ple moyen, c'est une véritable demande. La décision judiciaire '

n'est pas un simple argument qui démontre l'existence de telle

ou telle cause de droit; c'i>sl un titre qui se suffit îi lui-même,
qui est par lui-même le fondement d'un droit, et qui sert de base

i

à une demande. C'est pour cela que le Code de commerce déclare
dans l'art. 189 que, lorsqu'il y a une condamnation, les actions

relatives à une lettre de change ne se prescrivent plus par cinq
ans; elles sont désormais prescriptibles par trente ans à partir
de la condamnation.
771. — M. Garsonnet estime, d'ailleurs, avec raison, que le

juge a le droit et le devoir d'appliquer d'olfice la disposition de
l'art. 1331, C. civ., lorsque la demande esl de telle nature que
les exceptions doivent être au besoin suppléées d'office. — Gar-
sonn'^t, t. 3, p. 238, § 463, note 6).

772. — Ainsi, toute séparation de biens volontaire étant in-
terdite, le tribunal saisi d'une demande qui tend à la faire pro-
noncer peut la rejeter en s'appuyant sur ce qu'un jugement
antérieur, que cependant le mari n'invoque pas, l'a déjà repous-
sée, et sur ce que depuis ce temps les circonstances n'ont pas
changé. — Rennes, 23 mars 1874, Lampsin, [D. 75.2.213]
773. — L'exception de chose jugée peut-elle être suppléée

d'office par le juge d'appel lorsqu'elle avait été proposée au tri-

bunal de première instance? La Gourde cassation s'est pronon-
cée pour la négative (Cass., 26 août 1861, précité) ; elle veut que
la partie manifeste, en appel comme en première instance, sa
volonté d'user de l'exception.

774. — .Jusqu'à quel moment le plaideur peut-il invoquer
l'exception? Il va sans dire qu'il n'est pas obligé de l'invoquer
in limine titis; il peut la faire valoir en tout état de cause de-
vant le juge de première instance. — Aubry et Rau, t. 8, p. 403,

§ 769; Larombière, art. 1331, n. 131; Garsonnet, t. 3, p. 238,
§ 463, note 6

775. — Peut-il l'invoquer pour la première fois en appel?
La réponse doit également être affirmative (Mêmes auteurs, loc.

cit.). Cela n'est pas douteux lorsque l'exception est invoquée
en appel par le défendeur originaire; car il a le droit de propo-
ser pour la première fois en appel toutes les exceptions qui sont
un obstacle au succès de la demande. Mais la même solution
doit, croyons-nous, être donnée lor.«que l'autorité de la chose
jugée est invoquée parle demandeur. On ne peut pas dire qu'il

y ait alors demande nouvelle dans le sens de l'art. 464, C. proc.
civ. La décision judiciaire, si elle constitue par elle-même un
titre pour celui qui a obtenu gain de cause, si elle est par elle-

même le fondement d'un droit, ne fait cependant que confirmer,
corroborer le droit sanctionné par elle; c'est une cause qui
vient renforcer la cause première du droit, et qui, tout en con-
servant son caractère particulier, se confond jusqu'à un certain

point avec elle.

776. — Mais, si l'exception de chose jugée peut être proposée
pour la première fois en appel, nous avons dit suprà, v° Cassation
(mat. civ.l, n. 2410 et s., qu'elle ne pourrait pas être proposée
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Aubry
et Rau, t. 8, p. 403, ^ 769; Larombière, art. 1331, n. 132; Lau-
rent, t. 20, n. 138; Demolombe, t. 30, n. 379. — On sait, en
effet, que la Cour de cassation n'a pas à statuer sur des excep-
tions sur lesquelles les juges du fond n'ont ni statué ni même été

appelés à statuer (V. fiiprà, v" Cai^sation ^mat. civ.], n. 1991 et

s.). .Ajoutons que, pour décider si l'exception de chose jugée est

fondée , la Cour suprême aurait à se prononcer sur des points de
fait aussi bien que sur des points de droit, ce qui est en dehors
de son domaine. — Cass., 30 mai 1883, d'Arnaud, [S. 83.1.447,
P. 83.1.11311

777. — La règle d'après laquelle l'exception de chose jugée
ne peut pas être proposée pour la première fois en cassation

n'est pas spéciale au demandeur en cassation. Les motifs que
nous avons indiqués s'appliquent également au défendeur. — V.

suprà. v° Cassation (mat. civ.), n. 2424.

778. — Au reste, bien que l'exception de chose jugée n'ait

été proposée ni en première instance ni en appel, celui qui a

négligé de l'invoquer n'est pas dépourvu de tout recours. En
effet , si la décision d'où résulte la chose jugée a été rendue par
le même tribunal que la seconde, il pourra s'appuyer sur la con-
trariété des décisions pour faire rescinder la seconde par la re-

quête civile (G. proc. civ., art. 480-6°). — Aubry et Rau, t. 8,

p. 404, § 769; Larombière, art. 1331, n. 136. — V. suprà, v°

Canantion (mat. civ.), n. 3436 et s.

779. — Mais si les deux décisions émanaient de tribunaux
différents, celui qui n'a pas invoqué en temps utile l'exception

de chose jugée n'a aucun recours à sa disposition. L'art. 304,

C. proc. civ., semble dire, il est vrai, que la contrariété de juge-
ments rendus par des tribunaux différents donne ouverture à

cassation même quand l'exception de chose jugée n'a pas été

proposée devant le second tribunal; mais c'est là une rédaction
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vicieuse; le recours en cassation n'est pas possible dès lorsque

le tribunal n'a pas eu à statuer sur l'exception de chose jugée

et que la contrariété des décisions s'est produite à son insu. —
Aubry et Rau , t. 8, p. 403, § 760, note 126; LaroQibière, art.

13ol, n. 136.

780. — Lorsque l'exception de chose juRée a été invoquée

devant les juges du fond et a été rejetée à tort, il y a ouverture

à cassation. — Cass., 'J mai 1808, Giovani, [S. et P. chr."]; —
8 avr. 1812. Ducasse, |S. et P. chr.]; — 21 avr. 1813, Urbain,

S. et P. chr.j; — 18 déc. 1813, Pouillaude, ;^S. et P. chr.l; —
il août 1841, Barrière, ^S. 42.1.34, P. 42.1.188] — Sic, Aubry et

Rau, t. 8, p. 403, S 769, texte et note 126; Larombière ,art. 1331
;

n. 133; Demolombe, t. 30, n. 381. — V. suprà , v° Cassatimi

I mat. civ.), n. 3468 et s. — V. aussi sur les productions à faire,

sujifà, cod. verh., n. 138.

781. — Et le jugement qui a violé la chose jugée doit être

cassé alors même que, depuis ce jugement, celui d'où résultait la

chose jugée a été cassé. — Cass., 17 nov. 1833, Desprez, ^S. 36.

1.132, P. chr.] —Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 404, § 769, note 126;

Larombière, art. 1331, n. 154;— ...rétracté. — .\ubry et Rau, /oc.

cit.; — ... ou infirmé. Pour voir s'il y a eu violation de la chose

jugée il faut se reporter au moment où la décision attaquée a été

rendue; dès lors qu'à ce moment la première subsistait encore,

le principe de l'art. 1331 a été méconnu, et la cassation doit

être prononcée.
782. — Si l'exception de chose jugée a été proposée devant

les juges du fond, et que par mégarde ils aient omis de statuer

à ce sujet, il y a lieu à requête civile (C. proc. civ., art. 480-3").

783. — Qu'arrive-t-il lorsqu'un jugement est inconciliable

avec lin jugement antérieur rendu entre les mêmes parties, sur

le même objet, en vertu de la même cause, et que le second ju-

gement n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ni

extraordinaires"? Il est admis que ce second jugement fait la loi

des parties.— Cass., 27 juill. 1813, [D. Ri'p.. \° Chose jiuji'f, n.

14] — Sic, Larombière , art. 1331, n. 137; Demolombe, t. 30, n.

383. — Il faut choisir entre les deux décisions, et il est naturel

d'opter pour la seconde. Les parties, par suite de leur silence et

de leuc inaction, doivent être présumées avoir d'un commun ac-

cord renoncé au premier jugement pour s'en tenir au second.

784. — En dehors de ce cas où la force des choses oblige à

sacrifier ce quiaélé jugé, la présomption de vérité qui s'attache

à un jugement ayant autorité de chose jugée est irréfragable.

Cette présomption (réserve faite, bien entendu, des voies de re-

cours) ne peut pas être combattue par la preuve contraire. C'est

ce qui résulte des motifs mêmes pour lesquels elle a été éta-

blie, et de l'art. 1332, C. civ., qui n'admet pas la preuve con-

traire quand sur le fondement d'une présomption la loi dénie

l'action en justice. — V. Aubry et Rau, t. 8, p. 399, § 769; La-
rombière, art. 1331, n. 143;"Colmet de Santerre, t. 5, n. 328

fci.s-1; Garsonnet, t. 3, p. 233, !5 463, texte el note 2.

785. — La présomption est tellement irréfragable qu'une par-

tie ne pourrait pas déférer le serment à l'autre au sujet d'un

point sur lequel il y a chose jugée : l'autre partie peut refuser la

transaction qu'on voudrait lui imposer et s'en tenir au jugement
rendu; ce qui a été jugé ne peut être d'aucune manière remis en

ijuestion. —Cass., 7 juill. 1829, Brail, [S. et P. chr.] — Sic, Bau-
ury-Lacanlinerie, t. 2, n. 1283; Garsonnet, t. 3, p. 233, § 463,
note 2; Griolet, p. 173.

780. — On ne comprendrait pas non plus que le juge ordon-

nât une comparution personnelle ou un interrogatoire sur faits et

articles pour aboutir à un aveu détruisant l'autorité d'une déci-

sion antérieure. — Baudry-Lacantinerie, /oc. cil.

787. — Ij'aulre part, il est bien évident que la partie con-

damnée n'est pas admise à se faire restituer contre la condamna-
tiiin sous prétexte qu'elle aurait ignoré la poursuite et le juge-

ment. — Cass., 30 avr. 18S4, Garbet, ;S. 86.1.173, F. 86.1.400,

0.83.1.283]
788. — Le plaideur condamné ne peut pas non plus faire re-

venir le tribunal sur sa décision en alléguant le dol de la partie

adverse ou la fausseté de la pièce qui a donné gain de cause a

cette dernière, ou en se prévalant de la découverte de pièces dé-

cisives retenues par l'adversaire. 11 a, ii raison de ces faits , le

droit de faire rétracter le jugement par la voie de la requête ci-

vile (C. proc. civ., art. 480-1°, 9° et 10"); mais, s'il n'a pas usé
en temps utile de cette voie de recours, il ne pourra pas empê-
cher le jugement de produire son plein el entier efl'et.

789. — Il n'aurait même pas le droit d'intenter à raison de

ces divers faits une action en dommages-intérêts contre l'adver-

saire. — Cass., 17 févr. 1860, GiudiceUi, [D. 60.1.341] — SU:

,

Griolet, p. 174; — car ce serait faire échec d'une manière dé-
tournée au principe de l'autorité de la chose jugée.

790. — On remarquera d'ailleurs que ce principe n'empêche

pas un tribunal de statuer par voie d'interprétation sur les diffi-

cultés que soulève entre les parties le sens douteux de la déci-

sion prononcée par lui; car le tribunal ne fait que maintenir les

dispositions du jugement en en expliquant la signification réelle;

et, d'autre part, il est naturel qu'on s'adresse, pour faire inter-

préter le sens d'une décision, aux juges qui l'ont rendue. —

•

Cass., 10 juill. 1817, Lefèvre Sainte-Marie, [S. et P. chr.]; — l"
mars 1842, de Polereskï, ^S. 42.1.332, P. 42.1.633]; — 12 nov.

1838, Gâche, [S. ;;9.1.276, P. 39.683, D. 39.1.41]; — 16 déc.

1879, Delaunav, [S. 81.1.174, P. 81.1.401, D. 80.1.371]; — 19

judl. 1880, Perron, [S. 81.1.316, P. 81.1.767, D. 81.1.224]; —
'l4 nov. 1882, Balin

,
[S. 84.1.374, P. 84.1.931] — Sic, Aubry et

Rau, t. 8, p. 404, § 769 ; Larombière, art. 1331, n. 161; Laurent,

t. 20, M. 148. — V. aussi les arrêts cités suprâ, v° Ajjpel ^mat.

civ.), n. 3331.

791. — Mais les juges ne peuvent pas, sous prétexte d'in-

terprétation, corriger, réformer ou modifier un jugement dont les

dispositions ne présentent ni équivoque ni obscurité; il y aurait

là une violrition de la chose jugée qui donnerait ouverture à cas-

sation. — Cass , 10 avr. 1837," Préfet de la Marne, [S. 37.1.293,

P. 37.1.339]; — l""- mars 1842, précité; — 3 août 1881, Se-

courgeon, [S. 82.1.21, P. 82.1.31, D. 82.1.124];- 3 juill. 1883,

C'" générale des eaux, [S. 84.1.286, P. 84.1.691, D. 81.1. 13S]

— Sic, Aubrv et Rau, t. 8, p. 404, § 769 ;
Larombière, art. 1331,

a. 161. — V.'^
toutefois. Rennes, 9 mars 1813, N...,^S. et P. chr.]

— V. aussi les arrêts cités suprà, v° Appel (mat. civ.), n. 3358

et s.

792. — Il leur est cependant permis de rectifier les erreurs

purement matérielles, par exemple des erreurs de calcul (C. proc.

civ., art. 341). -- Cass., 11 mars 1836, Perret, [S. 37.1.571, P.

37.1146, D. 36.1.148]; —21 nov. 1876, Renaud, [S. 77.1.411,

P. 77.1087, D. 77.1.230] — V. supid , V Appel (mat. civ.), n.

3554. — Mais il faut que le jugement fournisse lui-même les

éléments de rectification. —Aubry et Rau, t. 8, p. 404, § 769;

Larombière, art. 1331, n. 161; Laurent, t. 20, n. 132 et 153;

Demolombe, t. 30, n. 390; Griolet, p. 171.

793. — Il faut, en outre, remarquer que, si le juge peut ré-

parer l'erreur matérielle contenue dans une disposition, il ne peut

pas ajouter au jugement une disposition omise. — Cass., 28 avr.

1832, de Couasnon, [S. 32.1.444, P. 34.2.267, D. 32.1.139]; —
28 janv. 1873, Folêo, [S. 74.1.247, P. 74.636, D. 73.1.10] — La
partie qui se plaint de l'omission aura la ressource de la requête

civile, qui est admise quand le tribunal a omis de statuer sur

certains chefs de la demande (C. proc. civ., art. 480-3°); mais si

elle a laissé passer le délai pour se pourvoir en requête civile,

elle ne pourra" pas faire rejeter l'omission par voie d'interpréta-

tion. Il en est ainsi bien que les qualités et les motifs démontrent

l'omission de la manière la plus évidente. — Larombière, art.

1331, n. 161.

794. — La cour de Bordeaux , dans un arrêt du 27 févr. 1830,

Dariieux, [S. 36.2.636, P. 37.79, D. 36.2.216^, a même décidé

(jue les erreurs purement matérielles contenues dans une dispo-

sition ne pouvaient être réparées que si la justification de l'er-

reur résultait du dispositif du jugement. Ainsi le demandeur a

réclamé le paiement d'une somme de 14,000 fr.; le tribunal, dans

les considérants, déclare la demande bien fondée, et dans h'

dispositif condamne le défendeur a [layer une somme de 4,000

fr. : l'erreur, d'après la cour de Bordeaux, ne pourrait pas être

réparée. Mais nous croyons que cette manière de voir doit être

rejetée, et que les éléments de justification de Terreur peuvent

être puisés dans les motifs aussi bien que dans le dispositif.

795. — Il va sans dire, au surplus, que les tribunaux ne

pourraient pas, sous prétexte de rectifier une erreur de calcul,

modifier en réalité des décisions antérieures. Ainsi les juges ne

pourraient pas, sous prétexte de rectifier une erreur de calcul,

changer par un jugement ou arrêt le taux de l'intérêt qu'ils ont

précédemmenl fixé pour une liquidation par eux ordonnée.

Cass., 8 juin 1814, Lecarpentier, [S. et P. chr.J

796.— .Notons, d'autre part que la défense faite aux tribu-

naux de changer leurs juginnents n'empêche pas qu'ils ne puis-

sent rectifier les erreurs commises, soit dans les qualités, soit

dans la date des actes du procès. — Cass., 23 avr. 1812, Han-
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noyé, [S. et P. chr.] — Sic, Eioche, DU-tionniiire de procédure,

v° Jiujemenl, n. 337 et 492.

79*7, — L'autorité de la chose jugée a-t-elle une durée indé-

finie "? Si l'on considère en elle-même la présomption de vérité

qui s'attache à un jugement, il n'v a pas de raison pour que cette

présomption soit détruite par l'effet du temps. Mais quand le ju-

gement affirme un droit, si ce droit est prescriptible, on invoque-

rait vainement, une fois la prescription accomplie, l'autorité de la

chose jugée; l'adversaire se retrancherait derrière la prescription

du droit.

798. — Il a été jugé que lorsqu'une décision judiciaire, à

raison du temps écoulé depuis qu'elle a été rendue, cesse de pou-

voir être exécutée, toutes les dispositions sont atteintes par la

prescription : celles qui, parmi ces dispositions, sont déclaratives

d'un droit, ne persistent pas plus que celles qui nécessiteraient

une exécution. — Cass., 17 aoùl 1864, de Melon, [S. 6-i. 1.49'.!,

P. ti4.1233,D. 64.1.370] — Aubry et Rau, t. 8, p. 401, S 76'J. —
Nous n'admettons pas cette corrélation. Si les dispositions n'exi-

geant aucune exécution affirment un droit prescriptible, et que

la prescription se soit accomplie en même temps que celle de la

condamnation qui en a été la conséquence, les deux dispositions

tomberont sans doute à la fois; mais dans le cas contraire la dis-

position contenant condamnation sera seule anéantie.

799. — Un individu réclame, par exemple, une succession

en qualité de fils du défunt; sa filiation étant contestée, le tri-

bunal constate qu'il est bien le fils du de cujus, et ordonne en

conséquence à l'autre parent de restituer la succession. Trente

ans s'écoulent sans que le fils poursuive l'exécution du jugement;

il ne peut plus se faire restituer les objets héréditaires. .\près

les trente ans, l'autre parent lui conteste le droit de porter le

nom du défunt; l'enfant peut-il s'appuyer sur le premier juge-

ment et soutenir qu'il y a chose jugée sur la question de filiation ?

Oui, évidemment: la prescription n'a fait tomber que la disposi-

tion relative à la succession.

800.— Pour terminer l'étude de cette matière citons encore

deux décisions judiciaires. Il n'y a pas violation de la chose

jugée lorsque, sur une demande en interprétation d'un précé-

dent arrêt, les premiers juges se sont déclarés incompétents,

et que la cour d'appel, saisie seulement par voie d'appel et non

par voie d'interprétation, a simplement confirmé la décision du

tribunal sur l'incompétence, — Cass., 10 déc. 1883, Gray, [S,

86.1.13, P. 86. 1.21]

801. — Un projet d'arbitrage non réalisé sur un point déjà

jugé ne suffit pas pour Que les parties soient présumées avoir

renoncé au bénéfice de la décision précédemment rendue, et

pour que cette décision ait perdu l'autorité de la chose jugée.---

Cass., 20 prair. an XI, Zaeppl'elle-Dambach, [S. et P. chr.]

TITRE III.

DE L'AUTOKITÉ DK LA CHOSE JUGÉE AU CIIIMINEL.

802. — Dans cette partie de notre sujet nous supposerons

qu'un jugement qui émane d'une juridiction statuant en matière

pénale est invoqué devant une juridiction ayant à statuer en

matière pénale.

803. — La règle est que ce qui a été jugé ne peut pas, sauf

les voies de recours admises en matière pénale, être remis en

question devant une autre juridiction.

804. — La nécessité de cette règle, qu'on exprime parla

maxime non bii in idem, apparaît avec une force toute particu-

lière quand la personne qui a été poursuivie a été acquittée ou

absoute; il serait profondément inhumain de laisser sa situation

perpétuellement incertaine et de lui faire supporter de nouveau

à raison de la même question les inquiétudes d'une procédure

criminelle. Nous ferons la même remarque pour le cas où la per-

sonne a été condamnée, et où on la traduirait encore devant

un tribunal dans le but de faire prononcer une peine plus forte.

805. — Mais si le second procès, au lieu d'aggraver la con-

dition de la personne poursuivie, a pour objet deTaméliorer, s'il

a pour but de démontrer l'innocence d'une personne condam-
née, il semblerait au'au contraire on dùl rejeter avec grand

soin le principe de l'autorité de la chose jugée. Ne devrait-on

pas accorder pleine faculté '] prouver une erreur judiciaire

quand il y va de l'honneur, de la liberté, et peut-être de la vie

d'un homme? Et cependant le principe de l'autorité de la chose
jugée est, même dans ce cas, un principe nécessaire. Il faut or-

ganiser les tribunaux et la procédure de manière à donner à une
personne poursuivie toutes les garanties d'une bonne justice;

mais, après qu'on a ainsi diminué dans la mesure du possible

les chances d'erreur, il importe que le jugement rendu soit con-
sidéré comme l'expression de la vérité. La répression serait

énervée, et la sécurité de la société serait compromise si les

procès criminels n'avaient pas de fin La présomption qui s'at-

tache aux jugements est d'ailleurs le plus souvent, dans un pays
civilisé, conforme à la réalité.

806. — Seulement il faut se hâter d'ajouter que cette pré-

somption doit être moins inébranlable quand on croit qu'une
erreur a été commise au préjudice de la personne poursuivie que
lorsqu'on croit à une erreur en sa faveur.

807. — Le droit romain admettait le principe de l'autorité

de la chose jugée en matière pénale aussi bien qu'en matière

civile ^L. 3, pr., D., De popul. action.; L. 7, § 2, D., De iiccmat.-.

L. 9, C, De accusât.). Mais un individu absous sur une première

accusation pouvait, dans certains cas, être accusé à raison du
même fait ; c'est ce qui se produisait, par exemple, lorsque

l'absolution n'était due qu'au défaut de preuves (L. li, C., De
accuxut.).

808. — Dans notre ancien droit, le principe de l'autorité de
la chose jugée existait également. — Ayrault, Inatr. jwlic., liv.

3, IiL' part., n. 22; Jousse, Just. crim., t. 3, p. 12; Muyart de
Vouglans, Instit. au droit crim., 3" part. chap. 4, § 3.

809. — Mais quand un accusé était poursuivi à la requête

du ministère public, il était d'usage ,de ne jamais l'absoudre

pour insuffisance des preuves; les juges prononçaient alors un
plus ample informé ^ Jousse, Ju.it. crim., t. 3, p. 16). L'accusé était

élargi, mais il n'était pas libéré, et l'on pouvait reprendre sans

cesse les poursuites si des preuves nouvelles venaient à surgir.

— Faustin Hélie, Trait/? de l'uutruction criminelle., n. 981. — Il

n'y avait pas dans la forme dérogation au principe de l'autorité

de la chose jugée, puisqu'on avait soin de ne pas rendre le ju-

gement définitif, mais au fond c'était bien un échec àce principe.

810. — L'accusé, au lieu d'être poursuivi à la requête du
ministère public, était-il poursuivi à la requête d'une partie ci-

vile, notre principe subissait encore un échec. Si la poursuite

avait lieu à raison d'un crime alrooe, et qu'une révélation posté-

rieure eût fait connaître des preuves encore ignorées, on pou-
vait faire tomber la sentence d'absolution par la voie de la requête

civile, et intenter une nouvelle action. — V. .\yrault , ïnst. ju-
dic.,\\\'. 3, l" part., n. 22.

811. — Ouelques docteurs proposaient, en outre, de décider

d'une manière générale qu'un accusé absous devait être de
nouveau poursuivi s'il avouait spontanément son crime, et qu'un

accusé qui avait purgé l'accusation par la torture pouvait être

repris si de nouvelles charges suffisantes pour motiver la ques-

tion survenaient ultérieurement.

812. — D'autres restrictions, dont les unes étaient emprun-
tées au droit romain et les autres aux institutions judiciaires

du pays, et qui, celles-là, étaient admises partout le monde,
étaient encore apportées dans notre ancien droit à la maxime
iVoH bis in iilem. — V. Faustin Hélie, n. 982.

813. — .Aussi a-t-on pu dire que cette règle, quoique po-

sée en principe et formellement reconnue par tous les commen-
tateurs, était pour ainsi dire combattue pied à pied dans la pra-

tique et demeurait à demi étouffée derrière les distinctions qui

la refoulaient sans cesse. ^ Faustin Hélie, toc. cit.

814. — Dans le droit intermédiaire, la règle fut débarrassée

des restrictions sous lesquelles elle disparaissait. La Constitu-

tion de 1791 proclamaqiie tout homme acquitté par un jury légal

ne pourrait plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Cette disposition fut reproduite par la loi sur la justice crimi-

nelle des 16-29 sept. 1791. .\ux termes des art. I et 2 du tit. 8,

lorsque l'accusé serait déclaré non convaincu, le président pro-

noncerait qu'il est acquitté de l'accusation ; il en serait de même
si les jurés avaient déclaré que le fait avait été commis involon-

tairement el, sans intention de nuire; et l'art. 3 ajoutait que
tout particulier ainsi acquitté no pourrait plus être repris ni

accusé pour raison du même fait. Une personne poursuivie pour

crime ne pouvait être recherchée à raison du même l'ail que si

l'affaire, au lieu d'être soumise au jury de jugement, avait été

simplement soumise au jury daccusalion ; alors de nouvelles
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poursuites étaient possibles quand il se produisait de nouvelles

charges : « Si les jurés (d'accusation) prononcent, disait l'art.

28, lit. 1, qu'il n'y a lieu à accusation, le prévenu sera mis en

liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait,

à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un

nouvel acte d'accusation. "

815. — .Xous retrouvons le même système dans le Code du

3 lirum. an IV iart. 23.') et 426).

816. — El le Code d'instruction criminelle renferme des dis-

positions analogues. D'après l'art. 246 le prévenu à l'égard du-

quel la section de la cour d'appel chargée des mises en accusa-

tion aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi devant la cour

d'assises, ne pourra plus'^y être traduit à raison du même fait,

à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Et l'art. 360

déclare que tout accusé acquitté légalement ne pourra plus être

repris ni accusé à raison du même fait.

817. — Après ces notions générales sur l'autorité delà chose

jugée en matière criminelle, nous allons nous demander quels

sont les jugements rendus au criminel qui sont revêtus de l'au-

torité de la chose jugée, et sur quoi porte cette autorité; quelles

sont les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée

appartienne à. l'un de ces jugements relativement à une seconde

poursuite pénale; et quels sont les effets du principe de l'auto-

rité de la chose jugée au criminel.

CHAPITRE I.

JUGEMENTS RENDUS AU CRIMINEL QUI SONT REVÊTUS DE l'aUTÛRITÈ

DE LA CHOSE JUGÉE, ET SUR QUOI ELLE PORTE.

Section I.

Jugeraeuls rendus au criminel qui sont révolus de l'autorité

de la chose jugée.

818. — Le législateur ne s'explique qu'au sujet de deux es-

pèces de jugements; il attribue autorité de chose jugée à certai-

nes décisions relatives à l'instruction de l'affaire, et à certains

jugements rendus par le juge investi du droit de punir. Mais ce

n'est pas seulement à ces sentences que s'attache l'autorité de la

chose jugée. Le principe a une portée plus étendue et relative-

ment au.\ juridictions d'instruction et relativement aux juridic-

tions de jugement. Nous allons examiner ces deux catégories

de juridictions; puis nous nous demanderons si l'autorité de la

chose jugée s'applique aux décisions des juridictions spéciales,

aux décisions susceptibles de recours, aux arrêts par contu-

mace, et aux jugements nuls.

§ 1. Décisions des juridictions d'instrudion.

1° Arrils et ordonnances de non-lieu.

819. — L'autorité de la chose jugée s'attache, d'après l'art.

246, C. inst. crim., aux arrêts de la chambre des mises en accu-

sation qui décident qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour

d'assises. On est d'accord pour étendre celte disposition aux
autres arrêts de non-lieu, c'est-à-dire aux arrêts qui décident qu'il

n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal correctionnel ou devant

un tribunal de simple police. L'art. 246 n'a rien de limitatif. On
ne comprendrait fias d'ailleurs que l'autorité de la chose jugée
eût été attribuée aux arrêts de la chambre des mises en accusa-

tion statuant sur les affaires les plus graves et leur eût été re-

fusée dans des atfaires de moindre importance.— Mangin , Traite

de l'action publique et de l'action ririle, n.3iJ6; Fauslin Hélie,

n. 1018; Villey, Pce'cis de droit criminel, p. 438 et 439; Garraud,
Précis de droit criminel, n. 989.

820. — Que faut-il décider pour les ordonnances de non-lieu

rendues par le juge d'instruction"? La loi est entièrement muette

a cet égard. .Néanmoins la Cour de cassation reconnaît à ces or-

donnances l'autorité de la chose jugée — Cass., 16 août 1877,

Cvr Dalmais, [S. 78.1.331, P. 78.807, II. 79.1.238], — comme
elle la rHconnaissait aussi aux ordonnances de la chambre du con-
seil, des attributions de laquelle le juge d'instruction est investi

depuis la loi du 17juill. 1836. — Cass., 13 sept. 1811, .lacet, [S.

et P. chr.l; — 27 n-vr. 1812, Garrigue, |.S. et P. cbr.j; — 19
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mars 1812, Lebouvier, [S, et P. chr.l; — 18 avr. 1812, Lalle-

mand, [S. et P. ohr.]; — 27 août 1812, Sonnet. [S^ et P. chr.]

-^ V. également .\miens, lo mai 1851, Velladier, [S. o2. 2.143,

P. 33.1.192, D. 31.2.183] — .Mangin, n.387; Boitard et Faustin

Hélie, leçons de droit criminel, n. 631; Faustin Hélie, n. 1019

et 1020; Le Sellyer, De l'e,verciee et de l'extinction des acrwns
publique et privée, n. 712; Trébutien, Cours iSlémentaire de droit

criminel, t. 2, p. 303; Ortolan, Eléments de droit pénal, n. 2262;
Villev, p. 316, 438 et 439; Garraud, Précis, n. 1349; Griolel,

p. 213, 230, 293. — C'est qu'en effet l'art. 133, C. inst. crim,,

ne permet d'attaquer ces ordonnances que par une opposition que
le ministère public et la partie civile doivent former dans un
certain délai ; or, à quoi bon ce délai si, tant que l'action ne se-

rait pas prescrite, on avait toute latitude pour reprendre les pour-

suites? D'autre part, il n'est pas à craindre que l'autorité dont

les ordonnances du juge d'instruction sont investies soit une en-

trave à l'action publique, et que le juge d'instruction en abuse
pour étouffer les poursuites, le droit d'opposition du ministère

public et de la partie civile étant une garantie suffisante contre

ces abus.

821. — On objecte que, d'après l'art. 233, C, inst. crim., la

chambre d'accusation peut évoquer toutes les affaires pour les-

quelles il n'y a pas eu instruction terminée; or, dit-on, l'ordon-

nance de non-lieu rendue en première instance interrompt la

procédure, mais ne la termine pas; la chambre d'accusation peut

donc d'office se saisir d'une affaire après une ordonnance de non-

lieu; ce qui est la preuve manifeste que cette ordonnance n'a pas

autorité de chose jugée (V. Legraverend, Législation criminelle,

t. l,p. 390 et s.). — Il a été répondu avec raison que l'ordonnance

de non-lieu a un caractère définitif et que par cette ordonnance
l'instruction n'est pas simplement interrompue, mais reçoit son

complément; par conséquent, le droit d'évocation de la chambre
d'accusation ne peut plus s'exercer après cette ordonnance.

—

Cass., 19 mars 1813, Gaus, [S. et P. chr.] — Sic, Faustin Hélie,

n. 329 et 1020.

822. — Au surplus, les ordonnances et les arrêts de non-lieu

n'ont l'autorité de la chose jugée que tant qu'il ne survient pas

de nouvelles charges ((^. instr. crim., art, 246V — Cass., 27 août

1812, précité; —21 juill. 1874, Parisot, S. 73.1.43, P. 73. 68J
—

Sic, Boitard et Faustin Hélie, Inc. crt,; Faustin Hélie, n. 1022;

Ortolan, n. 2261 et 2262; Villey, p. 316; Garraud, Précis, n.

1349. — Il en est autrement des juridictions de jugement qui pro-

noncent un acquittement : la découverte de nouvelles preuves

n'autoriserait pas à les saisir de nouveau.

823. — Qu'entend-on par charges nouvelles permettant de

reprendre la poursuite? L'art. 247, C. instr. crim., s'exprime

ainsi : u Sont considérés comme charges nouvelles les déclara-

tions des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être

soumis à l'examen de la cour d'appel, sont cependant de nature

soit â fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop fai-

bles , soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles

à la manifestation de la vérité 'i. Cette énumération n'a pas, du

reste, un caractère limitatif; la disposition de. la loi doit être

entendue dans le sens le plus large — Cass., 1'^'' t'évr. 1877,

Puech, [S. 77.1.487, P. 77.1263, D. 78.1.238]; —l'expression
charges nouvelles embrasse dans sa généralité toutes preuves

servant à établir la culpabilité de l'inculpé Faustin Hélie, n.

1022,. Ainsi il a été jugé qu'on peut considérer comme charge

nouvelle un autre délit de même nature commis dans des cir-

constances identiques. — Cass., 17janv. 1867, Fille Neveu, [D.

67.1.337] — Il en est de même de propos échappés au prévenu

depuis sa mise en liberté, — Carnot, Instruction criminelle,

t. 2, p. 293; Le Sellyer, n. 703.

824. — Toute circonstance nouvellement découverte n'a pas

d'ailleurs le caractère de charge par cela seul qu'elle est défavo-

rable à l'inculpé ; n'ont ce caractère que les circonstances de na-
ture il établir l'existence ou la gravité du fait incriminé, ou à lui

donner la portée d'un délit, ou de tel délit déterminé, ou ;'i dé-

montrer que le fait est imputable k l'inculpé. Le juge a accueilli,

par exemple, l'exception de prescriidion , et l'on découvre pos-

térieurement des actes qui prouvent que la prescription avait

été interrompue : les poursuites ne peuvent pas être reprises

,

car ces actes ne constituent pas des charges. Mais autoriseraienl.

au contraire, la reprise des poursuites les circonstances qui

prouveraient que l'individu , ipie le juge avait d'abord cru en

état de dénience au moment de l'infraction, jouissait de sa rai-

son. ^ Contré, Garraud, Précis, n. 1333.
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825. — On s'est demandé si le procureur de la République

pouvait rechercher les charges nouvelles, et, afin de s'en pr''-

eurer, requérir le juge d'instruction de procéder à une nouvel!"

information.

826. — D'après une opinion , les charges nouvelles doivent

surgir d'elles-mêmes et par quelque cause accidentelle (elles

pourront résulter, par exemple, de déclarations de témoins en-

tendus dans une autre affaire, de procès-verbaux ou d'autres

pièces inconnues lors des premières poursuites, de recherches et

de poursuites faites contre les complices de l'inculpé mis en li-

berté); il ne faut pas qu'elles aient été directement provoquées.
— Camot, t. 2, p. 202.

827. — L'opinion contraire a prévalu (Mangin, n. 389; Faus-

tin Hélie, n. (022; Le Sellyer, n. 710; Haus , Priiic. <ji'n. du dr.

pifn. belge, note sous le n. 1200; Griolet, p. 203). La première
établit dans l'art. 247, G. instr. crim., une distinction qui ne s'y

trouve pas. En outre, l'art. 246, G. instr. crim., dit simplement

que, tant qu'il n'y aura pas de charges nouvelles, la personne

mise en liberté ne" pourra pas être traduite devant la juridiction

d'instruction. Tout ce que demande, en un mot, la loi, c'est

qu'en l'absence de charges nouvelles il n'y ait aucun acte de
poursuite dirigé contre l'inculpé lui-même. Tant qu'il n'y aura
pas de charges nouvelles, il ne peut pas être soumis à un inter-

rogatoire, être l'objet d'un mandat d'arrestation ou de visites do-
miciliaires (Garraud, Précis, n. 1331^; le juge d'instruction n'au-

rait pas le droit de saisir à la poste les lettres qui lui sont

adressées. Mais nous croyons que les actes de poursuite qui ne

sont pas dirigés contre le prévenu lui-même restent possibles

malgré l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu. Le juge d'instruction

peut, par exemple, entendre des témoins convoqués pour faire

des dépositions concernant l'inculpé, ou opérer des visites domi-
ciliaires chez d'autres personnes que chez l'inculpé.

828. — Une plainte nouvelle, renfermant renonciation de
circonstances graves ig'norées lors de la première instruction,

pourrait-elle être considérée comme une nouvelle charge"? Si

elle émane de la partie qui avait présenté la première plainte,

elle ne saurait certainement avoir celte portée; sinon, ainsi que
le fait remarquer Le Sellyer, ce serait donner à cette partie

la faculté de détruire â son gré l'arrêt ou l'ordonnance de non-
lieu. Mais nous allons plus loin : même quand la plainte émane
d'une autre partie, elle n'est pas davantage une charge nou-
velle; car une plainte ne prouve rien par elle-même : elle ne
renferme que des allégations qui ont besoin d'être prouvées. —

•

Le Sellyer, n. 706 et 709.

828 bis. — Si la partie lésée ne peut, par une plainte nou-
velle, faire revivre le droit de poursuite, elle ne peut non plus,

en l'exerçant elle-même par voie de citation directe, anéantir l'or-

donnance rendue. Le ministère public seul peut poursuivre ses

charges nouvelles. La partie civile n'a pas ce droi!. — V. infni,

v" Citation directe, n. 436.

829. — Si la partie qui se plaint offre de faire entendre des

témoins, ou si sa plainte est accompagnée de pièces justifica-

tives, la déclaration de ces témoins et ces pièces pourront cons-

tituer des charges nouvelles, mais la plainte n'aura pas par elle-

même ce caractère. — Le Sellyer, n. 707 et 708.

830. — En revanche, une déposition de témoins peut être
,

à notre avis, une charge nouvelle alors même qu'elle n'aurait

pas été laite sous la foi du serment.

831. — Lorsqu'en vertu de ces charges l'inculpé sera traduit

de nouveau devant la juridiction d'instruction, la rc'quisition du
ministère public devra les indiquer : il faut, eu elTel, que l'on

sache s'il y est rég'ulièrement traduit. L'inculpé ne pourra, par

exemple, être soumis à un interrogatoire, être l'objet d'un man-
dat d'arrestation ou de visites domiciliaires que sur un réquisi-

toire écrit visant les charg'es nouvelles que le procureur de la

République prétend avoir été découvertes. — Cass., 21 juill.

1874, Parisot, ^S. 73.1.43, P. 73.08] — Sic, Garraud, Prt'cis, n.

1351. — Et la juridiction d'instruction n'est, de son côté, auto-

risée à renvoyer l'inculpé devant une juridiction de jugement
qu'en précisant et en spécifiant, dans l'ordonnance ou l'arrêt de
renvoi, les charges nouvelles qui paraissent résulter de la se-

conde instruction. — Garraud, /oc. cit.

832. — L'existence de charges nouvelles n'autorise pas tou-

jours une seconde poursuite. (Juand la décision de la juridic-

lion d'instruction est fondée sur une exception de droit, par

exemple sur ce que l'action publique est éteinte par la prescrip-

tion, la découverte de charges nouvelles sera d'ordinaire chose

indifférente. — Cass., 9 mai 1812, Roger, [S. et P. chr.|— iSic,

.Mangin, n.30O; Faustin HéUe, n. 1023; Bonnier, n. 893; Orto-
lan, n. 2261; Garraud, Précis, n. 1333; Griolet, p. 184 et 183.

833. — Dans certains cas, cependant, les charges nouvelles

peuvent modifier les faits qui ont servi de base à l'exception ac-

cueillie par la juridiction d'instruction; dan< ce cas, s'il résulte

de cette modification que l'exception a été admise à tort, les pour-
suites pourront être reprises. — Mangin, n. 391 ; Faustin Hélie,

n. 1023; Le Sellyer, t. 2, p. 390, n. 690, note 1; Ortolan, loc.

cit.; Garraud, loc. cit.; Griolet, loc. cit. — Ainsi, il peut arri-

ver que le fait qui apparaissait d'abord comme un simple délit

de police correctionnell.e doive maintenant être qualifié de crime,

et que la prescription de dix ans, qui n'est pas encore accomplie,

soit applicable au lieu de la prescription triennale dont le juge
avait déclaré le bénéfice acquis à l'inculpé : une seconde pour-
suite est autorisée. — Mangin, loc. cit.; F. Hélie, loc. cit.; Le
Sellyer, loc. cit.; Garraud, loc. cit.; Griolet, loc. cit.

834. — Il en est de même si, après une décision de la juri-

diction d'instruction fondée sur ce que le fait ne réunissait pas
les éléments d'un délit, les charges nouvelles établissent l'exis-

tence de l'élément constitutif qui faisait d'abord défaut. — Man-
gin, loc. cit.; Faustin Hélie, loc. cit.; Ortolan, loc. cit.; Griolet,

loc. cit. — Contra , Le Sellyer, loc. cit.; Garraud , loc. cit. —
Il en est encore de même si, après une décision de non-lieu

fondée sur ce que le fait est a délit couvert par une amnistie,

les charges nouvelles transforment le fait en un autre délit que
l'amnistie ne vise pas. — Coidrû , Garraud, loc. cit.

835. — Deux observations pour terminer la matière des or-

donnances et des arrêts de non-lieu.

838. — En l'absence de charges nouvelles, ce n'est pas seu-

lement devant une juridiction d'instruction que l'inculpé ne peut

pas être traduit; c'est aussi, et a plus forte raison, devant une
juridiction de jugement. .\près une ordonnance ou un arrêt de
non-liéu, le procureur de la République ne peut pas plus saisir

directement le tribunal correctionnel que le juge d'instruction.

On doit le décider ainsi même quand on admet que le procureur

de la République qui s'est engagé dans la poursuite par instruc-

tion préparatoire peut revenir â la poursuite par citation directe :

car, après l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu, il y a chose jugée
(V. Le Sellyer, n. 50 et 31). La juridiction de jugement ne peut

pas non plus être saisie par la partie lésée.— .^Iger, 3 févr. 1873,

B..., ;S. 73.2.102, P. 73.4.34, D. 73.2.120] — S(c, Faustin Hélie,

n. 2813. — V. aussi Griolet, p. 230.

837. — Quand des charges nouvelles surviennent, la juridic-

tion devant laquelle l'inculpé doit être traduit est la juridiction

même qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre, soit la

chambre d'accusation, soit le juge d'Instruction, suivant les cas,

qui avaient connu des premières charges. — Cass., 31 août 1821,

Olive, S. et P. chr.": — 22 nov. 1821, Moyne, [S. et P. chr.J;
— 14 mai 1829, Leroux, [S. et P. chr.'; — Il août 1842, Le-
blond, [S. 43.1.272, P. 43.2.4341; — 13 mars 1846, Henrv, [S.

46.1.698, D. 46. 4. .342]; — 21 août 1847, Knapp, [S. 48.1.144, P.

47.2.704]: — 22 mars 1836, Ronconi , [D. 36.1.231]; — 22 juill.

1839, Hubert, ^S. 60.1.383, P. 60.103:}, D. 66.3.8.3] — Sic, Le
Sellyer, n. 711. — Cette solution s'appuie sur le texte des art.

247 et 248, C. instr. crim.

838. — .\u reste, quand nous disons que l'alfaire doit être

examinée par le même juge, c'est sous la réserve du droit d'é-

vocation qui appartient à la chambre d'accusation (C. instr.

crim., art. 233), et qu'elle peut exercer dès la survenance de
nouvelles charges. — Amiens, 13 mai 1831, Velladier, [S. 32.2.

143, P. 33.1.192, D. 31.2.183]

2° Arrêts et ordonnances de renvoi.

839. — Les arrêts et ordonnances de renvoi devant une juri-

diction de jugement ont, comme les précédentes décisions, au-

torité de chose jugée.

840. — EHhs ont autorité de chose jugée en ce sens qu'el-

les saisissent d'une manière irrévocable la juridiction de juge-

ment devant laquelle est renvoyé l'inculpé : le ministère public

ne pourrait pas s'abstenir de porter l'alfaire devant le tribunal

indiqué (Garraud, Précis, n. 1334); il ne pourrait pas non plus

en saisir un autre par voie de citation directe; la juridiction

d'instruction ne pourrait pas non plus, sur sa réquisition, exami-

ner à nouveau les chefs pour lesquels a été ordonné le renvoi,

et décider qu'il n'y avait pas lieu à suivre ou que l'affaire aurait
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dû être portée devant un tribunal inférieur. Le Code d'instruc-

tion criminelle ne s'explique pas à cet éjjard ; mais, s'il n'a parlé

d'autorité de la chose jugée qu'à propos d'arrêts de non-lieu , il

n'a pas par cela même reï'usé cette autorité au.x autres décisions

des juridiclions d'instruction. — V. Griolet, p. 231.

841. — La juridiction de jugement est donc irrévocablement

saisie. Mais il va de soi que dans le jugement qu'elle doit rendre

sur l'affaire, elle n'est pas liée par les solutions qu'a données la

juridiction d'instruction. — Faustin Hélie, n. 2320; Le Sellyer,

n. 4i2: Trébutien, t. 2, p. 304; Villev, p. 439; Garraud, Précis,

II. 13;i4; Griolet, p. 232.

842. — La raison en est que la juridiction d'instruction n'a

pas eu il déclarer si , oui ou non , la culpabilité est démontrée
;

mais à décider simplement s'il e.'ciste des indices suffisants de

culpabilité (C. inslr. crim., art. 221,229,231). L'objet de la déci-

sion n'est donc pas le même devant les deux juridictions. —
Cass., 21 févr. 1812, Delluc, [S. et P. cbr.l; — 2 août 1S2I,

Beretti, [S. et P. chr.]; — 17 nov. 1826, Ernest, [S. et P. chr.j

— Sic, Faustin Hélie, n. 2073 et s., et n. 2320.

843. — Toutefois, dans une opinion, on distingue entre les

points sur lesquels il a été statué en fait et les points sur les-

quels il a été statué en drûit. Le fait est entièrement déféré à

l'appréciation de la juridiction de jugement. Mais le prévenu ne

pourrait pas reproduire devant la juridiction de jugement les

exceptions de droit qu'il aurait présentées à la juriiliction d'ins-

truction et que celle-ci avait rejetées. — Cass., 2it nov. 1828,

[P. chr.] — Sic, Faustin Héhe', n. 1021 et 23i0; Trébutien,

t. 2, p. 304, 30o et 320. — Ainsi le prévenu avait invoqué la

liresoription et son exception a été repoussée; la décision lie la

juridiction dejugement.
844. — Cependant on ajoute que la décision sur le droit n'a

d'autorité qu'en l'état des circonstances de fait visées par la ju-

ridiction d'instruction ; si, à la suite des débats devant la juri-

diction de jugement on ne se trouve plus en présence des mêmes
circonstances de fait, la décision sur le droit a perdu sa base, et

par suite la juridiction dejugement cesse d'être liée par elle. Une
exception de prescription a été, par exemple, repoussée par ce

motif qu'il n'existe aucun procès-verbal qui serve de point de

départ a la prescription, et la juridiction de jugement constate,

au contraire, l'existence d'un tel procès-verbal; rien ne s'oppose,

à ce qu'elle statue sur la question de prescription. — Cass., 9

oct. 1812, Saubès, [S. et P. chr.]; —13 juill. 1813, Mautica,

[P. chr.j —Sic, Faustin Hélie, n. 2326; Trébutien, t. 2, p. 303.

845. — Faustin Hélie fait une autre réserve. Les arrêts de

renvoi lient bien la juridiction de jugement, mais cette juridiction

n'est pas liée par les ordonnances de renvoi. Le prévenu ne pou-

vant former opposition contre elles que pour la lin de non-rece-

voir tirée de l'incompétence dujuge d'instruction (C. instr. crim.,

art. 133), elles n'ont, en dehors de cette hypothèse, qu'un carac-

tère absolument provisoire Faustin Hélie, n. 1021). Sous la légis-

lation antérieure à la loi du 17 juill. ISoli, Trébutien
,
qui pensait

que le prévenu avait le droit d'opposition contre louteS les ordon-

nances de renvoi, mettait ces ordonnances sur le même pied qw
li'S arrêts de la chambre d'accusation; mais il ajoutait que, si

l'on refusait au prévenu le droit d'opposition, il fallait incontes-

tablement déciderque les ordonnances de renvoi ne liaient pas la

juridiction de jugement : autrement, on serait arrivé à un résultat

tout lï fait inique. — Trébutien, t. 2, p. 304, note 32.

846. — Dans une autre opinion, qui nous parait plus exacte,

on di'cide que les décisions des juridiclions d'instruction no lient

la juridiction de jugement, ni quand elles émanent du juge d'ins-

truction, ni quand elles émanent de la chambre d'accusation :

les unes et les autres n'entravent aucunenii'iit sa liberté et ne la

lient pas [dus pour li'S [loints de droit que pour les [loints de fait.

— Carnot, t. 3, p. 017; Bourguignon , J((i-ivpru(/c»cc des Codes
criminels, sur l'art. 637, n. 3; Le Sellyer, n. 442; Villey, p. 439;
Garraud, l'récis, n. 1335; Griolet, p. 233 cl 240. — La juridiction

d'instruction ne tranche, avons-nous dit, cpie la question de sa-

voir si. en l'état des faits, une juridiction de jugement doit être

saisie. 11 en est ainsi ipj'il s'agisse de questions de fait ou de
questions de droit. .Ne serait-il pas d'ailleurs injuste que les

(juestlons de droit elles-mêmes fussent tranchées dérinitivement

lontre le pré^venu par uni' juridiction flevant laquelle la loi ne lui

accorde presque aucun moyen de défense, et quelquefois par un
juge unique.

847. — Nous avons vu que l'exception de droit accueillie par
les ordonnances et arrêts de non-lieu ne peut pas être appréciée
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de nouveau tant qu'il n'est pas survenu de nouvelles charges
de nature à influer sur la solution de la question; il ne faudrait

pas conclure de là que, lorsque la juridiction d'instruction a re-

jeté une exception de droit, il y a chose jugée sur cette excep-
tion pour la juridiction de jugement tant que l'état des circons-

tances de fait visé par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi reste le

même |V. cependant Faustin Hélie, n. 2326; Trébutien, loc.

cit.). Que l'exception ait été accueillie ou qu'elle ait été rejelée,

la décision sur ce point ne vaut, dans l'un et l'autre cas, que
pour la question de savoir si une juridiction dejugement devait

être saisie. Seulement, quand l'exception a été admise et qu'il v

a une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, l'affaire se trouvant
soustraite à l'examen des juridictions de jugement , la décision

sur l'exception subsiste par la force même des choses, tandis

que, dans le cas où l'exception a été rejetée, la juridiction de
jugement, connaissant de l'alfaire, a par là même le moyen de
connaître de l'exception qui s'y rattache.

848. — Il peut arriver qu'une juridiction d'instruction, qui

renvoie pour un certain l'ait le prévenu devant une juridiction

de jugement, ait accueilli une exception, par exemple une
exception de prescription

,
grâce à laquelle un autre l'ait n'est

pas porté devant le juge du fond : il y a alors une décision d'un
caractère mixte : ordonnance ou arrêt de renvoi pour un fait, et

pour l'autre ordonnance ou arrêt de non-lieu. La juridiction de
jugement n'est pas saisie du second fait; elle ne peut pas, par
suite, en constater l'existence ni examiner l'exception rejetée,

a moins de survenance de nouvelles charges. — Faustin Hélie,

n. 2322.

849. — Quand la juridiction de jugement est saisie d'un fait,

a-t-elle le droit de constater l'existence des circonstances for-

mellement écartées par la juridiction d'instruction, et qui ne
constituent pas un autre fait, mais sont simplement une modi-
fication du lait incriminé, telle, par exemple, qu'une circons-

tance aggravante'?

850. — S'il y a eu renvoi devant la cour d'assises, le procu-
reur général ne doit mentionner dans l'acte d'accusation que les

circonstances aggravantes admises par l'arrêt de renvoi : cet

arrêt circonscrit pour le procureur général le terrain de l'accu-

sation (C. instr. crim., art. 271).

851. — D'autre part, le président des assises doit, aux ter-

mes de l'art. 338, C. instr. crim., poser au jury des questions sur
les circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'ac-

cusation et qui résultent des débats. Quelle est la portée de ce

texte? Ne s'applique-t-il qu'aux circonstances aggravantes sur
lesquelles l'arrêt de mise en accusation n'a pas statué?

852. — Il n'est pas douteux que, si l'arrêt a statué en fait,

si la circonstance aggravante a été écartée parce qu'elle n'était

pas suffisamment établie, le président peut la soumettre à l'exa-

men du jury; car sur les questions de fait les décisions des ju-

ridictions d'instruction n'ont, de l'aveu de tout le monde, qu'une
autorité provisoire. — Faustin Hélie, n. 2322 et 3636; Trébutien,
t. 2, p. 322.

853. — Mais Faustin Hélie et Trébutien pensent qu'il y a

chose jugée pour la juridiction de jugement quand la circons-

tance aggravante a été écartée par une décision en droit (la

chambre d'accusation a, par exemple, fondé sa décision sur ce

qu'une clef trouvée n'est pas une fausse clef, sur ce que l'in-

cendie d'une dépendance d'une maison haliitée n'est pas l'incen-

die d'une maison habitée). — Faustin Hélie, lue. cit.; Trébutii-n,

loc. cit. — El telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.
— Cass., 11 juin 1841, Migeut, !S. 42.1.182, P. 41.2.419]; —
20 janv. 1843, Marion

,
[S. 43.1.664, P. 43.2.464]

8.54. — Cette doctrine limite arbitrairement le texte de l'art.

338, C. inslr. crim. C'est d'une manière très générale que l'ar-

ticle permet au président des assises de poser au jury des ques-
tions sur les circonstances aggravantes résultant des débats :

il ne distingue ni entre les circonstances qui n'ont pas été ap-

préciées par la chambre d'accusation et celles qui ont été ap-
préciées par elle, ni entre les circonstances appréciées en fait et

les circonstances appréciées en droit.

855. — Tr('butien objecte que l'arrêt de renvoi qui écarte

une circonstance aggravante est, au point de vue de cette cir-

constance, un arrêt de non-lieu, et que, par suite, il faut le trai-

ter comme tel; or les questions tranchées en droit par un arrêt

de non-lieu ne peuvent pas faire l'objet d'un nouvel examen
tant qu'il ne survient pas de nouvelles charges de nature à in-

fluer sur la décision prononcée.

17
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856. — Nous ne croyons pas qu'il y ait pour la circonstancR

aggravante un arnH de non-lieu : une circonstance aggravante
n'étant qu'un accessoire du fait incriminé, la cour saisie de ce

fait est saisie éventuellement des circonstimces aggravantes qui

le modifient. Dans tous les cas, si, quand il y a un arrêt de non-
lieu pur et simple, la décision subsiste, c'est, avons-nous dit,

parce qu'aucune juridiction de jugement n'est appelée à con-
naître de l'affaire (V. nuprâ, n. 847 1; la situation est toute diffé-

rente si pour le fait au sujet duquel il y a eu non-lieu partiel,

il y a eu en même temps arrêt de renvoi. Alors la juridiction

de jugement est saisie de l'affaire dans son entier, et elle a le

droit de connaître de toutes les circonstances qui modifient le

fait incriminé. Le président des assises a donc tout pouvoir pour
soumettre au jury une circonstance aggravante bien qu'elle ait

été écartée en droit par la chambre d'accusation. — V. Garraud
(fi. litoCj, qui semble se prononcer en ce sens.

857. — Dans l'hypothèse d'un arrêt ou d'une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel ouïe tribunal de sim-

ple police, nous pensons qu'en principe, les circonstances ag-

gravantes, même formellement écartées par la juridiction d'ins-

truction, peuvent être examinées de nouveau par le tribunal

correctionnel et le tribunal de simple police comme par la cour
d'assises. Seulement, il peut arriver qu'une circonstance aggra-
vante transforme en crime un délit de (lolice correctionnelle, en
délit de police correctionnelle une contravention de simple po-

lice, et que, par conséquent, elle entraine une modification

de compétence; les tribunaux correctionnels et de simple police

ont-ils le droit d'apprécier des circonstances aggravantes de ce

genre, et de se déclarer, par suite, incompétents'?

838. — L'art. 193, G. instr. crim., décide que, si le fait sou-

mis au tribunal correctionnel est de nature à mériter une peine

afflictive ou infamante, le tribunal renverra le prévenu devant
le juge d'inslruction compétent. El l'art. 161, G. instr. crim.,

décide, de son cùté, (]ue, si le fait soumis au tribunal de simple

police est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou une
peine plus grave, le tribunal renverra devant le procureur de la

République. De ces deux textes il résulte que la juridiction de

jugement a le pouvoir de statuer sur sa compétence, malgré le

renvoi qui lui est l'ait par la juridiction d'instruction, dont l'er-

reur, quant à la question de compétence, peut être proclamée
par la juridiction de jugement. Le législateur lui en fait même
un devoir; car c'est là une question d'ordre public. Si donc les

débats révèlent l'existence d'une circonstance aggravante qui

transforme une contravention de simple police en délit de police

correctionnelle, ou un délit de police correctionnelle en crime
la juridiction de jugement doit se dessaisir de l'affaire. Les arrêts

et les ordonnances de renvoi qui ont saisi le tribunal correc-

tionnel ou le tribunal de simple police sont simplement indica-

tifs, et non pas attrihutifs, de compétence. Ces arrêts et ces

ordonnances ont autorité de chose jugée sur le point de savoir

si le tribunal doit ou non être saisi, mais seulement en ce sens

que l'affaire doit être portée devant le tribunal indiqué ; une fois

l'affaire portée devant ce tribunal, celui-ci a toute latitude pour
apprécier sa compétence.
859. — Le Sellycr, examinant ce point pour les tribunaux

correctionnels, admet bien que le tribunal a le pouvoir de se

déclarer incompétent quand l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi

se borne â ne pas faire mention de la circonstance aggravante.
C'est à bon droit que la thèse contraire , soutenue par quelques
cours d'appel, du moins en ce qui concerne les arrêts de renvoi

(Paris, 23 mai 1817, et Rouen, 25 juill 1817, sous Cass., 26

août 18f7, Guéry de iMaubreuil, S. et P. chr.), a été con-
damnée par la Cour de cassation. — Cass., 26 août 1817 (Ch.

réunies), précité; — 12 févr. 1864, Beauvais, J^S. 64.1.196, P.

64.7o0, D. 64.1.97] — Mais Le Sellyer refuse au tribunal le

droit de se déclarer incompétent quand la circonstance aggra-
vante a été expressément rejetée. — Le Sellyer, n. .'37.

860. — Réserve devrait être faite, toutefois, dit Le Sellyer,

du cas où il surviendrait de nouvelles charges; alors, par argu-
ment de l'art. 246, G. instr. crim., le tribunal correctionnel

pourrait apprécier la circonstance aggravante écartée par la

juridiction d'instruction; car la juridiction d'instruction n'a

statué sur la qualification du fait qu'en l'état des charges qu'elle

connaissait. — V. Le Sellyer, loc. cil.

861. — .Nous croyons que, même en l'absence de nouvelles

charges, le tribunal correctionnel a le droit de connaître de la

circonstance aggravante rejeléc par la juridiction d'instruction.

par cette raison que quand un fait est soumis au tribunal cor-

rectionnel, celui-ci a le droit de l'examiner dans son entier avec
toutes les circonstances qui le modifient. 11 serait, d'ailleurs,

contraire à l'ordre public que le tribunal qui voit dans le fait

un crime bit obligé de le punir comme un simple délit de po-
lice correctionnelle. Aussi l'art. 193, G. instr. crim., le l'orce-t-il

à se dessaisir sans distinguer si la circonstance aggravante a
été ou non écartée expressément par l'arrêt ou ronlonnance de
renvoi. Restreindre l'application de l'art. 193, G. instr. crim.,

au cas où la juridiction d'instruction a gardé le silence sur la

circonstance aggravante, c'est faire une distinction que rien

n'autorise (V. en ce sens, Villey, p. 344 et 345; Garraud, Précis,

n. 13o6). Le Sellyer cite dans le sens de son opinion un arrêt

de la Cour de cassation du '6 août 1813, Bouchard, [S. et P.

chr.]; — mais cet arrêt semble avoir statué sur un fait distinct

du fait incriminé plutôt que sur une circonstance modificalive

de ce fait.

862. — Le pouvoir que nous reconnaissons aux tribunaux
correctionnels, nous le reconnaissons aussi, naturellement, aux
tribunaux de simple police; il y a même raison de décider. —
V. Villey, loc. cit., et p. 333, note I ; Garraud , loc. cit.

86o. — Faustin Hélie et Trêbutien paraissent permettre aux
tribunaux correctionnels et de simple police de se déclarer in-

compétents quand la circonstance aggravante n'a été écartée

que par une décision rendue en fait, et leur refuser ce pouvoir
quand elle a été écartée par une décision rendue en droit (Faus-
tin Hélie, n. 1020 et 2232; Trêbutien, t. 2, p. 304, 305 et 320).

Nous rejetons cette distinction, comme pour les arrêts de renvoi

devant la cour d'assises; elle est contraire au texte des art. 161

et 193, G. instr. crim., qui obligent d'une manière absolue le tri-

bunal à se déclarer incompétent lorsque les débats modifient la

qualification à donner au fait incriminé.

864. — La juridiction de jugement a-t-elle le droit de cons-
tater' l'existence d'une excuse expressément rejetée par la juri-

diction d'instruction?

865. — Trêbutien donne pour-les excuses des solutions ana-
logues à celles qu'il a données pour les circonstances aggra-
vantes; il distingue selon que la juridiction d'instruction a

statué en fait ou en droit. — Trêbutien , t. 2, p. 304, 305 et 320.

866. — Cette distinction doit être repoussée pour les excuses

comme pour les circonstances aggravantes. La juridiction d'ins-

truction est simplement, nous le répétons, chargée de décider

si une juridiction de jugement doit être saisie; elle n'examine
les excuses qu'à ce point de vue; et son appréciation, formulée

après une instruction d'une forme incomplète, ne saurait pas plus

lier la juridiction de jugement sur les points de droit que sur

les points de fait.

867. — Aussi, l'art. 339, G. instr. crim., oblige-t-il d'une ma-
nière absolue le président des assises à poser des questions au
jury sur toutes les excuses proposées par l'accusé.

868. — D'une manière générale, la juridiction de jugement
a le droit d'examiner de nouveau toutes les circonstances qui

modifient le fait incriminé. Ce droit lui ap|iartient incontesta-

blement si la juridiction d'instruction s'est bornée à ne pas

parler de la circonstance modificalive — Cass., 16 mai 1840,

Astier, [P. 42.2.6171 _ i;;;,.^ Faustin Hélie, n. 2321.

869. —• Il lui appartient aussi quand la circonstance a été ex-

pressément écartée par la juridiction d'instruction. Ainsi le pré-

sident des assises a le droit de poser au jury toute question qui,

bien que formulant une accusation différente de la première en
ce sens qu'elle est prévue par une autre disposition de la loi,

n'est cependant que la reproduction du fait primitif envisagé

sous un autre point de vue et présentant un autre caractère pé-

nal.

"870. — Il peut, par exemple, demander au jury si le fait qua-
lifié meurtre n'est pa,s un homicide par imprudence.

871. — De même, le tribunal correctionnel a le droit de voir

si le fait incriminé ne doit pas recevoir une autre qualification

que celle qui lui a été donnée par la juridiction d'instruction,

et d'appliquer la peine correspondant à cette nouvelle qualifica-

tion, si du moins elle est de celles qu'il a le pouvoir de pronon-
cer. — Cass., 21 juill. 1877, Hnyer, |S. 78.1.239, P. 78.574, D.

78.1.061

872. — Et s'il résulte du nouvel aspect sous lequel le fait

est considéré que le tribunal saisi n'est pas compétent pour en
connaître, ce tribunal devra se dessaisir.

873. — La juridiction de jugement, avons-nous dit, n'a pas
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le droit de connaître d'un fait pour lequel la juridiction d'instruc-

tion n'a pas ordonné le renvoi (V. supni, n. 848 et 849). Il en est

ainsi alors même qu'il y aurait corinexité entre ce l'ait et le fait

incriminé. — Cass., 24avr. 1874, Chapuis et autres, fS. 75.1.141,

P. 7o.31o, D. 73.1.491]

874. — Mais il ne faut pas confondre avec un fait connexe
les éléments complexes et indivisibles d'un fait unique : la juri-

diction d'instruction a certainement le droit d'examiner tous les

éléments du fait incriminé. — V. Cass., 24 avr. 1874, précité,

et le rapport de M. le conseiller Saint-Luc Courborieu. .Nous

ajoutons que, du reste, il sera souvent fort délicat de dire si dans
telle hypothèse donnée il v a connexité ou indivisibilité. — V.

infrà,'n. 931 et s., 938 et 's.

S 2 Décisiojis (les juridictions de jugement.

875. — L'art. 360, G. instr. crira., accorde formellement au-

torité de chose jugée à l'ordonnance du président qui prononce

l'acquittement de l'accusé : toute personne, dit l'article, acquittée

légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du
mèm.' fait.

876. — Mais l'autorité de la chose jugée n'est spéciale ni aux
ordonnances d'acquittement ni aux décisions rendues en cours

d'assises : elle existe et pour les arrêts des cours d'assises pronon-

çant l'absolution ou la condamnation, et pourles jugements des

tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, ou les

arrêts de cour d'appel, contenant soit une condamnation, soit une

absolution, soit un acquittement. L'art. 360, (>. instr. crim., n'est

que l'application d'une règle générale; cette disposition, comme
le dit Faustin Hélie, s'appuie sur un principe d'ordre et de jus-

tice qui domine tous les jugements et qui règne en matière cri-

minelle aussi bien qu'en matière civile. — Cass., 1'"' mai 1818,

Carnet, 'S. et P. chr.'; — 29 juill. 1819, Leydier, S. et P. chr.";

— 26 févr. 182:;, Ober, ^S. et P. chr.; — Sic, Faustin Hélie, n.

1024 et s.; Le Sellyer, n. 668, et s.; Garraud , Précis, n. 13.'i7.

877. — L'autorité de la chose jugée s'attache certainement

à tous les jugements définitifs; ainsi elle s'attache aux juge-

ments statuant sur la compétence.
878. — En ce qui concerne les jugements relatifs à l'instruc-

tion de l'affaire, le tribunal n'est pas lié par ces jugements dans
la décision qu'il rend sur le fond de l'affaire. — Cass., 28 mai 1836,

Bouchereau, [S. 36.1.778, P. chr.] ;
— 20 nov. 1840, Demaisons,

[P. 43.2.737] — Sic, Faustin Hélie , n. 990. — Celte solution que
nous avons donnée en matière civile doitàplus forte raison être

donnée en matière criminelle, où les intérêts particulièrement

graves qui sont enjeu exigent avec plus de rigueur encore qu'en

matière civile que le juge conserve jusqu'à la fin de l'instruction

sa pleine liberté d'appréciation sur le fond du procès.

879. — Mais le tribunal qui a ordonné une mesure d'instruc-

tion peut-il revenir sur cette décision, et prononcer le jugement
sur le fond sans que la mesure ordonnée ail été exécutée? A l'in-

verse, le tribunal qui a rejeté une mesure d'instruction peul-il

ensuite l'ordonner?

880. — S'il s'agit simplement de l'utilité, de l'opportunité

de telle ou telle mesure d'instruction, il faut, selon nous, partir

de ce principe qu'en matière criminelle, à raison de la gravité

exceptionnelle des intérêts engagés dans le procès, il importe

par-dessus tout que la lumière se fasse aussi complète que pos-

sible.

881. — De là nous concluons que, lorsque le jugea refusé

d'ordonner une mesure d'instruction, il peut par un second ju-

gement ordonner qu'il y sera procédé. — Faustin Hélie, n. 990.

— V. Ortolan , n. 2309.

882. — A l'inverse, le tribunal qui a ordonné une mesure
d'instruction ne peut pas revenir sur celte mesure. Aussi esi-ce

à bon droit que la Gourde cassation a décidé qu'un tribunal de

simple police qui a ordonné une expertise ne peut pas se pro-

noncer sur le fond de l'affaire tant que cette expertise n'a pas

eu lieu, et ne peut renvoyer les prévenus de la plainte qu'en

appréciant le résultat de l'expertise. — Cass., 9 oct. 1840, De-
laporte, [S. 41.1. SIS, P. 40.2..S03] — V. aussi Cass., 28 mai

1836, précité. — V. toutefois Faustin Hélie, loc. cit.: Ortolan,

loc. rit.

883. — La distinction que nous venons de faire entre le cas

ou le tribunal a ordonné une mesure d'instruction et le cas où il

I a rejetée doit-elle être restreinte h l'hypollièse où le tribunal

a envisagé simplement l'utilité de la mesure , ou faut-il l'appli-

quer H riiypothèse où le tribunal s'est prononcé sur l'admissibi-

lité du mode de preuve, sur la question de savoir si tel mode de
preuve était autorisé ou interdit par la loi? Xous croyons qu'il

faut distinguer, comme en matière civile, selon que l'admissibilité

du mode de preuve a été ou non l'objet d'une contestation : y a-

t-il eu contestation, il y a chose jugée. — V. Ortolan, loc. cit.

§ 3. Décisions des juridictions spéciales.

884. — Les jugements rendus par les juridictions spéciales

sont investis de l'autorité de la chose jugée aussi bien que les

jugements rendus par les juridictions ordinaires. — Faustin Hé-
lie, n. 1027.

885. — En conséquence , cette autorité s'attache aux déci-
sions des conseils de guerre et des tribunaux maritimes. —
Cass., 15 juill. 1882, Intérêt de la loi, ^S. 84.1.249, P. 84.1.581,

D. 83.1.3621 — 8îf, Faustin Hélie, loc. cit. —L'art. I37,C. just.

mil. pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, porte que tout indi-

vidu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison

du même fait; la même disposition figure dans le Gode de jus-

tice militaire pour l'armée de mer, du 4 juin 1858 lart. 167). Et

avant ces textes la Cour de cassation avait déjà décidé qu'en
remettant en question des chefs d'accusation pour lesquels un
individu avait été reconnu non coupable, un conseil de guerre
violait l'autorité de la chose jugée. — Cass., 26 nov. 1842, In-

térêt de la loi, [S. 43.1.91, P. 43.2.529]

886. — L'autorité de la chose jugée couvre les décisions des

juridictions militaires, non-seulement quand il s'agit de la déci-

sion d'une juridiction de jugement, mais aussi quand il s'agit

d'une décision qui dût l'instruction préparatoire, .\insi la Cour
de cassation pose en règle générale qu'un individu au profit du-
quel a été rendue une décision de non-li>^u ne peut être pour-

suivi que s'il y a survenance de nouvelles charges. — Gass.,

24 juill. 1874, Parisot, [S. 73.1.43, P. 73.68, D. 75.1.188]

§ 4. Décisions susceptibles de recours.

887. — Un jugement qui par sa nature rentre dans la ca-

tégorie des jugements investis de l'autorité de la chose jugée
n'a-t-il cette autorité que lorsqu'il est à l'abri de tout re-

cours?
888. — Un point qui ne saurait faire doute, c'est que, lors-

qu'un jugement est rendu, on ne p uirrait pas, renonçant aux
voies de recours dont il est susceptible, recommencer le procès

comme si aucun jugement n'avait été prononcé : l'individu

poursuivi protesterait à bon droit contre ce renouvellement de

la procédure. Mais est-il permis d'invoquer dans un autre pro-

cès un jugement susceptible de recours pour faire tirer de la

décision rendue une conséquence qui ne figure pas dans ce

jugement? Nous verrons, par exemple , que ce qui est jugé en
laveur d'un individu est jugé dans certains cas en laveur de
son prétendu complice : ce dernier pourra-t-il se prévaloir d'un

jugement susceptible de recours?

889. — Gomme les jugements rendus en matière civile, les

jugements rendus en matière pénale ont, selon nous, autorité

de chose jugée dès qu'ils sont rendus. Peu importe qu'ils soient

susceptibles de recours. La Cour de cassation parait s'être

prononcée implicitement dans ce sens à propos d'un jugement
émané d'un tribunal de simple police. — Cass., 20 juill. 1882,

Commune de Sanilhac, [S. 85.1.38, P. 85.1.128. D. 83.1.1611

890. — -Mais l'autorité qui s'attache à une décision suscepti-

ble de recours est très fragile; elle tombe dès qu'un recours est

exercé. Et il en est ainsi, non-seulement quand il s'agit d'une

voie de recours ordinaire (V. 'pour les voies de recours de ce

genre, Gass., 20 juill. 1882, précité), mais encore, à notre avis,

quand il s'agit d un pourvoi en cassation : vu l'importance ex-

ceptionnelle des questions de culpabilité, nous sommes portés à

croire que le pourvoi en cassation (à moins, bien entendu, qu'il

ne s'agisse d'un pourvoi dans l'inlêrêl de la loi) l'ail perdre à la

sentence sa force juridique comme l'opposition ou l'appel.

891. — C'est pcut-èlrc à raison du caractère particulièrement

fragile de l'autorité des jugements criminels susceptibles de re-

cours que Maiigin et Faustin Hélie déclarent ces jugemiMils di'-

pourvus d'autorité lant qu'ils ne siuit pas irrévocables (Mangin,

n. 394; Faustin Hélie, n. 9!»3j. Dans tous les cas, nous t'stimons

qu'un jugement criminel doit être considéré comme l'expression

ne la vérité tant qu'il n'est pas atlac)ué.
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§ ;>. .4/)'i'(s par contumace.

892. — Les arrêts par contumace qui prononcent l'aciiuitte-

ment de l'accusé ont certainement autorité de chose jugée. —
Cass., 15 nov. 1821, Fùurclion

,
[S. et P. ctir.] — Sic, iMangin,

n. 39b; Faustin Hélie, ii. 993; Le Sellyer, n. 68o; Garraud
,

Pn'cis, n. 1244 et 132";. — L'art. 360, G. instr. crim., ne permet
]ias plus une nouvelle poursuite en cas d'acquittement prononcé
jiar contumace qu'en cas d'acquittement prononcé après débat
contradictoire.

893. — La même solution doit être donnée pour les arrêts

d'absolution : ces arrêts produisent les mêmes effets que les

arrêts d'absolution qui interviennent à la suite d'une procédure
contradictoire. — \'. Garraud, Précis, n. 1244.

894. — Que faut-il décider pour les arrêts de condamnation?
Ici se présente une particularité : les arrêts rendus par contu-
mace contre un accusé sont anéantis de plein droit si l'accusé se

constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant la prescription de
la peine (G. instr. crim., art. 476). Ne faut-il pas conclure de là

que ces arrêts n'ont pas autorité de chose jugée? Telle n'est pas
notre opinion. Aous avons admis qu'un jugement a autorité de
chose jugée bien qu'il soit susceptible d'une- voie de recours;
nous déciderons de même qu'il y a chose jugée en matière de
contumace bien que l'arrêt puisse tomber par la représentation,
volontaire ou forcée, de l'accusé. Tant que cette représentation
ne s'est pas produite, Tarrêl doit être considéré comme l'expres-
sion de la vérité. — Paris, 22 déc. 1873, Damars, [S. 74.2.40,
P. "4.21b, D. 74.2.147] — Nimes, 31 déc. 1878, Aigon, [S. 79.
2.135, P. 79.587] — Orléans, 22 janv. 1880, Pecnard, [S. 82.2.

57, P. 82.1.330] — V. toutefois Mangin , n. 394; Faustin Hélie,
n. 993; Le Sellyer, n. 68b.

895. — Quand un arrêt rendu par contumace a statué sur
plusieurs laits incriminés, qu'il y a eu condamnation pour les

uns, et que pour les autres l'accusé a été déclaré non coupable,
la représentation de l'accusé laisse subsister l'arrêt pour ces
derniers laits; car pour ces derniers faits il y a eu acquittement,
et l'art. 300, G. instr. crim , accorde aux arrêts d'acquittement
une autorité que ne détruit pas l'application de l'art. 476, même
Gode, cet article ne faisant tomber en cas de représentation
que les jugements rendus contre l'accusé. La représentation de
l'accusé ne lui enlèverait pas le bénéfice de l'acquittement,
cela n'est pas douteux, si les faits pour lesquels il a été déclaré
non coupable avaient été appréciés dans un procès séparé; or
il ne faut pas que l'accusé souffre de ce que plusieurs faits ont
été compris dans un même acte d'accusation. — Gass., 13 nov.
1821, précité. — Sic, Mangin, n. 390; Faustin Hélie, n. 994;
Griolet, p. 304.

896. — Un arrêt par contumace, tout en condamnant l'ac-
cusé, écarte quelquefois du fait pour lequel il y a condamnation
telle ou telle circonstance aggravante; si l'accusé se représente
aura-t-on le droit de poser au jury une question sur cette cir-
constance aggravante , ou bien y aura-t-il à cet égard chose dé-
finitivement jugée?
897. — ISnus croyons que le jury pourra connaître de la cir-

constance aggravante. Il est vrai que la représentation de l'ac-

cusé ne fait pas tomber les décisions rendues en sa faveur, mais
encore faut-il que les décisions favorables puissent être isolées
des décisions contraires. Or la circonstance aggravante, n'étant
qu'un accessoire du fait incriminé, ne peut pas être séparée rie

lui; et dés lors que la solution sur le lait incriminé est remise
en question, il en est de même de la solution sur la circons-
tance aggravante. Aussi, quand un arrêt contradictoire portant
condamnation est déféré par un accusé à la Cour suprême,
la cassation soumet au nouveau juge le fait incriminé dans son
entier, et le second jury peut connaître des circonstances ag-
gravantes écartées par le premier. — Cass., 9 févr. 1827, De-
loir, [S. et P. chr 1; — 12 janv. 1828, Humbert, |S chr.]; —
20 avr. 1838, [llull. crim., n. 107,; - 23 judl. 1840, Verrières,
[S. 40.1.700, P. 40.2.413j; — 21 mars 1850, [Bull, crim., n.

105]; — 6 mai 18o4,[B«//. crim., n. 1391; —4 juin 1859, [Bull,
crim., n. 42

J

898. — De même, quand un arrêt par contumace tombe par
suite de la représentation de l'accusé, il est anéanti pour le fait

incriminé envisagé dans son entier, et les circonstances aggra-
vantes que l'arrêt avait écartées font l'objet de l'examen du jury
chargé de statuer sur le fait incriminé. — V. Cass., 1" juill.

1820, Grosbois, fP. chr.l — Sic, Mangin, n. 397; Le Sellver,

n. 686; Griolet
, p. 304 et 305.

899. — Faustin Helie pense que, selon les circonstances ag-

gravantes, la déclaration qui y est relative peut être séparée

delà déclaration relative à l'accusation principale ; et dans les

cas où cette séparation est possible, il ne permet pas au juge de
connaître des circonstances aggravantes écartées par l'arrêt de
contumace (Faustin Hélie, n. 995). Mais, comme le dit très bien

le même auteur dans un autre passage concernant les effets de
la cassation, toutes les circonstances d'un même chef d'accu-

sation forment un tout indivisible: dès que le fait doit être ap-
précié de nouveau , il est nécessaire que tous ses éléments

soient soumis à cette nouvelle appréciation. — Faustin Hélie,

n. 4017.

900. — II faut donc décider que les circonstances aggra-
vantes rejetées par l'arrêt de contumace doivent être soumises
à un nouvel examen quand l'accusé se représente.

901. ^ Il en est ainsi, non-seulement lorsque l'arrêt, en
écartant une circonstance aggravante, a laissé au fait incriminé

le caractère d'un crime, mais encore lorsque le fait s'est trouvé

par là réduit aux proportions d'un simple délit de police correc-

tionnelle. — Cass., 1™ juill. 1820, précité.

902. — Toutefois, dans ce dernier cas, une question se pose :

l'accusé ne pourrait-il pas, en acquiesçant à cet arrêt, le main-
tenir et en réclamer l'exécution?

903. — Pour l'affirmative, on fait remarquer que, si l'accusé

au lieu d'être traduit devant la cour d'assises, avait été traduit

devant le tribunal correctionnel, il aurait eu le droit ou de for-

mer opposition ou d'acquiescer au jugement; pourquoi ce droit

d'acquiescement lui serait-il refusé parce qu'il a été renvoyé à

tort devant la cour d'assises? L'accusé doit-il porter la peine de

l'erreur de la chambre d'accusation même après que cette erreur

a étc; reconnue?
904. — Cependant il est généralement admis que l'accusé ne

pourra pas par son acquiescement faire maintenir l'arrêt. L'art.

476, C. instr. crim., anéantit de plein droit les jugements ren-

dus par contumace qui prononcent une condamnation ;
l'acquies-

cement ne peut pas faire revivre une condamnation éteinte. —
Cass., 29 juill. 1813, Soye,[S. et P. chr.] — Sic, Mangin, n.

398; Faustin Hélie, n. 996; Le Sellyer, n. 687; Griolet, p. 305

et 306.

§ 6. Jugements nuls.

905. — Au premier abord, il semble résulter de l'art. 360,

C. instr. crim., que l'autorité de la chose jugée ne s'attache

qu'aux jugements valablement rendus. Cet article ne met, en
etfet, à l'abri d'une nouvelle poursuite que la personne acquittée

Icr/alement. Mais l'article n'a pas la portée qu'il paraît avoir : la

nullité d'un jugement ne peut pas être prononcée par voie d'ac-

tion principale; la sentence ne peut être attaquée que par une
des voies de recours établies contre les jugements. Ce que veut
dire l'art. 360, C. instr. crim., c'est que l'acquittement qui n'est

pas légal autorise un pourvoi en cassation. Encore la portée de
l'article a-t-elle été restreinte par l'art. 409, C. instr. crim., aux
termes duquel l'annulation de l'ordonnance d'acquittement d'un

accusé ne peut être poursuivie que dans l'intérêt de la loi : la

déclaration du jury est inattaquable, et l'ordonnance qui pro-
nonce un acquittement ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi
préjudiciable à l'accusé, à moins qu'elle n'ait pas été rendue en
conformité du verdict du jurv. — Ortolan, n. 2370; Garraud,
l'rdris, n. 1321.

900. — Un jugement a donc autorité de chose jugée même
quand il est nul : l'autorité de la chose jugée s'attache, soit aux
jngemenls contraires aux formes légales...

—

V. Cass., 26 therm.
an IV, Gueslin

, fS. et P. chr.]; — ... soit aux jugements ren-

dus par des juges incompétents... — Cass., 10 juill. 1806, Vas-
sal, [S. et P. chr.]; — 12 oct. 1811, Mondot, [S. et P. chr.|; —
20 juill. 1832, Geoffroy, [S. 33.1.60, P, chr.]; — 15 juill. 1882,
Intérêt de la loi, [S. 84!! .249, P. 84.1.581 . D. 83.1.362]; — ... soit

aux jugements émanés de tribunaux illégalement composés. —
Cass., i" avr. 1813, Brissiano, [S. etP. chr.J— V. aussi Faustin
Hélie, n. 992; Garraud, l'rccis,n. 1346. — \. suiyrà, n. ^2^ et s.

907. — Mais si les jugements nuls sont revêtus de raulorilé

de la chose jugée, il n'en est pas de même des jugements inexis-

tants; car, pour qu'il y ait chose jugée, encore faut-il qu'il y ail

un jugement. L'autorité de la chose jugée ne s'attacherait donc
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pas à une décision rendne par une juridiction qui ne serait pas

légalement instituée, .\insi le jugement de police rendu par un

maire hors la présence et sans les conclusions du ministère pu-
blic est, s'il a été rendu avant la loi du 27 jauv. 1873, revêtu de

l'autorité de la chose jugée, parce que c'est une décision d'un

tribunal, illégalement composé il est vrai, mais institué légale-

ment; mais serait dépourvue de toute autorité la décision d'un

maire qui, par une sorte d'arbitrage, aurait inlligé une composi-

tion pécuniaire à raison d'un délit imputé à un habitant de la

commune. — Fausiin Hélie, n. 990 et 992; Le Seliyer, n. 601.

— V. sup)ù , n. 129.

Section II.

Sur quoi porte l'autorité (le la chose jugée.

î>08. — L'autorité de la chose jugée ne porte, en principe,

que sur le dispositif du jugement. — Cass., 24 juill. 1803, [Bail,

criiii., n. 207j — Aix, 22 juill. 1862, sous Cass., 3 mars 1863,

Hollauder, [S. 63.1.137, P. 63.044, D. 02.2.148]— V. supra,

n. 214 et s.

909. — Mais, comme en matière civile, elle porte, on outre,

sur les motil's lorsqu'ils font corps avec le dispositif. — Cass.,

26 juill. 186o, Mirés, [S. 65.1.409, P. 6j.I067, D. 6o.l.490J —
V. suprà, n. 226 et s.

CHAPITRE II.

CONDITIONS REQUISES POUR Qu'UN JUGEMENT CRIMINEL SOIT INVESTI

DE l'autorité de LA CHOSE JUGÉE RELATIVEMENT

A UNE SECONDE POURSUITE PÉNALE.

910. — En matière civile, nous l'avons vu, l'autorité de la

chose jugée ne peut être invoquée que s'il y a identité d'objet, de

cause et de parties (V. suprà, n. 244 et s.); le Code d'instruction

criminelle ne reproduit pas cette triple condition; cependant nous
pensons que les trois identités sont également nécessaires dans
notre matière. La règle des trois identités est une règle qui a sa

raison d'être en matière criminelle comme eu matière civile. —
Bonnier, n. 894; Trébutien, I. 2, p. 640 et s.; Ortolan, n. 1780;

Garraud, l'rccis , n. 1360. — V. Mangin , n. 392; Fausiin Hélie,

n. 997; Villey, p. 440 et s.

911. — On entend par l'objet de la poursuite la punition de

la personne poursuivie (Bonnier, n. 89.Ï; Ortolan, n. 1781; Gar-
raud, Préns , n. 1361). La cause est le fait incriminé qui sert de
fouderaenl à l'action (Bonnier, n. 896 ; Ortolan, n.l782; Garraud,

Pn!cis. n. 1362). Les parties sont le poursuivant et la personne
poursuivie.

912. — Avant d'examiner chacun de ces trois points, fai-

sons deux observations. D'aliord nous verrons que l'identité des
parties est exigée d'une manière moins rigoureuse qu'en ma-
tière civile.

913. — En second lieu, dans les matières civiles, la décla-

ration concernant la cause n'est souvent qu'un simple motif du
jugement, et souvent, par suite, n'a pas l'autorité de la chose
jugée; en matière criminelle, au contraire, le tribunal statue

dans toute la force du terme sur la cause : la décision sur la

peine est précédée de véritables décisions sur le fait pour lequel

la peine est demandée. Le fait a-t-il eu lieu? La personne pour-

suivie l'a-t-elle commis? Est-elle pénalement responsable? Le
fait est-il frappé par la loi pénale? La réponse à ces questions

peut ne se trouver que dans les motifs du jugement, mais elle

fait corps avec li' dispositif, et il y a chose jugée sur ces divers

points comme sur la peine à appliquer. Le l'ait incriminé, en

même temps qu'il est la cause de l'action, est donc l'objet de
décisions propres et directes.

914. — Cela s'explique. En matière civile la cause devient

elle-même objet de demande lorsqu'elle est contesté(.' et qu'elle

peut être l'obji't d'une décision sesuflisantà elle-même (V. suprà,

n. 248 et 300 et s.). Or l'effet moral d'une déclaration de cul-

pabilité est tel que, même en dehors de la peine à appliquer, la

personne poursuivie et la société ont un intérêt essentiel à ce

que cette déclaration ne soit pas prononcée à tort; cette décla-

ration est, dans plus d'un cas, chose aussi grave que la peine

elle-même, et l'elTel moral en survit souvent à la grâce, parlois
même cà la réhabilitation. A ce point de vue, la question de la

culpabilité est évidemment de nature à faire l'objet d'une déci-
sion par elle-même. Nous ne voulons pas dire, il'ailleurs, par là,

qu'un tribunal puisse se borner à déclarer la culpabilité d'une
personne sans prononcer une peine; car il y aurait là un juge-
ment inexécutable, et, par suite, dépourvu de toute autorité.— Cass., 10 pluv. an Xlll, Brizoux, [S. chr.] — Sic, Mangin,
n. 393; Faustin Hélie, n. 989. — Mais la déclaration de culpa-
bilité ne vaut pas seulement pour l'application de la peine qui
en est la conséquence; elle conserve sa force même en dehors du
procès pour lequel elle a été rendue. Et il en est de même de la

déclaration de non-culpabilité. C'est en ce sens que la décision
sur la culpabilité se sulfit à elle-même. — Nous trouvons ainsi
une des conditions reipiises pour qu'il y ait, en matière civile,
chose jugée sur la cause. Quant à l'autre condition, l'existence
d'une contestation, on n'en comprendrait pas la nécessité en ma-
tière criminelle. A raison de la gravité des intérêts enjeu, il est
indispensable que le juge se livre à un examen approfondi de C'iUe
question, sans qu'il soit nécesaire que son attention soit paiti-
oulièrement appelée sur elle par une contestation. L'aveu même
de la personne poursuivie ne le dispenserait pas de cet examen

;

car l'aveu n'est pas un moyeu de preuve aussi énergique en
matière criminelle qu'en matière civile; il ne démonlre pas né-
cessairement la culpabilité.

Section L

Identité d'objet.

915. — En tant qu'il s'agit de l'objet final du procès, c'est-
à-dire de la peine, nous trouvons toujours en matière pénale
identité d'objet; car ilans une poursuite pénale on ne demande
pas telle punition déterminée; on demande la punilimi du cou-
pable ; on demande l'appUcation de la peine. La peine à pronon-
cer ne se détermine qu'à la fin du procès après examen de la

culpabilité; et si le ministère public réclame telle ou telle peine,
le tribunal est parfaitement en droit de prononcer une peine plus
forte que celle qui est réclamée; il peut même prononcer une
peine alors que le ministère public abandonne l'accusation et

demande l'acquittement (V. Ortolan, n. 1881). 11 résulte de là

que deux poursuites pénales embrassent toujours, au point de
vue de la peine, le même objet. — V. Ortolan, n. 1781. — V.
aussi Garraud, Précis, n. 1301.

916. — Mais le juge pénal ne se borne pas à statuer sur la

peine; il prononce, en outre, d'autres décisions : il statue, par
exemple, sur l'existence du fait, sur la culpabilité de la personne
poursuivie, sur l'existence de telle ou telle circonstance aggra-
vante, de telle ou telle excuse, sur l'admission de telle ou telle

lin de.non-recevoir. Le point important est de savoir quand ces
décisions se rapportent à un même l'ail; or en étudiant l'identité

de cause nous étudierons l'identité de lait incriminé.

917. — Observons aussi que les juridictions d'instruction no
sont pas chargées de prononcer la peine, mais de décider s'il y
a lieu à renvoi devant la juridiction qui la prononcera.

Section II.

Identité de cause.

918. — Une poursuite à raison d'uu fait n'timpêche pas une
nouvelle poursuite à raison d'un l'ait distinct.

919. — [.Faits posli'rieurs. —• Ainsi un fait postérieur à l'ac-

quittement autorise une poursuite nouvelle, et cela alors même
qu'il serait de même nature que le fait incriminé, et se rattache-

rait au même délit. — Cass., 26 mars 1819, Cliéiiel,|S.('t P. chr.l;

— 18 janv, 1839, Labourey,
1
P. 39.1.54.')] — Sic, Mangin, n. 403.

920. — En vertu de celle idée, il faut décider qu'un individu

accusé de complicité de vol par recelé, et acquitté, peut être

poursuivi à raison de nouveaux faits de recelé commis après son
acquittement, bien qu'ils se rattachent au même vol. — Cass.,
29 déc. 1814, Michel, [S. et P. chr.] — Sic, Mangin, loc. cit.;

Faustin Hélie , n. 1003.

921. — ... Que l'individu acquitté sur les poursuites diri-

gi;es contre lui pour exploitation d'un établissement iiisalulire

pmit être poursuivi pour faits d'exploitation posliirieurs à cet

acquittement. — Cass., 28 janv. 1S32, Piedel, [S. 32.1.397, P.
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chr.'i; — 21 nov. 1835, Chemin, ^P. chr."' — Sic, Mangin , loc.

cit.; Faustin Ht-lie, n. lOitO; Trébulien, t. 2, p. 641. note M.
922. — ••• Qne l'acquitlement d'un inHivirlu inculpé d'une

contravention de police ne l'empèclie pas d'être poursuivi à rai-

son de la réitéralion du même lait. — Cass., 14 déc. 1833, Pré-

vôt père, :P. chr.l; — 1 1 févr. 1830, Lombard
,
[S. 39.1.211, P.

39.2.4451 — Sic. Faustin Hélie, lûc. cit.: Trébutien, loc. cit.

923. — ... Que l'arrêt qui acquitte un individu de la préven-

tion de port illégal de décoration de la Légion d'honneur ne

fait pas obstacle à des poursuites nouvelles si le même individu

continue de porter cette décoration. — Cass., 29 mars 1833, Tos-

sart, [P. chr.l

924. — ... Que l'individu poursuivi pour avoir préparé, an-

noncé et débité un remède secret ne peut opposer comme fin

de non-recevoir à l'action du ministère public un acquittement

prononcé en sa faveur alors que les poursuites du ministère

public sont fondées sur des laits postérieurs à la décision invo-

quée. — Cass., 19 nov. 1840, Johnson, [P. 41.1.93] — Rouen,

21 sept. 1840. Même partie, [P. 41.1.93] — Paris, 16 janv. 1841,

Même partie, [IfiiiL]

925. — II. Fnitf coe.ristarits. — Les faits postérieurs ne sont

pas les seuls qui autorisent de nouvelles poursuites; un fait peut

avoir existé au moment des premières poursuites et être dis-

tinct de celui qui les avait motivées. — V. suprà, v" Avortement

,

n. 36 et s.

926. — Les faits qui, par exemple, motivent une poursuite

pour banqueroute simple sont distincts des faits qui motivent

une poursuite pour banqueroute frauduleuse : il a été jugé, en

conséquence, que l'acquittement du crime de banqueroute frau-

duleuse ne met pas obstacle à une poursuite pour banqueroute

simple. — Cass., 13 août 1823, Turpin et autres, 'S. et P. chr.]

— Sic, Mangin, n. 403; Fausiin Hélie, n. 1003; Trébutien , t. 2,

p. 640, note 31.

927. - Réciproquement, l'acquittement du délit de banque-
route simple ne met pas obstacle à une poursuite pour banque-
route frauduleuse. — Mangin, loc. cit.; Trébutien, loc. cit.

928. — Un failli, accusé de banqueroute frauduleuse et ac-

quitté, peut également être poursuivi pour abus de confiance.
— Cass.,7 juui 1843, Roaldos, lS. 43.1.538, P. 43.2.302, D. 43.

1.374' — Sic. Faustin Hélie, n. 1003; Trébutien, loc. cit. — Car
depuis la loi du 28 mai 1838, l'abus de confiance n'est plus un

cas de banqueroute frauduleuse et constitue le délit distinct

prévu par l'art. 408, C. pén. — La Cour de cassation fait tou-

tefois remarquer avec raison que, si l'abus de confiance avait

entraîné dissimulation de l'actif de la faillite, il serait un élé-

ment du crime de banqueroute frauduleuse, et, après avoir été

apprécié sous ce rapport, le fait ne pourrait plus, évidemment,
motiver une prévention ultérieure. — Même arrêt. — Sic, Faus-
tin Hélie, loc. cit.; Trébutien, loc. cit.

929. — Il a été jugé aussi qu'un individu condamné comme
coupable de dénonciation calomnieuse peut être poursuivi de
nouveau comme coupable de faux témoignage pour avoir réitéré

à l'audience, en qualité de témoin, les imputations calomnieuses
contenues dans sa dénonciation. — Cass., 31 juill. 1823, Chapey,
[S. et P. chr.] — Sîç, Mangin, n. 403; Faustin Hélie, loc. cit.; Bon-
nier, n. 896.

930. — La règle d'après laquelle les fait? distincts autorisent

deux poursuites successives s'applique même alors que deux faits

commis avant une première poursuite sont des laits de même
nature. Ainsi le directeur d'une société, déjà poursuivi et con-

damné par un tribunal pour avoir fait vendre par ses agents
des valeurs assimilées à des billets de loterie, peut être pour-
suivi et jugé par un autre tribunal à raison d'un délit sembla-
ble commis antérieurement à la première poursuite : l'exception

de chose jugée ne peut résulter que de l'identité des faits in-

criminés, et non de leur similitude. — Cass., 9 déc. 1887,

Meifl'rédy, [S. 88.1.37, P. 88.1.39, D. 88.1.491]

931. — III Connexité. — Il y a connexité entre deuxfaits
délictueux lorsque l'un a été commis pour se procurer les moyens
de eommetire l'autre

,
pour en faciliter, pour en consommer l'exé-

cution, ou pour en assurer l'impunité. Les deux faits, malgré le

lien qui les rattache l'un à l'autre, peuvent donner lieu à deux
poursuites successives. La connexité entraine, il est vrai, la

jonction des procédures; mais cette jonction
,
que le Code d'ins-

truction criminelle ne prescrit pas, est absolument facultative.

Et si l'on ne peut pas s'appuyer sur la nécessité de la jonction

des procédures pour écarter une seconde poursuite, on ne peut

pas s'appuyer non plus sur le principe de l'autorité de la chose
jugée : la chose jugée n'existe qu'à raison d'un même fait; or,

des faits connexes peuvent fort bien n'être pas en même temps
des faits indivisibles, et, par suite, rester parfaitement distincts.

— Mangin, n. 407; Faustin Hélie, n. 1003; Bonnier, n. 897.

932. — Un individu acquitté, par exemple, sur une accu-
sation de meurtre avec préméditation suivi de vol peut, sans
qu'il y ait violation de la chose jugée, être mis de nouveau en
accusation pour crime de recelé des effets faisant l'objet du
même vol. — Cass., 3 févr. 1829, Gény, [P. chr.] — Le recelé

est un fait distinct du crime de vol; car il se produit après que
le vol est consommé. — Mangin, n. 408. — V. infrti, n. 936 et s.

933. — De même, le notaire acquitté sur l'accusation d'un
crime de faux commis dans l'adjudication d'un immeubie pour
parvenir à se rendre personnellement adjudicataire de cet im-
meuble qu'il était chargé de vendre, peut ultérieurement être

poursuivi en police correctionnelle pour s'être rendu adjudica-
taire de l'immeuble par le même acte sous le nom d'une per-
sonne interposée. — Cas?., 28 déc. 1816, Amyot, [S. et P. chr.]

— Sic, Mangin, n. 408; Faustin Hélie, n. 1004. — Il n'y a pas in-

divisibilité entre le faux et l'achat par interposition de personne.
Le faux est sans doute un moyen d'arriver à l'adjudication,

mais le notaire peut ne pas avoir usé de ce moyen, et cepen-
dant s'être rendu illégalement adjudicataire.

934. — De même, malgré la connexité qui existe entre le

délit de contravention à un règlement sur les épizoolies et le

faux commis dans un certificat de maire ayant pour objet de dis-

simuler cette violation , l'acquittement du crime de faux n'em-
pêche pas une poursuite pour violation des règlements sur les

épizooties. — l.'.ass.,28 févr. l!S28, Bugnet et autres, "P. chr.]—
Sir, Mangin, loc. cit.; Faustin Hélie, loc. cit. — L'acquittement,
ainsi que le fait remarquer Mangin, prouve que le prévenu n'a

pas commis un crime de faux pour se soustraire au règlement,
mais il n'en résulte pas que le règlement n'ait pas été violé.

935. — De même, il a été jugé cjue l'acquittement d'un or-

fèvre sur une accusation de complicité de vol par recel ne met
pas obstacle à ce qu'il soit condamné en police correctionnelle,

en vertu de la loi du 19 bruni, an VI, pour défaut d'inscription

sur son registre des objets volés. — Cass., 27 oct. 1.S09, Leclerc,

[S. et P. chr.] — Sic, Mangin, loc. cit.; Faustin Hélie, loc. cit.

936. — ... Que l'acquittement d'un graveur, prévenu d'émission

de médailles séditieuses, ne met pas obstacle à ce qu'il soit con-

damné, en vertu de l'arrêté du 5 germ. an XII, pour fabrication

de médailles en dehors des atehers des monnaies. — Cass., 8

déc. 1832, Lépy-Damville, [P. chr.] — Sic, Faustin Hélie, loc. cit.

937. — ... Que l'individu accusé de viol, ou d'attentat à la

pudeur, peut, après son acquittement, être poursuivi à raison de

sévices, excès et mauvais traitements qui ne se rattacheraient

pas par un lien nécessaire au fait ayant motivé la première accu-

sation. — Cass., 30 mai 1812, Ribes, TS. et P. chr.] — Sic, Man-
gin, loc. cit.; Faustin Hélie, loc. cit.

938. — IV. Indivixiijilité. — Une seconde poursuite ne serait

pas, au contraire, possible lorsque les faits sont indivisibles :

car il V a alors, en réalité, un seul et même fait.

939. — Quand y a-t-il indivisibilité? Il y a d'abord indivisi-

liilité lorsque le lien entre les faits est tel qu'après avoir déclaré

que l'un n'a pas eu lieu on ne pourrait pas sans contradiction

déclarer l'autre constant. — V. Mangin, n. 407.

940. — Ainsi, par exemple, un individu poursuivi pour es-

croquerie commise a l'aide d'un faux certificat, et acquitté sur

l'accusation d'escroquerie ne peut être poursuivi pour faux, parce

que l'acquittement sur la poursuite pour escroquerie montre que
le faux était dépouillé de toute intention coupable, et, par suite,

n'était pas punissable : en décidant qu'il n'y avait pas délit d'es-

croquerie, le tribunal avait donc écarté implicitement le délit

de faux. — Cass., 10 juill. 1806, Vassal, [S. et P. chr.]— Sic,

Mangin, n. 407; Faustin Hélie, n. 1007.

941. — Jugé également que l'individu accusé d'un crime de
faux pour parvenir à commettre des concussions, et déclaré

non coupable de ce crime pour avoir agi sans intention de
nuire, ne peut pas être ultérieurement poursuivi à raison des

concussions. — Cass., 23 frim. an XIII, Villeregnier, [S. et P.

chr.] — V. Mangin, loc. cit.; Fausiin Hélie, loc. cit.

942. — Fausiin Hélie décide, de même, qu'un crime de com-
plot contre la sûreté de l'Etat, qui ne serait fondé que sur un
commencement d'exécution résultant d'un fait d'embauchage, ne

pourrait pas être poursuivi s'il y avait eu acquittement pour le crime
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d'embauchage, poursuivi séparément. — Faustin Hélie, loc.

vit.

943. — L'indivisibilité ne se caractérise pas toujours par cette

idée qu'on ne peut pas sans contradiction déclarer l'un des faits

non existant et l'autre constant; il y a aussi indivisibilité lors-

qu'un fait ne peut pas être envisagé isolément sans être dénaturé.

944. — C'est ce qui se produit pour les circonstances acces-

soires (par e.\emple, les circonstances aggravantes) qui modilient

un fait incriminé : les circonstances accessoires constituent un
élément indivisible du fait incriminé, et après un acquittement

sur le fait principal, il ne saurait y avoir de nouvelles poursuites

pour les ciroonsUmces accessoires. Faustin Hélie observe avec
raison que, par exemple, après un acquittement intervenu sur

un crime de vol ou d'attentat à la pudeur, il n'est pas permis
d'incriminer isolément les violences, les voies de fait, les viola-

tions de domicile ou bris de clôture qui ont été les moyens d'exé-

cution de ces crimes. — Faustin Hélie, n. lOO.").

945. — Cela est évident lorsijue les circonstances accessoires

ont figuré expressément dans la première poursuite; il est mani-
feste que, poursuivre de nouveau de ce chef, ce serait les sou-
mettre deux fois à l'appréciation du tribunal. Mais une nouvelle

poursuite n'est pas davantage possible alors même ([ue la pre-

mièi'e accusation aurait gardé le silence sur ces circonstances,

qui ont été nécessairement comprises dans la première poursuite,

toute circonstance qui modilieun fait principal n'étant plus qu'un
élément de ce fait. — Faustin Hélie, loc. cit.

946. — C'est donc à tort que la Cour de cassation a décidé

qu'après un acquittement sur une accusation de meurtre suivi de
vol, une nouvelle poursuite était possible pour cause de vol. —
Cass., 8 nov. 182s, [cité par Faustin Hélie, n. iOOo]

947. — Dans l'espèce, le fait de vol avait été expressément
mentionné dans l'acte d'accusation ; seulement le jury, ayant ré-

pondu négativement sur le meurtre, avait déclaré qu'il n'y avait

pas lieu de délibérer sur le vol. Pour admettre la seconde pour-
suite, la Cour de cassation s'était appuvée sur cette déclaration

du jury et sur ce qu'il n'y avait pas indivisibilité entre le fait de
meurtre et le fait de vol.

948. — Cet arrêt appelle deux observations. Alors même qu'il

n'y aurait pas eu indivisibilité, une nouvelle poursuite devait

être écartée, puisque la première accusation avait soumis à la

cour d'assises le fait de vol; si la déclaration du jury était consi-

dérée comme irrégulière, on n'avait qu'à l'attaquer. Mais de plus,

dans l'espèce, il y avait indivisibilité. Sans doute, un individu

peut avoir volé sans avoir commis un meurtre pour accomplir le

vol, mais, dans l'espèce, le vol n'était qu'une circonstance ag-
gravante du meurtre incriminé, comme le montre l'art. 304, C.

pén.; il y avait donc indivisibilité à raison du lien étroit qui unit

les circonstances accessoires au fait principal. — V. Faustin Hé-
lie, n. lOOo.

949. — Il y a encore indivisibilité lorsque la réunion des faits

ne constitue moralement qu'un seul délit.

9.10. — Tel est le ras ou plusieurs objets ont été soustraits

fraudu,leusement par une personne dans le même lieu et en même
temps. Le ministère pnlilic ne peut pas intenter l'action pulilique

autant de fois qu'il y a d'objets volés : une seule poursuite épuise
l'action publique. — Mangin, n. 404; Faustin Héhe, n. 1006; Le
Sellyer, n. 0o6; Trébulien, t. 2, p. 641.

9,'îl. — 11 en est ainsi alors même que les objets appartien-
draient a des personnes différentes. — Faustin Hélie, loc. cit.; Tré-
bulien , loc. cit. — Contra, Mangin, loc. cit.: Le Sellyer, loc. cit.

•952. — Nous ne trouvons également qu'un seul délit pour
les délits d'habitude, par exemple pour le délit d'excitation à la

débauche et le délit d habitude d'usure. Les faits successifs qui
constituent ces délits ne peuvent faire l'objet que d'une incrimi-
nation unique : l'accusation, portant sur une habitude, comprend
nécessairement t'ius les faits qui sont commis avant le moment
où le tribunal doit statuer; car la réitération d'un même fait

est pi'écisément ce qui constitue l'habitude, laquelle est un élé-

ment caractéristique rlii délit. Une ])oursuite nouvelle n'est donc
pas possible, mémf pour les faits qui étaient ignorés au moment
où la première a éln interUée. — Cass., 2o août 1830, \lliill.

rrim., n. 288] —.Sic, Mangin, n. 40.5; Faustin Hélie, n. lOOfi;

Le Sellyer, n. 6b8.

9.53. — La Cour de cassation a jugé toutefois que des faits

d'usure inconnus liirs de la première poursuite pouvaient être com-
pris dans une poursuite nouvelle quand des faits d'usure ont été

commis postérii'uremcnt au premier jugement. — Cass., n août

1821), Martin, [S. et P. chr.
)
— Mais nous croyons que la nouvelle

poursuite ne peut comprendre que des faits postérieurs; les faits

antérieurs ont été purgés par la sentence rendue. — Mangin
,

loc. cit.; Faustin Hélie, loc. cit.

954. — .\ coté du délit unique composé de la réunion de plu-

sieurs faits, il y a le délit unique résultant d'un fait qui se pro-
longe pendant un certain temps. Il s'établit ici un rapport d'in-

divisibilité, non pas entre plusieurs faits, mais entre les moments
pendant lesquels dure un même fait ; et la sentence épuise le droit

d'action publique pour tout le temps qui s'est écoulé jusqu'au
jugement. — Ortolan, n. 1784.

955. — La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 3 janv.

1883, Leroux, |^S. 83.1.400, P. 83.1.980, D. 83.1.271], que la

contravention d embarras sur la voie publique étant une contra-
vention permanente, l'individu qui a été condamné pour avoir

embarrassé la voie publique en y laissant séjourner une voiture

ne peut pas être frappé d'une nouvelle condamnation à raison du
maintien de ladite voiture sur la voie publique après le premier
procès-verbal dressé contre lui et avant la condamnation qui a

suivi ce procès-verbal.

956. — V. Complicité. — On remarquera que dans toutes les

hypothèses d'indivisibilité la seconde poursuite est interdite parce
que le fait sur lequel elle porte était en déhnitive compris expres-
sément ou implicitement dans la première. Xe faut-il pas dire,

pour le même motif, que l'individu accusé d'abord comme auteur
principal ou comme coauteur, et acquitté, ne peut pas être pour-
suivi ultérieurement comme complice, et réciproquement?
957. — Le Sellyer autorise la seconde poursuite en se

fondant sur ce que les faits qui constituent la complicité sont
distincts du fait constitutif du crime ou du délit; si la première
sentence n'a pas prononcé sur la question de complicité, ou
sur la question de savoir si l'individu est, soit auteur principal,

soit coauteur, cette question, que la qualité de complice ou la

qualité d'auteur principal ou de coauteur soit ou non résultée

des débats, peut être soumise à uu nouveau juge. — Le Sellyer,

n. 630 et 631. — V. aussi Trébulien, t. 2, p. 644.

958. — Mais nous pensons qu'un tribunal devant lequel un
individu est traduit à raison d'un fait délictueux eist par là

même saisi nécessairement de tous les modes de participation

de cet individu au fait incriminé (Morin, Jount. du droit crimi-

nel, 1868, art. 8649, observ. sur arrêt de Colmar du 29 janv.

1868, p. 187 et 188). Nous exceptons seulement le cas où
l'une des deux poursuites est simplement formée à raison de
complicité par recel : car le recelé n'est qu'une complicité

à posteriori distincte et séparée du fait primitif (V. suprà , n.

932). — Morin, loc. cit. — Sous cette réserve nous décidons
que l'individu poursuivi comme auteur principal ou comme
coauteur ne peut pas être poursuivi ultérieurement comme com-
plice, et qu'à l'inverse l'individu poursuivi comme complice ne
peut pas être poursuivi ultérieurement comme auteur principal

ou comme coauteur.

959. — Il y <i, du reste, un point admis par Le Sellyer lui-

même : c'est qu'une poursuite pour complicité englobe néces-
sairement tous les modes de complicité, à l'exception de la com-
plicité par recelé. — Le Sellyer, n. 632 et 633. — V. aussi

Mangin , n. 406.

960. — VI. Qualificatinn.i dlfp'rentcît. — Une question très

controversée est celle de savoir si uu fait susceptible de plusieurs
qualifications, et qui a été incriminé sous l'une d'elles, peut être

incriminé ultérieurement sous une qualification différente. Nous
allons examiner cette question, d'abord pour le cas où le pre-
mier procès s'est déroulé devant une cour d'assises, puis pour
le cas où il s'est déroulé devant un tribunal correctionnel ou de
simple police.

961. — Preinii'rc hypolhi'i^e : le premier procès a eu lieu de-
vant une cour d'assises. — Sous l'empire du Code des délits et

des peines du 3 brum. an IV, la Cour de cassation ne permet-
tait pas après les débats en assises une seconde poursuite.

Ainsi, après un acquittement sur l'accusation d'homicide volon-
taire, elle n'autorisait pas une poursuite pour homicide par im-
prudence; après un acquittement sur l'accusation du crime d'em-
poisonnement commis sur une femme au moyen d'un breuvage
qui l'avait l'ail avorter, elle n'autorisait pas une poursuite pour
crime d'avortement. — V. Cass., 14 pluv. an XII, Stein, [S. et

P. chr.]; — 3 févr. 1808, Valette, fS. et P. chr.] — V. encore
Cass., 21 therm. an VII, Cordey, [S. et P. chr.]; — 26 vent.

an .\l ,
Somb, S. et 1'. chr.]
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î)62. — Mais la Cour de cassation permet une seconde pour-

suite sous l'empire du Code d'instruction criminelle. Ainsi, il a

été jugé que l'individu acquitté sur l'accusatioa de meurtre

peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homi-
cide ou blessures par imprudence. — Cass., 23 oct. 1812, Ré-
caytp, rs. et P. chr.^:— 29 oct. liS12, Diffîs, ^S. et P. cbr.]: —
16 juin: 1842, Lyautey, ^S. 42.1.734, F. 42.2.682]

963. — ... Qu'une personne acquittée sur l'accusation d'infan-

ticide peut être ultérieurement traduite devant le tribunal cor-

rectionnel sous l'inculpation d'homicide par imprudence. —
Cass., 30 janv. 1840, Certier, [S. 40.1. 2o2, P. 40.1.570]; — o

févr. 1841, Agathe B..., IP. 41.1.6631; — 2a nov. 1841 (Ch.

réunies!, Certier, [S. 42.'l.93, P. 42.1.738]; — 7 mai 1842,

Euphrnsine Porcher, fP. 42.2.694]; — 6 mars 184o, Recht, [S.

4.S. 1.619, P. 43.2.427, D. 43.4.84];— 2 mai 1843, Singotte ,

[P. 45.2.460, D. 45.4.84]; — 5 judl. 1843, Leclerc, [P. 43.2.

500, D. 45.4.84]; — 14 avr. 1848, Femme Gouelo, [P. 48.2.

479, D. 48.3.301; — 3 août 1833, Legros, [S. 56.1.82, P. 36.

1.418, D. 33.1.380] — V. aussi Orléans, 8 janv. 1842, Caroline

Garang, [P. 42.1.740] — Paris, 11 janv. 1842, Prétial, [S. 43.

2.88, P. 43.1.273] — .\ancv, 14 févr. 1844, i\au
,
|P. 44.1.279]

— Grenoble, 13 déc. 1854," Chassap-ne, [S. 34.2.708, P. 56.1.

418] — Conh-à, Riom, 2 janv. 1829, Debeau, [S. et P. chr.]

— Agen , 28 juin. 1830, Thérèse Estieux, [P. chr.] — Colmar,
3 janv. 1831, Françoise StolTer, [P. chr.l — Poitiers, 28 août

1837, Femme Nicolas, [P. 37.2.61]; — 28 mars 1840, sous Cass.,

25 nov. 1841, précité. — Angers, 26 mai 1840, Marie Monnais,
[P. 43. 1.441]— Besançon, 6 mai 1841, Agathe B..., [P. 41.1.665]

964. — ... Que l'individu acquitté par la cour d'assises du
crime de viol ou d'attentat à la pudeur, avec ou sans violence,

peut être ultérieurement poursuivi pour outrage public à la pu-
deur.— Cass., 12 mars 1833, Tronchel, [S. 33.1.232, P. 33.1.

660, D. 53.1.113]; —23 févr. 1835, Fourmenlin, [S. 53.1.315,

P. 53.1.364]: — 3 nov. 1833 (Ch. réunies), Fourmentin, [S. 36.

1.83, P. 36.1.422, U. 55.1.441]; — 23 juill. 1863, Carie, [S. 64.

1.198, P. 64.7701; — 28 août 1863, Poulet, [S. 64.1.198, P. 64.

770, D. 64.1.324]; — 10 févr. 1870, Millet, [S. 71.1.264, P. 71.

782, D. 71.1.188]

965. — ... Que l'acquittement prononcé par la cour d'assises

sur une accusation de faux et d'usage de pièces fausses ne
met pas obstacle à ce que les mêmes faits soient ultérieurement
poursuivis devant le tribunal correctionnel comme constitutifs

d'abus de confiance. — Cass., 30 juin 1864, Dubœuf, [S. 63.1.

243, P. 63.363, D. 66.1.362]

966. — ... Qu'après acquittement prononcé par le jury en fa-

veur d'un individu accusé de faux par altération d'énonciations

et de faits sur des livres de commerce, l'accusé peut être tra-

duit devant le tribunal correctionnel à raison des mêmes faits

considérés comme constitutifs d'un détournement de valeurs

détenues à titre de mandat ou de dépùt. — Cass., 28 févr. 1868,
Pailhas, [S. 69.1.96, P. 69.192, D. 68.1.:i06]

967. — ... Que l'individu traduit devant la cour d'assises sous
l'accusation de faux peut, en cas d'acquittement par le jury,

être traduit en police correctionnelle à raison du même fait

sous la prévention d'escroquerie. — Cass., 21 août 1873, Fon-
tenay-Kontète, [S. 74.1.39, P. 74.62, D. 74.1.434]

968. — L'opinion de la (>our de cassation a été adoptée par
beaucoup d'auteurs. — Mangin, n. 409; Bonnier, n. 899; Le
Sellyer, n. 644; Trébutien, t. 2, p. 644 et s ; Garraud, Prdcis,

n. 1366 et 1367. — V. aussi Merlin, Réf., v" Non bis in idem, n. 5

bis, p. .339.

969. — Sur quoi se fonde celle opinion? On dit, pour la jus-
lilier, que, sous l'empire du Code des délits et des peines, les

questions soumises au jury de jugement devaient porter, non-seu-
lement sur le fait même de l'accusation , mais encore sur les cir-

constances qui, d'après les débals, pouvaient en modifier la gra-
vité, alors même qu elles en auraient changé le caractère (art. 374
et 379). il résultait de là que le jury n'avait pas à se prononcer
seulement sur h; fait tel que l'acte d'accusation l'avait qualifié,

mais qu'on devait soumettre à son examen les diverses qualifica-

tions dont il était susceptible; et, par suite, le fait qui avait mo-
tivé une première poursuite ne pouvait pas donner lieu à uneautre
poursuite sous une nouvelle qualification. Mais toul autre est le

système du Code d'instruction criminelle. Ce Code oblige le prési-

dent des assises à soumettre au jury le fait incriminé tel qu il est

qualifié par l'aele d'accusation , avec les circonstances exprimées
par cet acte; il l'oblige, en outre, à poser des questions au jury

sur les circonstances aggravantes qui auraient pu naître des dé-
bats et les excuses proposées par l'accusé; mais il est muet sur
les qualifications nouvelles dont le fait peut être susceptible. Sans
doute le président des assises, après avoir mis le jury à même
de se prononcer sur le fait tel qu'il a été qualifié par l'acte d'ac-

cusation, peu! lui poser subsidiairement une question sur une
qualification nouvelle, mais il y a la pour lui une pure faculté,

et, s'il n'en use pas, une seconde poursuite est possilile à raison

de cette nouvelle qualification. En un mot, sous l'erapiredu Code
d'instruction criminelle, le jury examine, en principe, non pas le

fait matériel en son entier, avec toutes les qualifications dont il

est susceptible, mais simplement le fait avec la qualification qu'il

a reçue dans l'acte d'accusation ; c'est seulement pour cette qua-
lification qu'il y a chose jugée.

970. — Plusieurs auteurs pensent, au contraire, qu'il y a chose
jugée pour toutes les qualifications que peut recevoir le fait in-

criminé. — l^arnot , t. 2, p. 712; Faustin Hélie, n. 1010 et s.;

Morin , Rép., v" Chose jugée ,r\. 26, et Journ. du drnit criminel,

1863, p. 319; Ortolan, n. 1788 el s.; Villev, p. 440 et s.; Griolet,

p. 266 el s.

971. — Le système du législateur au sujet des qualifications

non contenues dans l'acte d'accusation est, disent-ils, le même
dans le Code de 1808 que dans celui de l'an IV. Le Code de bru-
maire an IV n'ordonnait pas à peine de nullité d'interroger le jury

sur ces qualifications; il disait simplement que le jury pouvait être

interrogé sur ce point (art. 379); le président qui dirigeait les

débals avait le pouvoir de l'interroger; il n'y était pas contraint

à peine de nullité. Or tel est aussi le système du Code de 1808.

Si donc sous l'empire du Code de brumaire an IV une nouvelle

poursuite n'était pas possible pour une qualification nouvelle, elle

n'est pas davantage possible sous l'empire du Code de 1808.

972. — Dira-t-on que, dès lors que le président n'est pas
tenu,:), peine de nullité, d'interroger le jury sur des qualifications

non contenues dans l'acte d'accusation, il ne saurait y avoir chose
jugée pour celles qu'il ne lui a pas soumises? Tel n'est pas notre

avis. En reconnaissant, comme on s'accorde a le faire, que le

président des assises a le pouvoir de poser des questions au jury

sur les diverses qualifications que comporte le fait incriminé, on

reconnaît par là même que la cour d'assises, dés qu'elle a été

saisie de ce fait, a été saisie de toutes les qualifications dont il

est susceptible. Ce n'est pas évidemment son président qui , en

posant une (piestion subsidiaire sur telle ou telle qualification, la

saisit de cette qualification; car une juridiction de jugement ne

peut pas se saisir elle-même. La cour d'assises n'est pas saisie

d'une qualification parce que le président pose une question au
jury sur cette qualification, mais le président pose une question

au jury sur une qualification, parce que la cour en est saisie.

Or, si la cour d'assises est saisie de toutes les qualifications dont

le fait incriminé est susceptible, il résulte de là qu'après le juge-

ment, l'action publique est entièrement épuisée. Peu importe

qu'une qualification n'ait pas été soumise au jury; l'action publi-

que n'est pas à la discrétion du président des assises; il ne peut

pas plus en restreindre qu'en augmenter l'étendue.

973. — Aussi l'art. 360, C. instr. crim., de même d'ailleurs

que l'art. 426 du Code de brumaire an IV, décide-t-il d'une ma-
nière générale que l'accusé acquitté ne pourra plus être repris ni

accusé à raison du même fait. L'article ne dit pas à raison du
même fait tel qu'il a été qualifié par l'acte d'accusation , et sub-

sidiairement dans les ([uestions du président. Il s'explique d'une

manière aussi large ()ue possible, et parle du même fait, c'est-

à-dire du l'ait matériel avec toutes les incriminations dont il est

susceptible.

974. — Ce qui est d'ailleurs significatif, ajoutent ces auteurs, "
c'est qu'on retrouve le même langage dans l'art. 246, C. instr.

crim., relatif aux arrêts de non-lieu. Cet article ilispose que le

prévenu à l'égard duquel la chambre d'accusation aura décidé

qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour d'assises ne pourra

pas y être traduit à raison du même fait , à moins qu'il ne sur-

vienne de nouvelles charges ; el il est difficile, comme on le verra,

de ne pas admettre que le même fait désigne le fait matériel, et

non pas le l'ail ipialifié de telle ou telle manière (V. infrà . n.

1001). Or est-il vraisemblable que dans deux articles qui sont, en

définitive (les nouvelles charges mises à part), l'expression de la

même idée, le même mot ait été employé dans deux sens différents ?

975. — Ce système, s'il était admis, aurait pour conséquence

logique l'obligation pour le président de "poser une question sub-

sidiaire toutes les fois qu'il croirait qu'une qualification nouvelle
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se riég-age des dt'bats. Puisqu'une seconde poursuite ne serait pas
possihle, il devrait mettre le jury à même de se prononcer sur la

(|ualilioation qui se serait révélée. Il n'y aurait pas pour lui obli-

gation à peine de nullité, sans doute, inais il y aurait obligation.

976. — Cette doctrine, ajoute-t-on encore, est la plus ration-

nelle. « Lorsque des faits délictueu.x , dit Ortolan , sont déférés a

la juridiction répressive, la raison générale du droit e.xige qu'ils

y soient envisagés sous toutes les faces légali's qu'ils présentent

et dans tout l'ensemble des détails dont ils se composent. En
effet, ni le fonctionnaire cliargé d'exercer l'action publique, ni

la juridiction pénale cbargée de statuer, ne sont dans la situa-

tion d'une pariie privée qui dispose de son droit comme elle l'en-

tend, ou d'une juridiction civile qui ne peut statuer que sur ce

qui lui est demandé. Ici le droit est celui de la société; c'est le

droit de répression; il faut que les faits soient punis comme ils

le méritent; voilà qui détermine strictement la mission et le de-

voir du ministère public et de la juridiction pénale par rapport

au fait poursuivi ». — Ortolan, n. 1704.

977. — En réalité, l'opinion de la jurisprudence est née
d'un sentiment de défiance à l'égard du jury. On s'est dit qu'en

soumettant au jury un fait considéré comme crime, et subsidiai-

rement le même fait considéré comme délit de police correction-

nelle, on faciliterait les voies à l'indulgence du jury, qui s'arrê-

terait souvent à la question subsidiaire pour prendre un moyen
terme entre l'acquittement et la condamnation complète; on ris-

querait donc d'énerver la répression ; et pour ce motif, a-t-un ppusé,

il vaudra mieux, en général, éviter de poser la question subsi-

diaire, puis, s'il y a acquittement , poursuivre devant le tribunal

correctionnel. — V. Bonnier, n. 809.

978. — Mais, d'une part, ce n'est pas là une raison juridi-

que, mais un motif d'uldité; d'un autre côté, on arrive ainsi à

des acquittements plus fréquents, le jury s'imaginant parfois à

tort que le fait qui lui est soumis peut dégénérer en un simple

délit, et être ultérieurement poursuivi devant le tribunal correc-

tionnel; de plus, si le jury fait preuve d'une indulgence parfois

regrettable, n'est-il pas plus fâcheux encore de voir un individu

subir pour un même fait l'épreuve de deux procès"?

979. — Appliqué dans ses dernières conséquences le sys-

tème de la Cour de cassation conduirait à décider qu'un indi-

vidu traduit devant une cour d'assises et acquitté pourrait être

envoyé de nouveau devant une cour d'assises à raison du
même fait recevant la qualification d'un autre crime : un fait

qualifié, par exem|ile, de viol serait ensuite i|ualifié d'attentat

à la pudeur; un l'ait qualifié d'empoisonnement serait ensuite

qualifié d'avortement. La pratique n'est pas allée jusque-là. Il

serait par trop exorbitant de faire fig'urer plusieurs l'ois la même
personne pour un même fait sur les bancs d'une cour d'assises.

De plus, les deux peines à prononcer se rapprochant beaucoup
plus l'une de l'autre par leur gravité qu'une peine criminelle et

une simple peine correctionnelle, on trouve ici un moindre motif

de défiance à l'égard du jury.

980. — Les auteurs partisans du système de la jurisprudence

eux-mêmes reculent devant ce que cette doctrine présente d'ex-

cessif et déclarent impossible une seconde poursuite en cour d'as-

sises. — Bonnier, n. 800; Trêbutien, t. 2, p. 047 et 648. —
Mangin, poussant la logique jusqu'au bout, admet, au contraiii-,

la seconde poursuite (n. 409). M. Garraud l'admet aussi, du moins
en théorie, mais ajoute qu'elle se heurte en pratique à un obs-

tacle : " Sans doute, dit iM. Garraud, rien n'empêcherait Ihéori-

<piement de reprendre le même fait, qualifié d'une autre

manière, comme crime devant un autre jury; mais où prendrait-

on, pour ce nouveau procès en cour d'assises, l'acte d'accusation?

Le premier a dû être purgé en entier devant la cour d'assises

qu'il avait saisie; et la chambre des mises en accusation n'en

pourra pas rendre un second, puisqu'elle se trouve définitivement

dessaisie, et que le même fait, qui a été l'objet de son arrêt, ne

peut être repris que s'il survient de nouvelles charges » (Garraud,

Précis, n. i'-id'.)). En d'autres termes, l'arrêt de renvoi devant une
cour d'assises a raison de tel ou tel crime est en même temps
arrêt de non-lieu pour tel autre crime que le fait incriminé pour-

rait constituer, et qui ne figure pas dans l'acte d'accusation, et,

en vertu de l'art. 240, G. instr. crim., la chambre d'accusation ne

peut prononcer un renvoi pour ce crime que s'il survient de nou-
velles chaînes.

981. — -Mais ne pourrait-on pas en dire autant (lour le délit

(le [lolice correctionnelle qu'un fait qualifié crime peut renfermer?

La chambre des mises en accusation doit examiner sous toutes
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ses faces le fait qui lui est soumis; elle doit rechercher s'il ren-

ferme non-seulement un crime, mais aussi une infraction d'un

degré inférieur; si donc l'arrêt de renvoi devant une cour d'assises

est en même temps arrêt de non-lieu pour tel crime qui pourrait

se trouver dans le fait incriminé et qui ne figure pas dans l'acte

d'accusation, il est aussi arrêt de non-lieu pour le délit de police

correctionnelle qui pourrait se rencontrer dans le même fait et que

la chambre d'accusation n'y a pas a|ierçu ; et une seconde pour-

suite ne devrait être possible à raison de ce délit que dans le cas

de survenance de nouvelles charges. L'obstacle que l'on voit à

une seconde poursuite devant une cour d'assises existerait donc

aussi pour une seconde poursuite devant un tribunal correctionnel.

982. — On peut donc dire, dans ce système, qu'une seconde

poursuite n'est possible, même en cas de survenance de nouvelles

charges, ni devant une cour d'assises ni devant une autre juri-

diction pénale. L'arrêt de renvoi devant la cour d'assises à rai-

son de telle ou telle qualincation n'est pas en même temps arrêt

de non-lieu pour les autres qualifications. La cour d'assises saisie

d'un fait est saisie nécessairement de toutes les qualifications dont

ce fait est susceptible; le président a le droit et le devoir de sou-

mettre au jury ces diverses qualifications; et, par suite, lors-

qu'une cour d^assises a statué sur le fait incriminé, l'action pu-

blique est entièrement épuisée.

98îi. — On remarquera que la question de savoir si, après

un premier procès en cour d'assises, une seconde poursuite est

possible devant un autre tribunal à raison d'une nouvelle quali-

fication , ne s'est posée en pratique que pour le cas où le procès

en cour d'assises a abouti à un acquitlement. M. Garraud, qui

adopte, comme on le sait, le système de la jurisprudence, n'ap-

plique pas ce système au cas où il y a eu condamnation ou ab-

solution. A ses veux, en cas de condamnation ou d'absolution,

l'autorité de la cliose jugée porte sur le fait matériel, et non plus

simplement sur le fait tel qu'il a été qualifié. M. Garraud fonde

cette distinction sur l'idée que la cour d'assises, pour rendre

l'arrêt de condamnation ou d'absolution, doit apprécier le fait

dans ses rapports avec l'ensemble de la législation pénale. — Gar-

raud. Prt'cif, n. 11)66.

î)84. — Sans doute, peut-on répondre, la cour d'assises doit

apprécier le fait dans ses rapports avec l'ensemble de la légis-

lation pénale, mais où puise-t-elle les éléments d'incrimination?

Dans le verdict rendu par le jury d'après les questions qui lui

ont été posées. Il faut que la qualification donnée au fait par la

cour soit déduite des réponses du jury; sinon, il y aurait em-

piétement sur les pouvoirs de ce dernier. L'examen que la cour

d'assises doit opérer du fait incriminé est donc circonscrit par le

verdict. Or -M. Garraud estime que le président des assises est

entièrement libre de poser ou de ne pas poser au jury les ques-

tions qui n'ont pas été indiquées par le Code d'instruction cri-

minelle, et il conclut de là qu'en cas d'acquittement il n'y a

chose jugée que pour les qualifications sur lesquelles a statué

le iurv; il faudrait donc aussi conclure delà qu'en cas de con-

damnation ou d'absolution il n'y a chose jugée que pour les qua-

lifications sur lesquelles a statué la cour, puisque la cour ne fait

que dégager la qualification résultant du verdict du jury. On
tloit ou attribuer dans tous les cas un etfet restreint à la déci-

sion rendue en assises, ou lui attribuer dans tous les cas un

effet général.

985. — Di'uxicme hi/potlu-sc : Le pri'iiiitr procès a eu lieu

devant un tribunal correclionnel ou un tribunal de simple police.

— La Cour de cassation n'avait eu d'abord à se prononcer que

sur l'hypothèse où le premier procès s'était déroulé devant une

cour d'assises; et, le motif sur lequel ses arrêts s'appuyaient,

étant spécial à cette hypothèse, on pouvait se demander si

cette jurisprudence s'étendrait à l'hypothèse où le premier pro-

cès a eu lieu devant un tribunal correctionnel ou un tribunal

de simple police. La Cour suprême a donné la même solution

que dans l'hypothèse précédente.

986. — Elle a décidé que l'individu acquitté du délit d'escro-

querie commis au moyen d'un jeu de hasard tenu sur la voie pu-

blique ppiit être poursuivi ultérieurement à raison du même fait

considéré comme constituant la conlraveiiliou prévue par le ^ .'J

de l'art. 47;;, C. peu. — Cass., I^'' août 1801, Mohammed-beu-
Chaaban, 'S. G2.1.1OO0, l'. 02. 81)1, D. Ol.L.'iOO]

987. — Elle a posé en principe que l'art 360, C. instr. criin.,

ne met pas obstacle à ce c]ue l'individu relaxé d'une poursuite

en simple police soit de nouveau poursuivi pour le même lait ma-

tériel s'il est autrement qualifié; elle en a conclu que le cafetier

ts
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poursuivi pour avoir tenu un jeu de hasard, et relaxé, peut être

de nouveau poursuivi pour contravention à l'arrêté municipal qui

prohibe dans les cales et autres lieux publics tous jeux de hasard
ou d'adresse, quand ils n'ont pas pour objet le paiement des

consommations. — Cass., lOjanv. 1876 (Ch. réunies), Payan
,

[S. 77.1.41, P. 77.6;), D. 7(5.1.463] — Y. aussi Cass , 14 août 187'j,

sous l'arrêt du 10 janv. 1870, précité. — Sic, Mangin , n. 400;
Bonnier, n. 899.

988. — La cour de Nancy avait, au contraire, décidé que la

règle d'après laquelle le même fait matériel, autrement qualifié,

peut donner lieu à une nouvelle poursuite n'est pas applicable

lorsqu'il s'agit d'un fait qui avait été d'abord soumis à la juri-

diction correctionnelle. — Nancy, 14févr. 1844, Nau, [P. 44.1.279]

J)89. — M. Garraud pense de même que, lorsqu'un fait a été

d'abord soumis à la juridiction correctionnelle ou de simple po-
lice, une seconde poursuite à raison d'une autre qualification n'est

pas possible. — Garraud, P/vVîs, n. 1363.

990. — C'est qu'en effet la loi oblige d'une manière très ma-
nifeste le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police à

examiner toutes les qualifications dont est susceptible le fait qui

leur est soumis. D'après les art. lo9 et 160, G. instr. crim., le

tribunal de simple police ne doit renvoyer le prévenu de la pour-
suite que « si le fait ne présente ni délit ni contravention de po-
lice », et, si le fait est un délit emportant une peine correction-

nelle ou une peine plus grave, le tribunal doit renvoyer le pré-
venu devant le procureur de la République. De même, d'après les

art. 191, 192 et 193, G. instr. crim., le tribunal correctionnel ne
doit renvoyer le prévenu de la poursuite que « si le fait n'est ré-

puté ni délit ni contravention de police », et, si le fait est de na-
ture à mériter une peine criminelle, le tribunal devra renvoyer le

prévenu devant le juge d'instruction compétent. Le tribunal cor-

rectionnel et le tribunal de simjjle police doivent donc apprécier

sous toutes ses faces le fait dont ils sont saisis. — Cass., 6 févr.

1845, [Bull, crim., n. 33] — V. aussi Cass., 7 avr. 1876, [Bull.

ci'im., n. 102] — Par suite, en dehors du cas où, l'infraction dépas-
sant les limites de leur domaine, ils se sont déclarés incompétents,
une poursuite nouvelle fondée sur une autre qualification est im-
possible. — Y. Yilley, Précis de droit criminel, p. 441 et 442, el

note sous Cass., 10 janv. 1876, précité.

991. — En résumé, dans ce système, quand un fait a été sou-

mis soit au tribunal de simple police, soit au tribunal correc-

tionnel, el que le tribunal de répression a ]irononcé, soit une
condamnation , soit une absolution , soit un acquittement , la règle

est que le fait ne peut pas motiver une seconde poursuite sous
une nouvelle qualilication : il y a chose jugée, non pas seule-

ment pour le fait tel qu'il a été qualifié, mais, selon l'expression

usitée, pour le fait matériel lui-même, ou, suivant une expres-
sion plus exacte (Y. (jrtolan, n. 1797), pour le fait tel qu'il s'est

passé.

992.-— Il importe, au surplus, de remarquer que la jurispru-

dence n'admet une seconde poursuite que si la seconde quali-

fication s'appuie sur des éléments nouveaux, non relevés et ap-
préciés lors de la première poursuite. — Cass., 29 août 1863,
Pascalis, [S. 64.1.198, P. 64.770 ;

— 10 janv. 1876, Pavan,
[S. 77.1.41, P. 77.763, D. 76.1.46:5]

993. — Il a été jugé, spécialement, qu'un individu acquitté

sur une accusation d'empoisonnement par l'administration d'une
certaine substance ne peut être poursuivi de nouveau devant la

juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir volontaire-

ment occasionné une maladie ou une incapacité do travail par le

même fait d'administration de cette substance. La première fois

on a considéré le fait comme un attentat à la vie, la seconde fois

comme un attentat à la santé; il y a, dit la Cour suprême, entre

les éléments des deux qualifications, une identité qui exige l'ap-

plication de l'art. 300, G. instr. crim. — Cass., 23 févr. 1833,

Polilo, [S..'i4.1..307, P. 33.1.21, D. 34.1.130] — V. aussi Amiens,
28 avr. 1866, Bertliault, 'S. GO. 2. 322, P. 60.1277, D. 66.2.113]

994. — Il a été décidé aussi que l'accusé qui a été acquitté

sur une accusation de couijs et blessures et de violences envers
des agents de la force publique no peut être poursuivi pour délit

de rébellion à raison des mêmes violences pour lesquelles il a été

acquitté. — Cass., 3 juill. 1836, ,\ufret
,

[S. 37.1.2.33, P. 57.

1073]

995. — ... Que l'individu acquittii parla cour d'assises sur uni'

accusation de tentative d'assassinat ne peut être ultérieurement
poursuivi à raison du même fait devant le tribunal correctionnel

pour coups portés et blessures faites volontairement et avec pré-

méditation, lorsqu'il n'est pas établi, en fait, que l'intention de
faire de simples blessures ait coexisté avec celle de donner la mort
ou s'y soit substituée à un moment quelconque, ni qu'il ait existé
aucune circonstance nouvelle et moditicative, soit de la qualifica-

tion, soit du crime objet des premières poursuites. — Cass., 29
août 1863, précité. — Contré. Bourges, 29 avr. 1869, Bellot, [S.
70.2. l.'w, P. 70.697, D. 09.2.220]

996.— ... Que l'accusé acquitté par la cour d'assises descrimes
de fabrication d'un faux acquit à caution, et d'usage de ce faux,
ne peut être ultérieurement poursuivi à raison des mêmes faits

devant le tribunal correctionnel pour délit d'usage frauduleux du
timbre de l'acquit à caution. — iMontpeUier, 8 févr. 1874, Sigala,

[S. 74.2.287, P. 74.1173]

997. — Ij'applioation du tempérament formulé par la Cour de
cassation aurait dû conduire la Cour suprême, dans une espèce
indiquée plus haut (V. supni, n. 987), à une solution toute dilTé-

rente de celle qu'elle a donnée. Un cafetier est poursuivi pour avoir
tenu un jeu de hasard; acquitté, il est poursuivi de nouveau pour
contravention a l'arrêté municipal qui prohibe dans les cafés et

autres lieux publics tous les jeux de hasard ou d'adresse, quand
ils n'ont pas pour objet le paiement des consommations. La Cour
de cassation a permis la nouvelle poursuite if:ass., 10 janv. 1876,
précitée; M. Villey a fait h bon droit la critique de cette décision.
— V. la note sous l'arrél précité.

998. — Dans le système de la jurisprudence on se demande
si, pour qu'une seconde poursuite puisse être exercée à raison
d'une qualification nouvelle, il est nécessaire que, lors de la

première poursuite, le ministère public ait l'ait des réserves. La
Cour de cassation n'exige aucune réserve. — Cass., 1°'' août
1861, Mohamed-ben-Chaaban, :S. 62.1.1006, P. 62.831, D. 61.

1.300] — Sic, Mangin, n. 410. — Le ministère public, dit Man-
gin, n'a pas le droit de renoncer à l'action que la loi lui confie;

il peut sans doute laisser expirer les délais pendant lesquels il

lui est permis de l'intenter ou de la poursuivre, mais il ne peut
aliéner au prolit de personne des droits qu'il est réputé n'exer-

cer que dans l'intérêt de la société.

999. — Nous n'avons pas besoin de dire que cette question
est sans intérêt dans le système d'après lequel une seconde
poursuite n'est pas autorisée.

1000. — YII. Juridictions d'instruction. — Dans les explica-

tions que nous avons présentées sur l'identité de cause, nous
avons envisagé des décisions rendues par une juridiction de
jugement; mais les solutions que nous avons données s'appli-

quent aussi aux décisions rendues par une juridiction d'instruc-

tion.

1001. — En particulier, il faut décider qu'il y a même fait

par cela seul qu'on se trouve en présence du même fait maté-
riel , fùt-il repris sous une qualification diftérente. Les juridic-

tions d'instruction doivent examiner le fait sous toutes ses

faces, sous tous les rapports qu'il peut avoir avec la loi pénale,

cela résulte de l'art. 230, C instr. crim., prescrivant à la cham-
bre d'accusation de renvoyer l'inculpé devant le tribunal correc-

tionnel ou de simple police, si le fait parait avoir le caractère

d'un délit de police correctionnelle ou d'une contravention de
simple police, et des art. 129 el 133, C. instr. crim., prescrivant

au juge d'instruction de renvoyer l'affaire, selon la gravité de
l'infraction, devant le tribunal de simple police, le tribunal cor-

rectionnel ou la chambre d'accusation. Dès lors, quand la juri-

diction d'instruction s'est prononcée, il y a chose jugée pour

lé fait matériel envisagé dans son entier. L'art. 246, t. instr.

crim., qui après un arrêt de non-lieu ne permet pas, en prin-

cipe, un renvoi devant la cour d'assises à raison du même fait

,

a certainement en vue le fait matériel, el non pas seulement le

l'ait considéré sous les qualifications appréciées dans l'arrêt de
no'n-lieu. — Faustin Hidie, n. 1013; Villey, p. 441.

1002. — l^etie manière de voir est aussi celle de M. Gar-
raud

,
qui admet, d'ailleurs, le système de la jurisprudence sur

le sens du mot fait dans l'art. 300, C. instr. crim. — (jarraud,

l'rucis, n. 1349.

1003. — Mangin et Le Scllyer, expliquant la portée de
l'art. 246, G. instr. crim., veulent, au contraire, que, lorsqu'un

arrêt de non-lieu a été rendu, on examine les motifs de l'arrél

pour voir exactement sur quel point la chambre d'accusation a

j^latué, et quel est le sens précis île la déclaration de non-lieu;

et selon le sens, on pourra on non poursuivre ullérifiiremenl le

prévenu devant les tribunaux correctionnels. — Mangin, n. 411;
Le Sellyer, n. 699 et 700. — Mais comment concilier cette opi-
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nion avec les articles qui obligent les juridictions irinstruolion ù

l'examen du fait matériel sous toutes ses faces"?

lOOi. — Nous rappelons qu'une juridiction d'instruction qui

a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre peut e.xaminer de nouveau

le même fait s'il survient de nouvelles charges (C. instr. crim.,

art. 246i.

1005. — Lorsqu'il y a eu, au contraire, renvoi devant une

juridiction de jugement, et que celle dernière a statué sur le fait

incriminé, le fait ne peut être examiné de nouveau, malgré la

survenance de charges nouvelles, ni par une juridiction de juge-

ment, ni par une juridiction d'instruction ,0. instr. crim., art. 360).

— V. rsupt-ii , n. 822.

lOOO. — VIII. Elnuhie des pouvoirx du tribunal qui oonnaît

d'un autre fait. — Nous avons montré ce qu'il faut entendre par

le même l'ait et par des faits distincts. Quand les faits sont dis-

tincts, une antre poursuite est possible; et dans cette poursuite,

les questions qu'il a fallu préalablement résoudre pour statuer sur

le premier fait peuvent être examinées de nouveau si la solution

préalable en est également nécessaire pour statuer sur le second.

Le tribunal devant lequel a lieu le second procès n'est pas lié par

les solutions données à cet égard dans le premier. Une juridiction

pénale statuant entre les mêmes parties ne pourrait pas déclarer

un individu innocent du fait sur le fondement duquel il a été con-

damné ; elle ne pourrait pas déclarer un individu coupable du fait

pour lequel il a été acquitté, on pour lequel il a obtenu une or-

donnance ou un arrêt de non-lieu; elle ne pourrait pas non plus

déclarer cet individu l'auteur de ce fait si le jugement portait

qu'il ne l'avait pas commis, ou affirmer à l'encontre de cet indi-

vidu l'existence du fait si le jugement portait que le fait n'a pas

existé. Mais quand un tribunal est appelé à statuer sur un fait

distinct du l'ait précédemment jugé, si les questions qu'il a fallu

résoudre au préalable pour rendre dans le premier procès les dé-

cisions dont nous venons de parler se représentent dans le second,

le tribunal peut leur donner une solution absolument opposée il

celle qu'elles ont d'abord reçue.

1007. — La jurisprudence n'a pas écarté cette théorie d'une

manière générale, mais certains arrêts paraissent la rejeter, du

moins quand les deux faits successivement incriminés sont deux
faits de même nature.

1008. — 11 a été décidé que le jugement correctionnel qui,

à l'occasion d'une acLion en contiel'açon , a déclaré valable le

brevet, a l'aulorité de la chose jugée sur ce point entre les

mêmes parties relativement à une seconde poursuite correction-

nelle intentée ultérieurement à raison de nouveaux faits de con-

trefaçon. — Cass., 17 avr. 1837, Aubert, [S. 57.1.62o, P. 38.

236, D. ,S7. 1.137]

1009. — ... Que, si un étranger, poursuivi pour exercice

illégal de la médecine, a produit une lettre ministérielle l'auto-

risant à exercer la médecine en France, et que le tribunal ait

accueilli son exception et l'ail, en conséquence, acquitté, le juge

devant lequel l'étranger est traduit à raison de laits postérieurs

d'exercice ne peut pas examinera nouveau la portée de la lettre

ministérielle et von- si elle contient réellement l'aulorisation né-
cessaire.— Cass., 18 avr. 1839, Gavari ni, [S. 39.1. 8,s',), P. 30.1.229]

1009 ils. — La cour de Paris, dans un arrêt du 18 mars
1883, Casau, [S. 83.2 217, P. 83.1.1230] — a pris pour base la

même doctrine de cet arrêt. Si elle a admis que l'étranger tra-

duit devant elle pouvait être condamné à raison de faits d'exer-

cice de la médecine postérieurs à une ordonnance de non-lieu,

c'est uui(|ucment parce que le juge d'instruction n'avait pas dé-

claré que l'inculpé eût le droit d'exercer la médecine en France,
et s'était borné à dire qu'il existait un doute sur le droit du pré-

venu.

1010. — Ces arrêts ne sauraient, à notre avis, être apjirou-

vés. Les intérêts en jeu dans un procès criminel sont trop graves

pour que, même malgré la similitude des faits incriminés, une
condamnation pénale doive nécessairement amener une autre

condamnation pénale, un acquittement un autre acquittement.

Chaque fois qu'il s'agit de slaluer sur le sort de l'inculpé, les

questions soulevées par les procès successifs doivent être l'objet

aune nouvelle appréciation; le tribunal ne doit pas être con-

traint de reproduire les erreurs que peuvent renfermer les déci-

sions antérieures. — V. Faustin Hélie, n. 1009; Trébutien, t. 2,

p. OU, note 31 ; Griolel, lleiue pratii/ue, I8G7, 1 2V, p. 69 et 70.

1011. — Kt ce ne sont pas seulement les questions soule-

vées pur l'accusation principale qui peuvent faire l'objet d'un

nouvel examen; ce sont aussi, et à, plus forte raison, les ques-

tions soulevées parles circonstances aggravantes et les excuses.

Ainsi, dans un premier procès pour excitation d'une mineure à

la débauche, le tribunal a déclaré que la personne poursuivie

était la mère de cette mineure, et a prononcé la peine résultant

de cette circonstance aggravante; que plus tard la même per-

sonne soit poursuivie à raison de faits postérieurs d'excitation

k la débauche relatifs à la même mineure, le juge a le droit

de déclarer qu'il n'y a entre elles aucun lien de parenté. De
même, après qu'un individu a obtenu une atténuation de peine

comme mineur de seize ans, on peut déclarer qu'il avait plus de

seize ans quand il a commis un fait antérieur cependant ù celui

pour lequel il avait été d'abord poursuivi.

Section III.

Identité de parties.

1012. — En principe, l'identité de parties existe toujours

en ce qui concerne la partie poursuivante; car la partie pour-

suivante, c'est la société. — V. Ortolan, n. 1809. — C'est à elle

qu'appartient l'action publique, et l'action est exercée par un

de ses mandataires, qui est généralement le ministère public.

La société est la partie poursuivante même quand le tribunal

est saisi par la partie lésée; car l'action publique n'apparlient

pas à la partie lésée; celle-ci ne l'exerce même pas; elle ne fait

que la mettre en mouvement. — 'V. Ortolan, n. 2040. — 'V. su-

pra, v° Action publique, n. 78 et s.

1013. — Toutefois des difficultés se présentent pour les faits

dont quelques administrations publiques (contributions indi-

rectes, douanes, etc.) ont le droit de poursuivre la répression.

Il peut y avoir ici des peines infligées à des titres très dilTé-

rents : d'une pari, l'amende et la confiscation, qui sont direc-

tement édictées en vue de la protection spéciale du Trésor pu-

blic ; d'autre part, l'emprisonnement, qui est la peine infligée

dans l'intérêt général de la société. Or la poursuite n'est pas

toujours exercée à la fois dans cet intérêt général et dans l'in-

térêt spécial du Trésor public. Ainsi la Cour de cassation dé-

cide, en matière de contributions indirectes, que la régie a seule

le droit de faire prononcer l'amende et la confiscation, et que le

ministère public a seul le droit de faire prononcer l'emprisonne-

ment. — Cass., H déc. 1873, ,)ubert, (S. 76.1.93, P. 76.187] —
Si l'on pari de cette idée, dont l'exactitude est d'ailleurs con-

testée (V. Faustin Hélie, n 305; Garraud, Précis, n. 668), on

en conclut qu'il n'y a pas identité de parties poursuivantes dans

l'action exercée par la régie et dans l'action exercée par le mi-

nistère public. C'est bien la société qui agit dans les deux cas,

mais elle n'agit pas, peut-on dire, en la même qualité.

1014. — En conséquence , l'action exercée par la régie en

ce qui concerne l'amende et la confiscation ne met pas obstacle

à l'action exercée par le ministère public en ce qui concerne

l'emprisonnement, et réciproquement. El ce qui est jugé à l'é-

gard de la régie n'est pas jugé à fégard du ministère public, ou

inversement. — V. Griolet, Revue pratique, 1867, t. 24, p. 173

et 176. — Il a été jugé
,
par exemple, qu'une instruction faite

sans la participation et à l'insu de la régie ne pouvait porter

aucun préjudice à ladite régie, et que l'ordonnance de non-lieu

qui avait clôturé celte instruction n'avait pas l'autorité de la

cliose jugée à l'égard de l'administration des contributions in-

directes.— Cass.,241'évr 1820, Contributions indirectes, [P.clir.]

1015. — ... Spécialement que, lorsque, sur les poursuites

du ministère public tendant à faire considérer un fait comme
rébellion et trouble apporté à l'exercice des employés de la régie,

un individu a été acquitté, il ne s'ensuit pas que le même fait

ne puisse, sur les poursuites de la régie, être considéré comme
constituant un refus d'exercice. —Cass., l"oct. 1842, Andreau,

[S. 43.1.253, P. 43.6.3]

1010. — .Mais sous la réserve f\\\c. nous venons de faire il
y

a toujours dans un procès pénal identité de parties pour ce qui

a trait à la partie poursuivante; f identité de parties peut, au

contraire, faire défaut en ce qui concerne la partie poursuivie;

et ce qui est jugé à l'égard d'un inculpé n'est pas jugé à l'égard

d'un autre.

1017. — Un individu est poursuivi à raison d'un fait et il est

acquitti'; un autre individu peut être poursuivi h, raison du même
fait (Ortolan, n. 1800; Garraud, Précis, n. 1369;. Cela va de

soi lorsqu'il a (=lé simplement jugé que la première personne n'é-

tait pas coupable; mais une seconde pdiirsnile est possible même
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quand il a été jugé qup le fait n'existait pas; car elle n'est pas

exercée contre la même partie. — Ortolan, /oc. cit.

1018. — De même, lorsqu'un individu a été condamné <à rai-

son d'un fait, un autre individu peut être poursuivi et condamné
à raison du même fait bien qu'il soit manifeste que dans l'espèce

il n'a pu V avoir qu'un seul coupable (Mangin, n. 400; Ortolan,

loc. f!f.;"Trébutien, t. 2, p. 050; Garraud, Précis, n. 1368).

Toutefois, l'autorité de la chose jugée est moins énergique dans

cette hypiothèse que dans la précédente : la contradiction entre

les deux jugements ouvre la porte à la révision quand on se

trouve en matière criminelle ou correctionnelle (G. instr. crim.,

nouvel art. 443). Mais tant qu'il n'y a pas révision, les deux sen-

tences ont la force ordinaire des jugements. — Mêmes auteurs,

/oc. cit.

1019. — Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies suc-

cessivement comme ayant coopéré à la même infraction, la chose

jugée à l'égard de l'une d'elles n'est-elle pas jugée à l'égard des

autres?

1020. — Ce qui est jugé contre l'une n'est certainement pas

jugé contre les autres. Ainsi, malgré la condamnation de l'une

d'elles, les autres sont en droit de soutenir que le fait incriminé

n'a jamais eu lieu (Bonnier, n. 002; Ortolan, n. 1808). Il ne serait

pas admissible qu'une personne fût frappée d'une condamnation
pénale en vertu d'une décision rendue dans un procès où elle

n'a pas figuré : les droits de la défense, particulièrement sacrés

en matière pénale, ne permettent aux juges d'asseoir une con-

damnation à une peine que sur des documents personnellement

appréciés par eux dans l'instance actuelle. Ici s'applique d'une

manière absolue la règle que l'autorité de la chose jugée exige

l'identité de parties.

1021. — Mais plusieurs auteurs pensent que la décision ren-

due en laveur d'un individu peut être invoquée par les coauteurs

ou les complices lorsque la décision est fondée sur un moyen
de défense qui ne lui est pas personnel. Ainsi, a-t-il été renvoyé

de la poursuite à cause de son âge qui ne lui a pas permis d'agir

avec discernement, à raison de sa parenté avec la victipie, à rai-

son de sa bonne foi ou de son imbécillité, ou à raison de l'insuf-

fisance des preuves de sa culpabilité, ce sont là des considéra-

tions qui lui sont personnelles et qui ne niellent pas obstacle à

des poursuites dirigées contre les autres. L'individu a-l-il été, au

contraire, renvoyé de la poursuite parce que le fait n'a pas existé

(ce qui ne se présentera guère en cour d'assises où ce point n'est

pas, en principe, l'objet d'une question spéciale au jury, mais ce

qui peut se présenter devant les tribunaux correctionnels ou de

simple police), ou parce que le fait, couvert par une amnistie gé-

nérale, ou ne constituant pas une infraction à la loi pénale, n'est

passible d'aucune peine, les coauteurs et les complices échap-

pent a toute poursuite. — Faustin llélie, n. 999 et s.; Trébutien,

t. 2, p. 631; Villey, p. 443 et 444; Garraud, Précis, n. 1360. —
Conlrà. Mangin , n. 400; Ortolan, n. 1801 et s.; Griolet, p. 283

et s.

1022. — Telle était aussi la théorie de notre ancien droit. —
Jousse , }ust. crim., t. 3, p. 21.

1023. — Nous croyons qu'en effet le jugement rendu en fa-

veur d'un individu doit profiter aux coauteurs quand le moyen
de défense est le même; la raison en est que la contradiction

entre les jugements, plus regrettable en matière pénale qu'en ma-
tière civile, est particulièrement choquante lorsqu'il s'agit d'in-

dividus qui ont été poursuivis comme ayant coopéré à une même
infraction. On la supporte, il est vrai, quand le premier jugement
est un jugement de condamnation, parce qu'il serait encore plus

choquant de condamner une personne qui n'a pas pu se défendre;

mais quand le premier jugement est un jugement favorable, le

droit de la défense n'étant plus enjeu, rien ne vient atténuer

l'elfi-t tout à fait fâcheux de la contradiction.

1024. — La Cour de cassation a jugé, en ce sens, qu'une
personne ne pouvait pas être condamnée comme coupable d'avoir

recelé un déserteur si le conseil de guerre avait jugé que l'indi-

vidu n'était pas en état de désertion. — Gass., 7 mars 1806,
Banv. 'P. chr.]

102.5. — Cette doctrine doit être étendue aux jugements ren-

dus en laveur du complice; ce qui est jugé en faveur du com|)lice

doit élre considéré ccnnme jugé en faveur de l'auteur principal

quand le moyen de didénse n'est pas personnel au complice.

1020. — iSous avons jusqu'ici supposé (lue le moyeu de dé-

fense était le même; mais il faut aller plus loin : il y a des cas

où une déclaration de non-culpabilité empêchera, bîen i|ue les

déclarations de ce genre aient par elles-mêmes un caractère per-
sonnel, la poursuite ultérieure d'autres individus comme com-
plices. C'est ce qui se produit lorsque le délit, au lieu d'être de
ceux qui peuvent avoir pour auteur tel ou tel individu indifl'é-

remment (un meurtre, un vol, un incendie, etc.), est tellement
inhérent à la personne qui en a été accusée qu'elle seule pouvait
s'en rendre coupable ; il s'agit, par exemple, de banqueroute, de
bigamie, de faux commis par un officier public. Déclarer que l'au-

teur principal n'est pas coupable équivaut à dire que le fait n'a
pas existé. — Gass., 22 janv. 1830, Bruuet, [S. et P. chr.]; —
n mars 1831, Bombard,'[S. 31.1.237, P. chr.] — Sic, Faustin
Hélie, n. 1001; Mangin, n. 400.

1027. — Encore faut-il que l'acquittement ne provienne pas
simplement de ce que les éléments personnels de la culpabilité

auront été estimés insuffisants chez l'auteur pour constituer à
sa charge une responsabilité pénale. Tel serait le cas où l'ac-

quittement serait fondé sur la bonne foi ou telle autre cause
d'irresponsabilité, sans que la matérialité du fait ait été niée
par le juge. — V. Ortolan, n. 1804. — V. aussi Trébutien, t. 2,

p. 637.

1028. — En ce qui concerne l'inlluence que peut avoir sur la

poursuite exercée contre le complice pour adultère la sentence
rendue au profit de la femme ou contre elle, V. suprà, v" Aclul-
tcre, n. 203 et s., 233 et s.

1029. — Il a été jugé que lorsque, sur une citation en police

correctionnelle pour diffamation, délivrée par le ditTamé à plusieurs
personnes parmi lesquelles figuraient des fonctionnaires justicia-

bles de la cour d'appel, le tribunal s'est déclaré incompétent,
malgré le désistement du demandeur à l'égard des fonctionnaires,

celui-ci peut citer de nouveau devant le même tribunal, pour la

même cause, les seuls prévenus non fonctionnaires, sans qu'on
puisse lui opposer l'exception de la chose jugée par le premier
jugement non frappé d'appel. •— Gass., H mai 1872, Perre, [S.

72.1.593, P. 72.1028, D. 72.1.203]

1030. — Nous pensons qu'on doit approuver la solution de
la Cour suprême.
1031. — Ce n'est pas à dire que, lorsqu'un tribunal de ré-

pression a été saisi d'un fait et s'est déclaré incompétent, il

puisse toujours être saisi de nouveau du même fait, par cela seul

que l'alîaire lui est présentée la seconde fois dans des conditions

telles qu'il se trouve désormais compétent.

1032. — Si l'incompétence du tribunal provenait du fait lui-

même, on ne pourrait pas saisir de nouveau le tribunal de ré-

pression en dépouillant le fait de quelqu'un de ses éléments cons-
titutifs ou de quelqu'une des circonstances qui l'aggravent; car

le tribunal saisi d'un fait est saisi de tous les éléments et de
toutes les circonstances de ce fait.

1033. — Cela est tellement vrai que, si une circonstance non
relevée dans la poursuite et lui enlevant la compétence se révélait

dans le cours des débats, il devrait se déclarer incompétent (V.

suprà, n. 860, 867, 943, 970 et s.). C'est donc le même fait qui

serait soumis à deux reprises au tribunal, et il y aurait chose

jugée.

1034. — Mais si l'incompétence du tribunal provient de la

qualité de quelques-unes des personnes poursuivies, on peut

saisir une seconde fois le tribunal de répression en excluant de la

poursuite les prévenus dont la présence rendait le tribunal in-

compétent; car un tribunal de répression saisi d'un fait est bien

saisi du fait dans son entier, mais seulement par rapport aux
personnes poursuivies.

1035. — Dans l'espèce précitée, la cour de Nimes, par airêt

du 13 mars 1872, avait décidé qu'il y avait chose jugée, l'objet

du litige n'ayant pas changé, puisqu'il s'agissait toujours de la

plainte du demandeur en diffamation et de la compétence du
tribunal correctionnel pour connaitre de cette plainte; et les par-

ties n'ayant pas changé non plus, puisque l'élimination de deux
d'entre elles n'empêchait pas tous les prévenus cités pour la

seconde fois d'avoir comparu devant le même tribunal.

1036. — Cette conception était erronée. Dans le premier

procès il y avait eu deux catégories de prévenus qui, au point

de vue de la compétence, formaient un tout indivisible, et dont

l'une enlevait l'autre à la juridiction ordinaire; lors du second

|)rocès on ne trouvait plus devant le tribunal (|ue des prévenus

soumis à la juridiction ordinaire; il n'y avait plus véritablement

identité de parties.

1037. — Vainement aurait-on objecté que, dans le cours du

premier procès, le plaignant, a\ aiit le jugement sur la compétence,
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s'étant désisté ;i l'égard des fonctionnaires, une catéarorie d'incul-

pés avait disparu, et que, par suite, dans le premier et le second

procès, l'affaire se présentait dans les mêmes conditions. On ne

trouvait pas, en effet, dans la législation sur la ditTamation en

vigueur à cette époque une disposition analogue a celle de l'art.

6(i. L. 2!l juin. 188), d'après la(]uelle le désistement du plaignant

arrête la poursuite commencée. Le jugement sur la compétence

avait été rendu tous lesi prévenus figurant dans la cause, le dé-

sistement n'ayant pas la vertu en matière pénale, et en dehors

d'un texte spécial, de dessaisir le tribunal.

1038. — VaineniHut aurait-on prétendu encore que la pre-

mière citation ayant eu pour effet de mettre en mouvement l'action

publique, le procureur général seul pouvait désormais appeler

devant la cour d'appel tous les prévenus compris dans cette cita-

tion. — Gass., H mars 1872, précité.

1039. — ... Alors d'ailleurs que le procureur général, en

supposant qu'il eût pu agir sans une plainte directe, après le dé-

sistement admis parle tribunal, n'avait intenté aucune poursuite

contre les fonctionnaires, et qu'aucune juridiction n'étant saisie,

il n'y avait pas litispendance. — Même arrêt.

CHAPITRE III.

EFFETS DU PRINCIPE DE L'AlïdRnÉ DE LA CHOSE JUGÉE

AU CItIMINEL.

1040. — En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée,

ce qui a été' décidé est réputé l'expression de la vérité , et l'in-

dividu poursuivi est censé avoir reçu le traitement que deman-
dent la justice et l'intérêt social.

1041. — La poursuite ne peut donc pas être renouvelée.

Y a-t il eu acquittement , on ne peut pas provoquer à raison du
même fait une condamnation. Y a-t-il eu condamnation, on ne
peut pas provoquer une condamnation à une peine plus forte

(Faustin Hêlie, n. 98.t; Trébutien, t. 2, p. 6ol; Garraud, Précis,

n. 13b7); et cela, alors même qu'il y aurait omission dans l'ap-

plication de la peine; si le juge a, par exemple, oublié d'aggraver

la peine en cas de récidive, le condamné bénéficie de cet oubli,

qui ne peut pas être réparé par un nouvel arrêt. — Cass., 18

llor. an 'VII, Salanard, [S. et P. chr.i; — 18 fruct. an XIII, Ar-

naud, [S. et P. chr.] — Sic, Faustin Hélie, loc. cit.; Trébutien,

l. 2, p.' 652.

i042. — De son coté, l'individu condamné ne pourrait pas
demander une reprise de l'affaire pour obtenir un abaissement de
la peine prononcée.

1043. — Le jugement rendu est réputé l'expression de la

vérité, non-seulement lorsque celui qui l'invoque veut empêcher
de revenir sur une conséquence déjà tirée d'une décision pro-
noncée, mais encore lorsqu'il veut faire tirer de cette di-cision

une conséquence nouvelle. Nous trouvons une application . de
cette idée en matière d'indivisibilité; c'est ainsi que, par exem-
ple, une décision rendue sur une accusation d'escroquerie pourra
entraîner un acquittement sur une accusation ultérieure de faux

(V. supnt , n. 9401. iNous trouvons une autre application delà
même idée en matière de comjilicité : c'est ainsi que, par exem-
ple, l'acquittement d'un individu fondé sur la noii-existence du
l'ait incriminé entraînera l'acquittement du jirétendu complice. —
V. .<»//((;, n. 1023 et s.

1044. — En parlant des actes revêtus di' l'autorité de la chose
jugée, nous avons étudié les eff'ets propres des décisions des ju-
ridictions d'instruction; nous ne reviendrons pas sur ce point.

Rappelons seulement qu'une ordonnance ou un arrêt de non-lieu

ne met pus à l'abri d une [loursuite s'il survient de nouvelles

charges.

1045. — lin sens inverse, lorscju'une condamnation a été pro-

iKUii'é.', l'aulorité du jugement peut, dans les cas déterminés par
la loi, être anéantie au moyen d'un pourvoi eu n-vision.

104G. — Il y aurait lieu aussi de se demander quelle est la

portée de l'art. 441 , G. instr. crim., concernant le pourvoi en
annulation formé par le procureur général près la Cour de cas-

sation sur l'ordre du ministre de la .lustice. — V., sur ce point,

supni , \" Ciiatsitliiin (mat. crim), n. 1772 et s.

1047. — En matière criminelle l'cxceiiliriu de chose jugée
.'st d'ordre public. — Cass., 3 mai 1800, l'aiis, (S. 61.1.923, P.

01.883, D. 00.1. ol91; — 14 mai 1880, Contributions indirectes.

[S. 80.1.482, P. 80.1 189^ — Elle peut être invoquée même pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., juill.

1801, [Bu//, mm., n. iilf — Sic, Faustin Héhe, n. 986; Vil-

ley, p. 444; Garraud, Précis, n. 1360. — Et elle doit être sup-
pléée d'office. — Gass., 21 sept. 185.T, [Bu//, mm., n. 329], et

les auteurs précités. — Merlin dit à ce sujet : « La maxime
Nemo anditur perire rotens s'oppose a ce qu'un accusé absous
par un premier jugement renonce à son absolution » {ROp., v°

Cho^e jugée, i. 20, n. 2).

1048. — Oliservons, en outre, que l'exception de chose ju-

gée proposée par le prévenu forme une exception préjudicielle

à toute poursuite; le tribunal ne peut pas renvoyer le jugement
de cette exception au jugement sur le foinl. — Gass., 10 aovit

1809, Plissart, [S. et P. chr.J — Sic. Mangin, n. 373; Faustin
Hélie, n. 987; Le Sellyer, n. 682; Trébutien, t. 2, p. 632.

TITRE IV.

DE L'INFLUENCE SUn LE CIVIL DE LA CHOSE JUGÉE

AU CRIMINEL, ET UÉCIPROQUEMENT.

1049. — Nous avons étudié l'autorité de la chose jugée au
civil et celle de la chose jugée au criminel; nous allons mainte-
nant rechercher l'intluence sur le civil de la chose jugée au cri-

minel, et l'influence sur le criminel de la chose jugée au civil.

Les explications que nous avons à donner sur ce point devront
d'ailleurs être complétées par celles que nous avons précédem-
ment fournies suprà, v° Action civile, n. 031 et s.

CHAPITRE I.

DE l'influence Sl'R LE CIVIL DE LA ClU/Sli JUGÉE

AU CRIMINEL.

1050. — Un fait délictueux peut donner lieu à une action

pour l'application d'une peine et à une action en dommages-
intérêts pour la réparation du préjudice causé à la victime du
délit. La première action, fondée sur un délit pénal, est l'action

publique; la seconde, fondée sur un délit civil (ou un quasi-
délit), porte le nom d'action civile. La partie lésée a le droit de
porter son action devant le tribunal de répression qui connaît

de l'action publique, et, dans ce cas, il n'y aura pas, en prin-

cipe, à se demander quelle est l'intluence du criminel sur le

civil; car les deux actions relèveront des mêmes juges, qui sta-

tueront sur l'une et l'autre par une seule et même sentence.

Mais la question se présentera lorsque l'action civile, au lieu

d'être portée devant la juridiction de répression, sera intentée

devant un tribunal civil (V. iuprà, v" Action civile , n. 320 et s.).

Et elle pourra se présenter même quand les deux actions seront

soumises au même tribunal si ce tribunal est la cour d'assises,

car en cour d'assises l'action publique et l'action civile ne sont
pas entièrement du ressort des mêmes juges : dans les instances

contradictoires la culpabilité pénale est appréciée par les jurés

tandis que l'examen du délit civil est du domaine de la magis-
trature. La question pourrait aussi se présenter quand les deux
actions ont été portées devant le tribunal correctionnel ou le

tribunal de simple police, et qu'après l'acquittement ou l'abso-

lution, le tribunal n'ayant pas le droit de statuer sur l'action

civile, celte dernière sera portée devant le tribunal civil. Il peut
encore arriver qu'une action en dommages-intérêts ait été portée

devant la juridiction de répression, et que le tribunal l'ait écartée

par le motif qu'il n'y avait pas de piartie civile constituée; puis
l'action est portée, comme rien ne s'y oppose — Riom, 26 janv.

1816, Héritiers Lafont, [S. et P. chr.l — V. aussi Cass., 4 nov.

1818, Parens,[S. et P. chr.] — devant un tribunal civil.

1051. — Ce n'est pas seulement au sujet de l'action civile

qu'il convient de se demander quelle est l'infiiience sur le civil

de la chose jugée au criminel; la question se pose également au
sujet d'autres actions. Ainsi, un individu est condamné pour
ailultère ou pour coups et blessures sur la personne de sou con-
joint, et, après la condamnation, le conjoint forme une demande
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en séparation de corps ou en divorce; le tribunal cliargé de sta-

tuer sur la séparation de corps ou le divorce sera-l-il lié par la

décision du tribunal criminel , ou bien pourra-t-il déclarer (ju'il

n'y a eu ni adultère, ni coups et blessures? De même, un indi-

vidu poursuivi pour vol se prétend propriétaire de l'objet qu'on

l'accuse d'avoir volé; le tribunal de répression rejette son excep-

tion et le condamne en se fondant sur ce que l'objet appartient

à la personne chez laquelle il a été soustrait; après la condam-

nation, cette personne forme contre le voleur une demande en

revendication devant le tribunal civil; ce trilxinal sera-t-il lié par

la juridiction répressive, ou bien pourra-t-il écarter la revendi-

cation en déclarant que le soi-disant voleur était propriétaire de

la cliose soustraite? -

. .

1052. — Nous étudierons l'influence du criminel sur le civil

eu e.xaminant successivement l'influence de la chose jugée au

criminel sur l'action civile , et l'influence de la chose jugée au cri-

minel sur les autres actions à fins civiles; nous verrons aussi

quels sont les jugements criminels qui sont susceptibles d'avoir

autorité de chose jugée au civil.

Section I.

De l'influence de la chose jugée au criminel sur l'action civile.

1053. — Pour qu'un jugement civil ail autorité au civil, pour

qu'un jugement criminel ait autorité au criminel, il faut que,

dans le procès où le jugement a été rendu et dans celui où il est

invoqué, la question débattue soil la même, et que le débat se

produise entre les mêmes parties. On a conclu de là que, pour

savoir si la chose jugée au criminel avait elTet sur l'action civile,

il fallait rechercher si l'on trouvait, dans l'action publique et

dans l'action civile, identité de question et de parties.

1054. — Merlin a essayé de démontrer qu'on rencontrait a

la fois dans les deux actions mêmes parties, même objet et

même cause.

1055. — Mêmes parties : la partie lésée, à qui appartient

l'action civile , est en même temps représentée par le ministère

public dans l'action publique. Le ministère public, lûrs(|u'il pour-

suit la répression des crimes, des délits et des contraventions,

agit aux risques et périls de tous les intéressés
;
par lui ils sont

réellement parties dans l'instance et dans le jugement qui inter-

vient.
. .

1056. — Même objet : l'action publique et l'action civile dif-

fèrent par leur objet direct, qui est pour l'une l'application de la

peine, pour l'autre la réparation du dommage causé à la partie

privée; mais elles ont le même objet fondamental, qui est la

constatation du fait délictueux.

1057. — Même cause : les deux actions naissent d'uu même
fait. — V. Merlin, livp., v» Chose jugce, § 13 ;

v» Non Lis in idem,

n. lo et 16; Questions de droit, v° Faux, § 6.

1058.— Touiller, combattant l'opinion de Merhn, a contesté

qu'il V eût identité de parties et d'objet. Il n'y a pas identité de

partie's : caria partie lésée n'est pas représentée au criminel par

le ministère public. Il n'y a pas identité d'objet, car l'action pu-

blique a pour objet l'application delà peine, et l'actioncivile une

indemnité pécuniaire. Ce que Merlin appelle l'identité d'objet fon-

damental n'est (|ue l'identité de cause, le fail'délictueux constaté

étant la cause des deux actions. — V. TouUier, t. S, n. 30 et s.;

t. 10, n. 240 et s.

1059. — Pour ce qui est de l'identité de cause, ïoullier pa-

rait l'admettre, mais Ortolan (n. 18i3ets.) et Demolombe (t. 30,

n. 408) estiment qu'il n'aurait pas dû faire cette concession. Si

le l'ait matériel est la source commune de l'une elde l'autre action,

ce fait n'est pas considéré sous le même point de vue au crimi-

nel et au civil, bans l'action publique, il est poursuivi comme
constituant la violation d'une loi pénale; dans l'action civile, il

est poursuivi comme ayant occasionné injustement un préjudice

à la partie privée. De plus, la mesure de la culpabilité n'est pas

la même dans les deux actions : la moindre faute, la faute la plus

minime, sulfit pour faire naître l'obligation de réparer tout le

préjudice qui en a été la suite, tandis qu'il faut une faute d'une

plus haute gravité suivant les cas pour motiver l'application de

la peine.

1000. — Quoi qu'il en soit, Touiller, jugeant la démonstration

de Merlin en défaut sur deux points, décidait qu'on ne rencon-

trait pas en notre matière les conditions requises par l'art. 13bl,

G. civ.; et, sans chercher plus loin, il en a conclu que la chose

jugée au criminel n'avait aucune influence sur l'action civile.

1001. — Et h vrai dire l'action publique et l'action civile pré-

sentent à résoudre un certain nombre de questions communes :

le fait a-t-il été commis? L'individu poursuivi en est-il l'auteur?

Or, quand on se demande si le criminel inilue sur l'action civile,

on se demande simplement si la décision rendue sur ces ques-

tions pour l'action publique produit elTet à l'égard de l'autre ac-

tion. On trouve donc, dans la mesure où peut s'exercer l'influence

du criminel sur l'action civile, identité de questions débattues.

1002. — Mais on ne peut dire qu'il y ait identité de parties.

Dans l'action publique c'est la société qui agit, dans l'action

civile c'est la personne lésée. On objecte que le ministère public,

en représentant dans l'action publique la société, représente

chacun de ses membres, et, par conséquent, la personne lésée.

Mais cette personne n'est (las représentée par le ministère pu-
blic en tant que personne lésée; ce qui est poursuivi par l'exer-

cice de l'action publique, c'est la réparation du préjudice causé
à la société, tandis que l'exercice de l'action civile tend à la ré-

paration du préjudice tout spécial causé à la victime du délit. Et

le ministère public ne représente la victime du délit que pour le

préjudice social; il ne la représente pas pour le dommage parti-

culier qu'elle a elle même subi.

1003. — Si donc, pour trancher la controverse relative à l'in-

lluence du criminel sur l'action civile, on n'avait comme élément
de décision que l'art. l3ol, G. civ., il faudrait dire que le juge
de l'action civile n'est aucunement lié par ce qui a été jugé au
criminel.

1004. — Mais la discussion ne doit pas rester enfermée
dans le cercle de l'art. 1331. Quand il s'agit de tribunaux de

même ordre, pour savoir si l'un d'eux est lié par le jugement
que l'autre a prononcé, on se borne a rechercher s'il y a iden-

tité de question et de parties; le débat ne peut pas être réduit

à ces termes quand il s'agit de tribunaux d'ordre différent. Il

faut voir dans quelle situation se trouvent placées les unes à

l'égard des autres les diverses juridictions; il faut se demander
si pour le point sur lequel on sollicite sa décision une juridiction

n'est pas subordonnée à une autre. Si le rapport de dépendance
n'existe pas, cette juridiction n'est pas liée par le jugement de

l'autre alors même qu'il y aurait identité de question et de par-

ties. Si le rapport de dépendance existe, elle pourra, soit parla

force des choses, soit parla puissance des motifs d'où découle la

subordination, être liée alors même qu'il y aurait simplement
identité de question, et que l'identité de parties ferait plus ou

moins défaut.

1065. — Aussi, dans la controverse dont nous nous occu-

pons, la discussion ne s'est-elle pas confinée dans les limites de

l'art. 13ol. On a cherché des arguments en dehors de cet article

pour soutenir que la chose jugée au criminel a effet sur l'action

civile. Nous avons énuméré les principaux d'entre eux suprà,

v" Action civile, n. Ci8.

1066. — A ces considérations il faut ajouter le mode d'orga-

nisation de nos juridictions de répression. La connaissance des

délits, pour laquelle elles sont constituées, y est entourée de

garanties particulières. L'exercice de l'action publique, au lieu

d'être abandonné à un simple citoyen, est confié à des fonction-

naires spécialement chargés de la poursuite des infractions à la

loi pénale; les infractions sont recherchées et l'instruction pré-

paratoire est faite par l'autorité publique, dont les moyens d'in-

formation sont plus étendus que ceux des particuliers; la pro-

cédure devant la juridiction de jugement est établie de manière

à assurer le plus possible la découverte de la vérité, tant dans

l'intérêt du prévenu que dans l'intérêt de la société. Dès lors

n'est-il pas logique que ce qui a été décidé par un tribunal cri-

mii>el soil réputé vrai pour les autres juridictions?

1007. — L'art. 3, C. instr. crim., montre bien que tel est le

système du législateur en ce qui concerne l'action civile. Aux
termes de cet article, lorsque l'action civile est portée devant

un tribunal civil, l'exercice en est suspendu tanl qu'il n'a pas

eli' prononcé définitivement surl'aclioii publique intentée avant

ipii pendant la poursuite de l'aolion civile. Le Code d'instruction

criminelle ne va pas jusqu'à exiger d'une manière absolue que

le jugement sur l'action publique précède le jugement sur l'ac-

tion civile; le tribunal civil a pleine liberté de statuer sur celle

dernière tant que la juridiction pénale n'est pas saisie; sinon il

aurait fallu autoriser à la partie lésée à mettre l'action publi-

que en mouvement devant tous les tribunaux de répression.
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Mais du moins la loi rléfencl rie statuer sur l'action civile f|uancl

une juridiction de répression est saisie de l'action publique.

Pourquoi celte défense'? Parce que la loi veut que le tribunal

civil conrorrae sa décision à celle de la juridiction pénale et ne

se mette pas en contradiction avec ce qui aura été jugé par elle.

1068. — Peut-être, en édictant la disposition de l'art. 3, C.

instr. crim., a-t-on voulu aussi que la question pénale arrivât

devant le juge de répression dégagée du préjugé moral qui pou-

vait résulter d'une condamnation civile. Mais le premier motii'

a certainement inspiré le législateur, et il est probablement le

motif principal. 11 suffit pour s'en convaincre de se reporter à la

tradition : dans l'ancien droit, le juge de l'action civile était lié

par la décision du tribunal criminel. — V. Jousse, Just. riiin..

t. 3, p. 27.

1069. — Au reste, plusieurs articles tirés soit du Code civil,

Suit du Code d'instruction criminelle, et que nous retrouverons

plus loin, nous font voir l'influence du criminel sur le civil

s'exerçant même au delà des limites de l'action civile : c'est une
raison de plus pour décider que le jugement sur l'action civile

est subordonné à la décision du tribunal de répression.

1070. — Cette opinion est celle de la jurisprudence (V. auprà ,

v° Action civile, n. 074) et de la plupart des auteurs. — Merlin,

toc. cit.; Mangin, n. 413 et s., 421 et s.; Aubry et Rau, t. 8,

p. 403 et s.,§ 769 t»s, texte et note 2; Marcadé, art. 13ol, n. l.'i

et 16; Le Sellyer, n. 719 et s.; Morin, Hi'p., v° Chose jwjée, n.

39 et s.; Bonnier, n. 909 et s.; Trébutien, t. 2, p. 6o4 et s.; Or-

tolan, n. 1811 et s., 2134, 2139 et s.; Larombière, art. 13.il, n.

168 et s.; Sourdat, De la respunsabilitd, t I, n. 332 et s.; Demo-
lombe, t. 30, n. 408 et s.; Villey, p. 443 et s.; Garraud , Pircis.

n. 1372 et s.; Garsonnet, t. 3, p. 273 et s., § 274; Bertauld,

Questions et exceptions préjudicielles en matière criminelle, cliap.

3 ; Lagrange, Des effets de la chose jugée au criminel sur l'aclion

civile : Revue erHii[UC , 1836, p. 31 et s.; Beudant, /)(//»e»cc du
criminel sur le civil : Revue critifiue, 1864, p. 492 et s.; Griolet,

p. 344 et s.; Audinet, De l'autorité au civil de la chose jugée au
criminel, 1883, n. 7 et s. — Contra, Touiller, toc. cit.; Faustin

Hélie, n. 1102 et s.

1071. — Nous avons à tirer maintenant les conséquences de
la théorie adoptée; nous distinguerons dans nos explications les

sentences de condamnation , les sentences d'acquittement et les

sentences d'absolution. Nous parlerons en dernier lieu d'une ac-
tion en dommages-intérêts qui est le prolongement de l'action

civile, de l'action contre les [lersoiines civilement responsables.

1072. — I. Sentences de condamnation. — La sentence qui

condamne à une peine l'individu poursuivi, tranche, en statuant
sur l'action publique, plusieurs questions qui intéressent l'action

civile.

1073. — Il résulte d'abord de la sentence que tel fait a été

commis; puis que l'individu poursuivi est l'auteur de ce fait.

1074. — Il en résulte aussi que ce fait constitue une infrac-

tion a la loi, de telle sorte que, si l'acte a causé un préjudice,

ce sera un préjudice injuste.

1075. — lien résulte que l'individu est coupable, et qu'il ne
l'est pas seulement au point de vue pénal, mais qu'il l'est civi-

lement; car, la culpabilité civile résultant de la faute la plus lé-

gère, l'individu coupable [lénaleraent est a plus forte raison cou-
pable civilement.

1076. — Il en résulte enfin que l'individu a commis telle in-

fraction déterminée, ce qui peut inilucr soit sur la gravité de la

faute, soit sur l'existence ou l'étendue du préjudice.

1077. — Sur tous ces points, en vertu de la règle que nous
avons pijsée, le juge de l'action civile est lié par la décision du
tribunal criminel.

1078. — Ainsi il a été jugé que la déclaration de culpabilité

d'un |irévenu constitue un obstacle absolu ;i ce que le condamné
conteste devant la juridiction civile le fait qui a engagé sa res-

ponsaliiliti- au point de vue pénal. — Cass., 11 juill. 1882, Che-
min de ferdu Midi, [S. 84.1.182, P. 84.1.443, IJ. 83.1.362]

1070. — ... Ijue l'individu condamné par le tribunal correc-

tionnel n'est pas admis a prouver, sur l'action civile intentée ul-

térieurement contre lui, qu'il n'est pas l'auteur du l'ail pour
lequel il a été condamné. — Grenoble, 17 nov. 1840, Quérenel,
[S. 47. 2. .347, P. 47.2.6811

1080. — ... Qu"a[)rrs une sentence iriniinelle qui pmlr (pie

le fait est constant et l'accusé coupable, celui-ci ne pmit pas re-

mettre cette décision en question sur les poursuites civiles en

dommages-intérêts exercées contre lui après sa condamnation.

— Lvon, 17 août 1867, Desseigne, [S. 67.2.349, P. 67.1239, D.
68.2."llOj

1081. — ... Que les faits matériels constatés et qualifiés par

une juridiction criminelle qui a condamné la personne poursuivie

ne peuvent pas être remis en question devant la juridiction civile.

— Cass., 3 août 1864,Legey, [S. 64. 1.393, P. 64.1069,0. 64.1.430]

1082. — ... Que si, sur une accusation pour coups et bles-

sures ayant occasionné la mort, le jury avait retenu uniquement
les coups et blessures et écarté la circonstance que la mort en

était résultée, les héritiers de la victime ne pourraient pas sou-

tenir que la mort a été occasionnée par les coups et blessures.
— Paris, 13 avr. 1872, Dardare, [D. 73.2.130]

—
'V. aussi

Bruxelles, 27 févr. 1818, Debode, [S. et P. chr.]

1083. — Mais nous ne saurions approuver l'arrêt de la cour
d'Alger d'après lequel, lorsqu'un individu a été condamné pour
infraction à un arrêté municipal qui interdisait l'achat des grains

sur la voie publique, le tribunal civil, saisi par l'adjudicataire

des droits de marché d'une demande en réparation du dommage
que lui ont causé les faits ayant motivé le jugement de condam-
nation , a le droit d'écarter ce jugement en déclarant qu'il a pu
être le résultat d'une fausse interprétation de l'arrêté. — Alger,

9 mai 1866, Berlier, [S. 67.2.112, P. 67.472] — Cette décision

est la négation manifeste de l'influence du criminel sur le civil.

1084. — I-.e juge de l'action civile, lié par la sentence de

condamnation quant à l'existence du préjudice, le sera aussi quant

à son étendue.

1085. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'un jugement correc-

tionnel a prononcé une condamnation à raison du vol d'une

certaine somme dont il a formellement constaté le chilTre, la ju-

ridiction civile n'a pas le droit de réduire par une évaluation par-

ticulière la somme à restituer à la victime du délit. — Cass., 18

nov. 1878, Calderini, [S. 79.1.15, P. 79.22, D. 78.1.402] — Et

la décision du tribunal civil devrait également être cassée si, au
lieu de réduire l'évaluation de la juridiction pénale, il déclarait

que le vol a porté sur une somme plus élevée. — Même arrêt

(motifs).

1086. — M. Audinet estime que la constatation par la juridic-

tion pénale du montant d'une somme volée ou détournée ne lie

pas le juge de l'action civile. Sans doute, ce dernier ne pourrait

pas déclarer qu'il n'y a pas vol ou détournement, mais il peut

constater un autre chiffre que celui qui a été indiqué par le tri-

bunal de répression. — Audinet, n. 57. — En ce sens, Bastia,

3 août 1874, sous Cass., 18 nov. 1878, précité.

1087. — Contrairement àcette manière de voir, nous croyons,

avec la Cour de cassation, que le chilîre déterminé par la juridic-

tion pénale doit nécessairement servir de base au juge de l'ac-

tion civile. — Cass., 18 nov. 1878, précité. — Sic, Larombière,

art. 1331, n. 170; Demolombe, t. 30, n. 423. — L'action civile,

on le verra plus loin (infrà, n. 1161 et 1190), est, pour le Code
d'instruction criminelle comme pour notre ancien droit, un ac-

cessoire de l'action publique : du lien étroit qui existe entre les

deux actions on doit conclure que le juge de l'action civile no

peut pas contredire, non-seulement la décision par laquelle le

juge de l'action publique prononçant une condamnation aftirme

la culpabilité, mais encore, en principe, la décision par laquelle

il détermine l'importance de l'infraction. Une contradiction, sur

ce dernier point, serait également fâcheuse pour Tordre public,

car le tribunal de répression ne statue pas sur l'existence d'un

vol ou d'un détournement considéré in ahstracto, mais sur l'exis-

tence d'un vol ou d'un détournement de tel ou tel objet déterminé,

de telle ou telle somme fixée.

1088. — II. Sentences d'acquittement. — Un individu peut

être acquitté soit parce que le fait incriminé n'a pas eu lieu,

soit parce que l'individu poursuivi n'en est pas l'auteur, soit

parce que, pour des causes diverses, par exemple pour cause de

démence ou de légitime défense, ou d'absence de faute d'une

gravité suffisante, il n'a pas été jugé pénalement coupable.

1089. — Quand une personne est acquittée sur une accusa-'

lion portée devant le jury, d'ordinaire on se trouve dans l'impos-

sibilité légale de déterminer la raison pour laquelle l'accusation

a été écartée. Etant donné (|ue le jury est uniquement interrogé

sur le point di; savoir si l'accusé est coupable de tel ou tel fait,

rien ne prouve que l'accusé n'a pas été acquitté parce que , dans

l'espèce, la culpabilité pénale faisait défaut. Le juge de l'action

civile peut donc, sans contredire la sentence d'acquittement,

déclarer que l'individu acquitté a commis le fait pour lequel il a

été poursuivi. Il ne la contredit même pas en déclarant que l'in-
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diviclu s'est renilu coupable d'une faute; caria culpabilité civile,

étant déterminée par la l'aute la plus légère, peut exister là où
n'existe pas la culpabilité pénale. — Mangin, n. 427; Le Sel-

Iver, n. 721; Bonnier, n. 9i'6; Trébutien, t. 2, p. 056; Ortolan,

II. 2142 et 2143, et Revue pratique, 1864, t. 1, p. 383 et s.; De-
molombe, t. 30, n. 426; Viîley, p. 449; Garraud, Prt'cis, n. 1382;

Garsonnet , t. 3, p. 284 et 283, § 473 ; Beudant , Revue critique ,

1864. p. 402 et s.; Audinet, n. 39.

1089 bis. — En un mot, le principe d'après lequel les déci-

sions de la justice criminelle ont au civil l'autorité de la chose

jugée, doit être entendu en ce sens seulement qu'il n'est jamais

permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairenieni

et certainement jugé par le juu^e criminel.— Cass., 19 avr. 1886,

Lépreux, ^S. 90.1.374, P. 90.1.023, D. 87.1.204]; — 10 mai 1887

{deux arrêts). Plaisance et Lesage et C", [S. 88.1.73, P. 88.1.

1.33'; — 7 févr. 1888, Maubert, [S. 00.1.531 , P. 90.1.1274, D.

88.1.2901; — 31 mai 1892, Payen, [S. et P. 92.1.292, D. 92.1.381]

iOMO. — Il en résulte que l'individu accusé d'un crime et dé-

claré non coupable peut être ultérieurement, à raison de la maté-
rialité des faits et de la faute civile qui en résulte, actionné devant
les tribunaux civils à fin de dommages-intérêts. — Paris, 24 mars
1853, Pot, [S. 35.2.391, P. 33.2.607] — La jurisprudence a con-

sacré ce principe dans de nombreux arrêts (V. suprà, y° Action

civile, n. 053, 661). Il a été jug-é, à cet égard, que les faits sou-

mis sous la qualification de crime au jury qui a déclaré l'accusé

non coupable peuvent être de nouveau présentés à la justice,

comme faits simplement dommageables, pour conclure à une in-

demnité. — Cass., 5 nov. 1818, Rolland, [S. et P. chr.]

1091.— ... Que l'acquittement d'un individu déclaré non cou-

pable d'avoir donné volontairement la mort à un autre ne met
pas obstacle à ce que cet individu soit ultérieurement poursuivi

par les héritiers du délunt, comme auteur de la mort de celui-ci,

en réparation du dommage causé par cette piort. — Orléans, 23
juin 1843, Sonesma, iS. 43.2.337, P. 43.2. .363]

1091 bis. — ... Que la décision du jury qui acquitte un in-

dividu de la prévention d'homicide par imprudence, en écartant

les faits d'imprudence, en tant qu'ils auraient constitué le délit

prévu par l'art. 319, C. pén., mais sans dénier les faits maté-
riels servant de fondement à la prévention, et sans nier non
plus que l'accusé ait été l'auteur de ces faits, n'exclut pas né-
cessairement et certainement le quasi-délit prévu et puni par

l'art. 1382, C. civ., et pouvant donner lieu a une action en dom-
mages-intérêts, à la condition par les juges civils de fonder leur

décision sur une cau.-e distincte de celle dont l'existence a été

déniée par le juge criminel. — Cass., 31 mai 1892, précité.

1092. — ... Que la personne acquittée sur l'accusation de

vol, sur la voie publique, d'un ballot de marchandises tombé
d'une voiture, peut être actionnée civilement en dommages-in-
térêts à raison du préjudice qu'elle a causé au demandeur en
s'appropriant les marchandises. — Paris, 24 mars 1835, précité.

1093. — ... Que l'individu accusé d'avortement ayant occa-

sionné la mort de la personne sur laquelle le fait a été commis
peut, malgré son acquittement, être actionné civilement en dom-
mages-intérêts à raison des pratiques exercées sur cette même
personne et considérées comme simples actes d'imprudence. —
Cass., 31 janv. 1839, Delporte, [S. 60.1.747, P. 60.388, D. 30.

d.430j

1094. — ... Que l'individu accusé du crime d'incendie et

déclaré non coupable peut être actionné au civil en dommages-
intérêts comme auteur de l'incendie et condamné à la réparation

du dommage causé par sa faute. — Cass., 22 juill. 1868, Becker,

[S. C9.I.30, P. 69.48, D. 71.3.63]

1095. — ... Que le verdict de non-culpabilité prononcé par

le jury sur une accusation de coups et blessures volontaires n'ex-

clut pas chez la partie acquittée la possibilité d'une faute dom-
mageable, quoique commise sans intention de nuire. — Cass.,

avr. 1873, Champeil et autres, [S. 74 1.374, P. 74.027, D. 73.

1.430]; — 20 janv. 1874, Mêmes parties, [S. 74.1.374, P. 74.927,

D. 74.1.223]

1096. — ...Que, des lors, l'arrêt rendu au civil qui, relevant

à sa charge un simple quasi-délit, en dehors de toute volonté

coupable, le condamne malgré son acquittement, à raison des

coups par lui portés, à des dommages-intérêts par application

de l'art. 1382, C civ., ne contredit en rien la sentence crimi-

nelle. — Cass., 20 janv. 1874, précité.

1097. — ... Que le verdict de non-culpabilité sur une accu-

sation de faux en écriture ne met pas obstacle à ce que la ju-

ridiction civile apprécie la matérialité des faits au point de vue
de la réparation du préjudice causé, alors surtout que l'existence

des faits n'est point contestée. — Paris, 29 mars 1876, KoUupaylo,
[S. 76.2.173, P. 70.700, D. 77.3.76]

1098. — ... Que le verdict du jury dixlarant non coupable
un individu accusé de viol ne met pas obstacle à ce que le juge
civil condamne le même individu à des dommages-intérêts en
réparation d'un fait de séduction accompagné de moyens frau-

duleux. — Cass.. 18 août 1879, Lakermance
,
[S. 8i). 1.247, P.

80.387, D. 80.1.79]

1099. — .\u reste, la déclaration du jury a force de chose
jugée, et si, malgré son acquittement, l'accusé peut être con-
damné à des dommages-intérêts, c'est à la condition que la dé-
claration du juge civil soit conciliahle avec celle du jury. —
Cass., 24 mars 1891, Kerdavid , rs. et P. 93.1.198] — C'est

ainsi qu'au cas où un individu accusé de coups et blessures vo-
lontaires a été déclaré non coupable par le jury, le jugement qui,

en se fondant sur les faits mêmes qui servaient de base à la

poursuite criminelle, et en leur conservant le caractère de crimi-

nalité que la déclaration du jury avait fait disparaître, au lieu

de les réduire aux proportions d'une simple faute civile, con-

damne cet accusé à des dommages-intérêts envers la victime des

violences commises, doit être cassé comme méconnaissant l'au-

torité de la chose jugée par la sentence d'acquittement. — Cass.,

9 avr. 1873, précité.

1100. — ... Qu'il en doit être de même d'un arrêt de cour
d'assises prononçant contre un individu acquitté sur l'accusation

d'homicide volontaire une condamnation à des dommages-inté-
rêts fondée sur ce qu'il avait volontairement, et hors le cas de
légitime défense, porté un coup qui avait donné la mort. — Cass.,

24 juiU. 1841, Souesme, [S. 41.1.701, P. 43.1.30] —V. égale-

ment Aubrv et Rau, t. 8, p. 408, ^ 709 bis, note 11 ; Larombière,

art. 1331, h. 178.

1101. — ... D'un arrêt de cour d'assises qui, après l'acquitte-

ment d'un individu sur l'accusation de coups et blessures volon-

taires ayant occasionné une incapacité de travail de plus de

vingt jours, l'a condamné à des dommages-intérêts en se fon-

dant sur ce qu'il a volontairement porté des coups et blessures

ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt

jours. — Cass., 6 mai 1852, Touron
,
[S. 32.1.860, P. 53.2.212,

b. 52.3.94]

1101 bis. — Jugé également, dans le même sens, qu'après

la réponse négative du jury sur la double question qui lui a été

posée de savoir si l'accusé était coupable de coups et blessures

volontaires, et si ces coups et blessures avaient occasionné la

mort, les juges civils ne peuvent accorder des dommages-inté-
rêts à la partie civile à raison de la mort de la victime, en re-

poussant l'exception de chose jugée par l'unique motif qu'après

avoir répondu négativement sur la première question, le jury

n'avait plus à répondre sur la seconde, et que la déclaration

négative du jury sur cette seconde question était inutile et irré-

gulière et devait être réputée non avenue au point de vue du
préjudice civil. — Cass., 24 mars 1891, précité. — Dans ce cas,

la déclaration du jury ne faisait pas obstacle à ce que le juge

civil condamnât l'accusé à payer à la partie civile des dommages-
intérêts à raison d'une faute par lui commise, mais à la con-

dition de ne pas porter atteinte aux deux points souverainement

jugés : l°que l'accusé n'était pas coupable d'avoir porté volon-

tairement des coups et blessures à la victime; 2" que ces mêmes
coups et blessures n'avaient pas occasionné la mort de cette vic-

time.— Cass., 28 juill. 1887, Kerdavid, [S. et P. 93.1.198]

1102. — Mais dès lors qu'on ne contredit pas le verdict du

jurv, le juge de l'action civile a toute latitude pour condamner
à des dommages-intérêts.

1103. — Et il n'y a pas à distinguer le cas où l'action civile

est soumise avec l'action publique à la cour d'assises et le cas

où elle est intentée séparément devant une juridiction civile.

1104. — Sans doute, on pourrait être tenté de distinguer

entre les deux hypothèses, par cette raison que les débats s'é-

laiit déroulés devant la cour d'assises, elle est mieux à même
ilapprécier la portée de la déclaration du jury et de statuer en

connaissance de cause sur la demande en dommages-intérêts

tandis que les juges civils saisis séparément de cette demande
ne se trouvent plus dans la même situation. Dans cette opinion,

on accorde à la cour d'assises le droit d'accorder des dommages-
intérêts à la partie lésée à la seule condition de ne pas contre-

dire la déclaration du jury, tandis que les juges civils saisis par
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aclion séparée n'auraient pas ce droit, fl devraient nécessaire-

meiiL repousser la demande, la sentence de la cour d'assises les

obligeant à considérer le l'ait illicite comme inexistant. — V. à

ce sujpt Le Sellyer, n. 721.

1 105. — Mais on ne. doit pas s'arrêter à cette opinion ; la dé-

libération des jurés étant secrète et leur déclaration n'étant pas

motivée, la cour d'assises, comme les tribunaux civils eux-mêmes
n'ont aucun moyen légal de savoir sur quoi leur décision est

fondée; personne ne connaissant la portée du verdict, personne
ne peut alfirmer que le juge civil, en constatant l'existence du
l'ait délictueux, et en déclarant que l'individu poursuivi en est

l'auteur, se mette en contradiction avec la décision du jury; rien

no s'oppose donc à une action en dommages-intérêts.

IIOU. — Beaucoup d'auteurs ne parlent pas de la distinction

que nous rejetons; quelques-uns l'écartent formellement (Man-
gin, n. 434; Le Sell M; Bonnier, n. 01.ï; Garraud,
Précis, n. 1382 ; Audinel, n. 63). Merlin l'avait d'abord proposée
dans la 3" édition des Questions di: droit et dans le hcpcrtoire

de jurisi)rudoitce , v" Réparation civile, S 7, n. 2; mais dans la

4'' édition des Questions de droit, il a reconnu son erreur {Ques-

tions de droit, v" lieparation civile, § 2, n. 3). Et la pratique

accorde aux tribunaux civils ordinaires, pour le droit d'allouer

des dommages-intérêts en cas d'acquittement, le même pouvoir

qu'à la cour d'assises. — V., par exemple, Cass., 31 janv. 18.'i9;

— 22 juin. 1868; — 20 janv. 1874; — 18 août 1879, précités.

— Pans, 24 mars 1835; — 29 mars 1876, précités.

1107. — A la dilTérence des sentences d'acquittement ren-

dues sur un verdict du jury, les sentences d'acquittement qui

émanent d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de simple

police ne se bornent pas à déclarer que l'individu poursuivi

n'est pas coupable; elles expliquent cette déclaration. Les tri-

bunaux correctionnels ou de simple police peuvent donc déci-

der que le fait incriminé n'a pas eu lieu ou que la personne
poursuivie n'en est pas l'auteur.

1108. — Le juge de l'action civile sera lié par ces décisions,

et, par conséquent, ne pourra pas condamner le prévenu à des
dommages-intérêts.

1100. — Telle est du moins l'opinion généralement admise. —
Mangin, n. 424; Bonnier, n. 914; Aubrv et Rau, t. 8, p. 408,

S 769 bis; Trébutien, t. 2, p. 637 et 638; Ortolan, n. 2142 et

2143; Demolombe, t. 30, n. 431; Garraud, Pn'eis, n. 1383; Gar-
sonnet, t. 3, p. 284 et s., § 473. — Et il a été jugé, en ce sens,

que le jugement correctionnel qui acquitte un individu poursuivi

pour blessures par imprudence forme obstacle à l'exercice d'une
action en dommages-intérêts contre l'individu acquitté, lorsque
l'acquittement est motivé sur ce que le prévenu n'est pas l'auteur

du l'ait qui lui est imputé. — Cass., 7 mars 1833, Quertier, [S.

33.1.439, P. 33. 2. 443, D..33. 1.81] — V. aussi Cass., 2 déc. 186l,

Boilley, S. 62.1.123, P. 62.U3, D. 62.1.171]

1110. — Uuelques auteurs soutiennent, au contraire, que
lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police

déclare que le fait n'a pas été commis ou que le prévenu n'en est

pas l'auteur, ces déclarations sont sans elîel au civil. Le tribu-

nal civil n'est lii' par le tribunal de répression (|u'en ce (|ui con-
cerne la culpabilité pénale; après une sentence d'ac(piittemenl,

il ne lui est pas permis d'affirmer cette culpabilité, mais sous
cette réserve il jouit de la même liberté i|ue s'il se trouvait en

présence d'un verdici du jury déclarant simiilement un accusé
non coupable. — Villey, \>. 450 et 431 ; Lagraiige, Revue critique,

1836, lor. cit.: .Audinet, n. 60 et s.

1111. — \Sn premier argument invoqué a l'appui de cette

iipinion consiste a dire qu'un tribunal (|ui déclare {[ue le fait n'a

pas eu lieu, ou n'a pas été commis par l'individu poursuivi , ne
rend pas sur ces points une décision; .-a déclaration fait simple-

ment partie des mulifs du jugement; or les motifs n'ont pas au-
torité de cliose jugée.
1112. — Nous ne saurions considérer cette déclaration comme

un simple motif. Le tribunal ne statue pas seulement sur le point

de savoir si l'individu poursuivi est ou non débiteur envers la

société et sur la peine ou l'acquittement qui en ri'sulte; il statue

sur chacun fies éléments de la culpabiliti' ; les déclarations sur

l'existence ou l'inexistence de chacun de ces éléments sont au-
tant de décisions véritables ayant autorité de chose jugée. Peu
importe que ces déclarations soient contenues dans les motifs;
les motifs, nous le savons, ont autorité de chose jugée <piand ils

l'ont coms avec le dispositif. — V. suprà, n. 909.

1 113. — On invoque pour rejeter l'autorité de la chose jugée
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un second argument. On dit : la juridiction de répression con-
naît uniquement des délits criminels; si en acquittant elle veut
décider en même temps que le fait n'existe pas et que la per-

sonne poursuivie n'en est pas l'auteur, elle statue sur un délit

civil ou un quasi-délit; elle en nie un des éléments essentiels, et

ainsi elle excède les pouvoirs que la loi lui confère, et elle em-
piète sur le rôle des tribunaux civils. La déclaration est donc sur
ce point inexistante, comme rendue par un juge sans pouvoir.

1114. — C'est trop restreindre, à notre avis, le rôle du tri-

bunal de répression. Ouand un individu n'a pas commis le fait

pour lequel on le poursuit, quand ce t'ait n'a même pas existé,

le tribunal ne doit pas se borner à déclarer que l'individu n'est

pas coupable; le tribunal doit préciser les motifs d'oii il fait ré-

sulter la non-culpabilitê dans l'alîaire.

1115. — En vertu de la même idée, si le tribunal de ré-

pression déclare qu'il n'y a absolument aucune faute à reprocher

au prévenu, il y aura chose jugée pour le tribunal civil, et le

prévenu ne pourra pas être condamné à des dommages-intérêts,
la faute civile se trouvant écartée par la déclaration du tribunal

de répression aussi bien que la faute pénale. — Cass., 9 janv.

1877, Perrot, [S. 80.1.149, P. 80.343, D. 77.1.475]— Orléans,

16 mai 1831, C'" La Providence, [S. 31.2.416, P. 31.1.361, D.

51.2.63] — Sic, Larombière, art. 1331, n. 179. — 'V. aussi Orto-

lan , n. 2143.

1116. — Quelquefois le tribunal, au lieu de déclarer que le

fait incriminé n'existe pas, ou que le prévenu n'en est pas l'au-

teur, se bornera à dire qu'il n'est pas prouvé, qu'il n'est pas
suflisamment démontré que le lait existe, ou que la personne
poursuivie en soit l'auteur. Mangin croit que, dans ce cas, lac-
lion en dommages-intérêts est recevable; car cette déclaration,

dit-il, n'exclut nullement l'existence du fait, et elle n'exclut pas
non plus la participation du prévenu au délit; elle laisse ces
points incertains. — .Mangin, n. 427. — V. aussi Orléans, 13
avr. 1864, Archambaull, ^L). 64.2.94] — Sourdat, t. 1, n. 361

bis et 366.

1117. — Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens
contraire. — Cass., 10 janv. 1877, Audv, [S. 77.1.270, P. 77.

674, D. 77.1.197]— V. également Nancv, 23 nov. 1872, Nau-
din et Paris, [S. 73.2.16, P. 73.104, D. 73.3.88J — Bonnier, n.

914; Larombière, art. 1351, n. 176; Demolombe, t. 30, n. 432;
Garsonnet, t. 3, p. 286, §475.
1118. — C'est qu'en effet quand un individu est acquitté

fjiute de preuves suftisantes de l'existence du l'ail ou parce qu'il

n'est pas démontré que l'inculpé en soit l'auteur, il n'est pas plus

permis de produire un supplément de preuve au civil qu'il ne
serait permis de le fournir au criminel. La doctrine contraire,

comme le fait remarquer Demolombe, tendrait à révéler des délits

dont la répression judiciaire serait impossible; elle est en oppo-
sition avec le but moral que s'est proposé le législateur en éten-
dant au civil l'elïet des jugements criminels.

1119. — Tout ce que nous venons de dire au sujet des sen-
tences d'acquittement rendues jiar un tribunal correctionnel on
un triliunal de simple police doit être étendu aux sentences d'ac-

ipiittement rendues sur un verdict du jury dans les cas où le pré- .

sident des assises, au lieu de demander simplement si l'accusé

est coupable et de réunir en une seule question les éléments cons-
titutifs de l'infraction, aurait procédé ice qui, sous certaines ré-

serves, ne lui est pas interdit; (lar ipiestions séparées. Le prési-

dent a, par exemple, demandé au jury : le fait a-t-il été com-
mis? Et le jury a répondu négativement. La réponse liera h' juge
de l'action civile et mettra obstacle à une condamnation aux dom-
mages-intérêts. — Mangin, n. 433; Sourdat, t. 1, n. 364; Gar-
sonnet, t. 3, p. 287 et 288, § 473. — Contra, Ortolan, Revue pra-
tique , loe. cil.

1120. — Mais nous donneriruis, liien entendu, une autre so-

lution dans l'hypothèse ou le jury, interrogé sur la culpabilité en

la forme usuelle, aurait répondu en expliquant son verdict. Celte

explication, complètement en dehors de ses attributions, cons-
tituant absolument de sa part un excès de pouvoir, serait consi-

dérée comme inexislanle et n'entraverait en rien la liberté du
juge chargé de statuer sur les dommages-intérêts. C'est ce qu'a

décidé avec raison la Cour-de cassation dans une espèce où les

jurés, interrogés sur le point de savoir si les accusés étaient

coupables de soustraction frauduleuse, avaient répondu : iVo«,

les accusés ne sont pus les auteurs de ces soustractions. — Cass.,

21 ocl. 1833, Gatine, [S. 33.1 .830, P. chr.] — Sic, Bonnier, n. 914.

1121. — Remarquons, iFaiiIre part, que les jugements d'ac.
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qiiiltoineiit des Iribunaux convctionnels el de simple police lais-

sent au juge de raclion civile une aussi grande latitude que les

ordonnances ordinaires d'acquittement du président des assises,

lorsqu'ils ne déclarent pas le fait inexistant et non imputable à

la personne poursuivie et se bornent à écarter la culpabilité pé-

nale. — Cass., 12 janv. l«o2, Legendre, ^S. 52.1.113, P. o2.2.

161, D. 52.1.3(5"'; — 17 mars 1874, Baillv, [S. 74.1.487, P. 74.

1230, D. 74.1.399": — 13 juill. 1874, BaVlhélemv et Chemin de

fer du Midi, [S. 76.1.4(19, P. 76.1184, D. 75.1.224]; — 3 mars
1879, Pascou, iS. 80.1.117, P. 80.258, D. 79.1.472]; — 28 juill.

1870, Gesta, [S. 80.1.216, P. 80.503, D. 80.1.2231; — 16 mai
1887, Plaisance, [S. 88.1.73, P. 88.1.153, D. 87.1.265] — Sic,

Marcadé, art. 1351, n. 16; Le Sellver, n. 722; Sourdat, t. 1, n.

362; Ortolan, n. 2143.

1122. — Quand une personne est poursuivie à raison d'un

délit pour lequel la sim|ile imprudence (ou négligence) est punis-
sable, indépendamment de toute intention crimuielle, l'acquitle-

mcnt laisse-t-il jilace à une action en dommages-intérêts?
1123. — Pas de difficulté si cette personne est acquittée parce

que le l'ait n'a pas été commis ou qu'elle n'en est pas l'auteur.

Dans ce cas, en ve"tu de l'opinion que nous avons adoptée plus

haut (n. 1108, 1109i, l'action civile doit certainement être écar-

tée. .Mais lorsque l'acquittement a été prononcé sur un verdict

ilu jury qui se borne à déclarer l'accusé non coupable, ou bien

s'il a été prononcé par un jugement du tribunal correctionnel dé-

clarant que l'accusé a bien commis le l'ait, mais n'est pas coupable
d'imprudence, l'acquittement du l'hef d'imprudence ne sufflt-il

pas pour rendre impossible uue condamnation au.\ dommages-in-
térêts"?

1124. — Une condamnation au.x dommages-intérêts est en-

core possible. L'imprudence ne s'appréciant pas de la même ma-
nière au criminel et au civil, le juge pénal peut fort bien estimer

qu'il n'y a pas eu une faute suffisante pour motiver l'application

d'une peine, tandis que le juge civil en trouvera une suffisante

pour faire condamner à la réparation du préjudice. De plus, si

l'inculpé n'a pas commis une faute d'imprudence, il peut avoir

commis une faute d'un autre genre. L'acquittement du chef d'im-

prudence laisse donc place à une action en dommages-intérêts.

C'est l'opinion admise dans la doctrine. — Mangin, n. 431 ; Au-
bry et Rau, t. 8, p. 410, § 769 bin, texte et note 18; Ortolan,

n. 2143; Larorabière, art. 1351, n. 179; Demolombe, t. 30, n.

427; Audinet, n. 68.

1125. — Cette opinion triomphe aussi en jurisprudence. Il a

été jugé que la décision du jury qui déclare un individu non
coupable d'avoir par imprudence ou négligence commis involon-

tairement un homicide, écarte simplement les faits d'imprudence
et de négligence en tant qu'ils auraient constitué le délit prévu
et réprimé par l'art. 319, C. pén., el n'exclut pas nécessairement

et certainement le quasi-délit prévu par les art. 1382 et 1383, C.

civ., et pouvant donner lieu à une action en dommages-intérêts.
— Cass., 31 mai 1892, Payen

,
[S. et P. 92.1.292, D. 92.1.381]

1126. — ... Que l'arrêt rendu au civil qui, malgré l'acquitte-

ment prononcé par la juridiction correctionnelle en faveur d'un

individu poursuivi pour blessures involontaires, le condamne à

des dommages-intérêts à raison des blessures considérées comme
uuasi-délit, et par application de l'art. 1382, C. civ., ne contre-

dit en rien l'autorité de la chose jugée par la sentence d'acquitte-

ment. — Cass., 17 mars 1874, précité.

1127. — ... Que le jugement correctionnel qui acquitte un
individu poursuivi pour blessures par imprudence en déclarant

sa culpabilité insuffisamment établie, n'exclut pas le simple quasi-

délit prévu par le Code civil, et par suite ne forme pas obstacle

à une action en dommages-intérêts. — Cass., 28 juill. 1879, pré-

cité. — V. aussi Besancon, 30 déc. 1879, Fournier, [S. 80.2.

324, P. 80.1225, D. 80.2.'207]

1128. — ... Qu'un chef de gare qui a été renvoyé d'une

poursuite correctionnelle << comme n'ayant commis aucun fait

d'imprudence de nature à engager sa responsabilité au point de

vue légal », peut au civil être reconnu l'auteur d'un quasi-délit

et déclaré res[ionsable des suites de ce ipiasi-délit. — Cass., 13

jnill. 1874, précité.

112!>. — ... Qu'en matière d'homicide on de blessures par
inijinnli'nce ou négligence, la déclaration d'un arrêt correction-

nel ' qu'aucun fait d'imprudence nu de négligence n'était établi

a la charge du prévenu » écartant simplement l'imputation du
fait incriminé en tant qu'il eût été constitutif du délit prévu par

les art. 319 et 320, C. pén., n'exclut pas forcément le simple

quasi-délit prévu par l'art. 1383, G. civ., et donnant ouverture
*

une action en dommages-intérêts. — Cass., 16 mai 1887 (deux
arrêts). Plaisance et Lesage, [S. 88.1.73, P. 88.1.153, D. 87. t.

265]

1129 liis. — Mais si, après un arrêt correctionnel relaxant
le prévenu de la poursuite intentée contre lui et fondé sur ce
qu'il n'était pas légalement possible en droit pénal de le déclarer

coupable de l'homicide à lui reproché, la victime peut encore
saisir la juridiction civile d'une action en dommages-intérêts
fondée sur des faits constitutifs d'un quasi-délit, c'est à la con-
dition que les faits allégués ne soient pas les mêmes que ceux
qui ont fait l'objet de la poursuite correctionnelle, ou puissent
être envisagés à un point de vue exclusif de toute action délic-

tueuse. — Cass., 10 janv. 1893, Cahuzac, [S. el P. 93.1.200] —
Par suite, l'action civile est à bon droit écartée, lorsque le juge
civil déclare que, en raison des témoignages sur lesquels se

fonde le demandeur el qui attribuent l'accident uniquement à

des faits déjà appréciés par le juge correctionnel, celle action

tend à faire décider le contraire de ce qui a été jugé au crimi-
nel. — Même arrêt.

1130. — L'action en dommages-intérêts devrait donc être

écartée si le juge pénal déclarait que le prévenu n'a commis ab-

solument aucune faute. •— V. siipvâ, n. 1115.

1131. — On s'est demandé si un individu acquitté peut
être condamné à des dommages-intérêts quand le juge pénal a

déclaré qu'il était en étal de légitime défense. .N'ous admettons
l'affirmative; car il y a des degrés dans la lê.tritime défense ; il

peut arriver qu'un individu ait été suffisamment en état de lé-

gitime défense pour n'encourir aucune peine et ne soit pas ce-

pendant exempt de faute au point de vue civil. — V. en ce sens
cour d'assises de l'Aveyron , 13 nov. 1835, Gineste

, fS. 36.2.

357, P. chr.] — Bonnier, n. 915; Trébutien , t. 1, p. 153; Chau-
veau, el Faustin Hélie, TMork du Code pi'nal, t. 4, n. 1499;
Orlolan, n. 430; Sourdal , t. 1, n. 368; Demolombe, 1.30, n.428;
"Villey, note sous Paris, 9 déc. 1885, Lejardais, [S. 87.2.169, P.

87.1.970]; Audinet, n. 67. — Cmtra. Cass., 19 déc. 1817,
Cormaniel, [S. el P. chr.]; — 24 lévr. 1886, Marginier, [S. 86.

1.176, P. 86.1,406, D. 86.1.438] — Rennes, 25 avr. 1836, Pail-

lusson, rS. 37.2.271, P. chr.] — Limoges, 24 juin 1884, Dufour,

[S. 86.2.57, P. 86.1.332, D. 85.2.21]

1132. — C'est une question très discutée que celle de savoir

s'il n'y a pas des faits impliquant nécessairement une intention

criminelle, et si par suite une déclaration de non-culpabilité n'en-

traine pas la négation de l'existence même de ces faits, et n'écarte

pas en conséquence l'action civile.

1133. — Il a été jugé, dans le sens de cette opinion, que si

,

en thèse générale, le verdict du jury laisse subsister le fait

matériel comme base possible d'une action en dommages-inté-
rêts, il en est autrement dans certaines circonstances on la ma-
térialité des faits el l'intention de l'agent sont indivisibles. —
Cass., 11 déc. 1866, Roux, fS, 67.1.105, P. 67.257, D. 67.1.

1711— Grenoble,!" juin 1865, Roux, [D. 65.2.169] —Sic, Demo-
lombe, t. 30, n. 429.

1134. — D'après une autre opinion, il y a sans doute des
actes qui éveillent l'idée d'une intention criminelle et qui la font

présumer, mais on ne peut dire que ces actes ne pourraient ja-

mais être commis sans intention criminelle. L'intention crimi-

nelle est indépendante de l'acte commis; elle n'est jamais inhé-

rente à l'acte lui-même el dépend uniquement de son auteur.
— Orlolan, Revue pratique, loc. cit.; Rendant , Hevue critique,

loc. cit.; Griolel, p. 366; Auilinet, n. 66; Garsonnet, t. 3, p. 288
et 289, § 475, texte el notes 16, 17 el 19.

1135. — La préméditation elle-même ne suppose pas néces-

sairement l'intention criminelle; lorsqu'un acte a été prémédité,

il' est très certain qu'il est volontaire, mais il n'est pas prouvé
que celte volonté soit coupable. — Audinet, n. 67.

1136. — Le juge de l'action civile qui condamne à des dom-
mages-intérêts l'individu acquitté est-il tenu d'établir que son

jugement ne contredit pas celui du tribunal de répression et

statue sur un point que ce tribunal n'a pas décidé?

1137. — La Cour île cassation s'est prononcée de la manière
la pins expresse pour l'affirmative et a décidé que" l'arrêt rendu
sur les intérêts civils est soumis à l'obligation d'établir dans les

termes les plus explicites el les plus ]irécis qu'il n'existe aucune
contradiction entre ce qui a été jugé au criminel el ce (|ui a été

jugé au civil i>; que c'est à celte'seule condition que l'arrêl ren-

ferme les éléments nécessaires pour que la Cour de cassation
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puisse apprécier si le juge civil, clans le jugement sur l'aclion

civile, n'a pas excédé la limite de son droit et empiété sur la chose

jugée au criminel. — Cuss., 7 mai ls04, .Vrmand
,
[S. (ji. 1.409,

P. (i4.i)82, D. 64.1.313] — Sic, Labbé, note sous Cass., 7 mai

1804, précité.

1138. — Celle opinion a été repoussée par la plupart des

auteurs. La violation de la chose jugée, dit-on, ne se présume pas,

et dès lors qu'elle ne ressort pas avec éclat de la comparaison du
jugement civil et du jugement criminel, on ne doit pas supposer

que le juge de l'action civile ait voulu se mettre en contradiction

avec la chose jugée au criminel. — Bonnier, n. 016; Le Sellyer,

n. 727; Garsonnet, t. 3, p. 289, §47a; Ortolan, Rnue pratique,

loc. cit.: Beudant , Hciae critique, lue. cit.; Audinet, n. 66.

1139. — Quant à nous, nous n'exigeons pas, comme l'arrêt

précité, que le juge de l'action civile établisse dans les termes

les plus explicites et les plus précis qu'il ne se met pas en con-

tradiction avec la sentence pénale. Il convient sans doute que su

décision soit ainsi motivée, mais il n'y a pas là une obligation

imposée a peine de nullité.

1140. — Seulement nous croyons que le juge de l'action ci-

vile doit, à peine de nullité, motiver son jugement de telle sorte

que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle et voir si

la sentence crimmelle est respectée. Ce contrôle est, en effet,

l'unique sanction du principe de l'intluence du criminel sur le

civil, et il constitue pour le prévenu une garantie élémentaire qu'on

ne doit pas rendre illusoire. L'insuffisance des motifs n'est pas

sans doute par elle-même un motif de nullité des jugements,
mais encore ne faut-il pas qu'elle équivaille à l'absence de motifs.

1141. — Plus d'une fois le juge de l'action civile, en accor-

dant des dommages-intérêts à la partie lésée, a de la sorte né-

gligé de faire connaître la faute civile commise, et a rédigé son

jugement de telle manière qu'on ne pouvait pas voir si la faute

qui donnait lieu aux dommages-intérêts différait en réalité de

celle que le tribunal de répression avait écartée. La Cour de cas-

sation a cassé avec raison plusieurs décisions de ce genre qui

avaient été rendues après un verdict de non-culpabilité. —-Cass.,

24 juin. 1841, Souesme,LS. 41.1.791, 1". 43. 1.30]; —6 mai l8o2,

Touron, ^S. 52.1.860, P. 33.2.212, D. 52. 5.94]: — 1" août 1872,

BrugeiTe,[S. 73.1.283, P. 73.683, D. 72.1.377]; — 9 avr, 1873,

Champeil et autres, [S. 74.1.374, P. 74.927, D. 73.1.439]; —
18 juin 1885, Ballerich, [S. 87.1.439, P. 87.1.1073, D. 87.1.

193]

1142. — La Cour suprême ayant cassé les décisions dont

nous venons de parler, on peut être surpris que, dans un arrêt

du 10 déc. 1806, Roussin, [S. 67.1.108, P. 67.260, D. 66.1.448],

elle en ait approuvé une qui prêtait à la même critique. La cour

de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 1864, qui soulevait la même
question, n'indiquait pas la faute civile commise, et à la lecture

de la sentence on ne pouvait pas dire si le caractère de cri-

minalité était, en réalité, écarté; cependant la Cour de cassa-

tion rejeta le pourvoi formé contre ce jugement. Somme toute,

la Cour de cassation n'a pas, sur la rédaction des jugements
accordant des dommages-intérêls après acquittement, une ju-

risprudence bien assise ; à côté d'arrêts dans lesquels elle réclame
des considérants très explicites et précisant les faits qui carac-

térisent une faute distincte du délit pénal (V. Cass., 7 mai 1804

et 18 juin 1883, précités), nous trouvons des arrêts admettant
des décisions qui n'étaient pas plus motivées que celles que
nous avons mentionnées sous le numéro précédent. — Cass., 22

juin. 1868, Becker, [S. 69.1.30, P. 69.48, D. 71.5.63]; — 20
janv. 1874, Champeil, [S. 74.1.374, P. 74.927, D. 74.1.223]

1143. — Quelle que soit d'ailleurs la solution à donner sili-

ce que doit contenir le jugement qui prononce, après acquittemenl,

une condamnation aux dommages-intérêts, il est un point qu'i!

parait difficile de contester, c'est que le juge de l'action civile a

le droit (c'est même, selon nous, son devoir) de montrer dans les

considérants de son jugement que sa décision n'est pas en con-
tradiction avec la sentence criminelle. .Néanmoins, on a émis
l'idée qu'il y avait là une interprétation illégale de cette sen-

tence. La Cour suprême a fait justice de cette o[)inion dans un

arrêt du 7 févr. 1888, .Mauberl ,' [S. 90.1.331, P. 90.1.1274, IJ.

88.1.289] — Le juge civil, dit cet arrêt, qui, saisi d'une action en

dommages-intérêts formée contre l'individu acquitté par la cour

d'assises, n'a examiné le sens et la portée du verdict néf-'atif du
jury que pour rechercher s'il peut se concilier avec l'existence

du quasi-Qélil allégué par le demandeur et servant de base a son

action, ne viole pas le principe que la déclaration du jury n'est

soumise à aucun recours et c|ue son iuterprétalioii ii'appaitieiii

qu'au jury lui-même.

1144. — iNous avons examiné jusqu'à présent les sentences

d'acquittement en tant qu'elles nient ce qui est allégué contre

le prévenu. Supposons maintenant que la sentence, tout en pro-

nonçant l'acquittement, reconnaisse l'existence du fait incriminé,

et admette que l'individu poursuivi en est l'auteur; la déclaration

relative à ces deux questions liera-t-elle le juge de l'action civile,

ou bien celui-ci, refusant les dommages-intérêts, aura-t-il le droit

de fonder son refus sur ce que le fait incriminé n'a pas eu lieu,

ou sur ce que le fait n'a pas été commis par le prévenu?
1145. — Il jouira d'une pleine liberté à cet égard. Le tribu-

nal de répression n'a mission de constater l'existence du fait in-

criminé qu'autant que cette constatation se rattache à une con-

damnation ; il n'est chargé de constater l'existence de ce fait que
pour en déduire une peine. Si la constatation de l'existence du
lait est suivie d'une déclaration de non-culpabilité, cette cons-
tatation qui, d'autre part, est indifférente pour l'acquiltement,

est chose surabondante; elle ne constitue qu'un de ces considé-

rants du jugement ijui ne font pas corps avec le dispositif, .\insi,

sur une accusation de faux, le président a demandé au jury, par

deux questions séparées, si l'acte est faux et si l'accusé est cou-

pable; lejury a répondu « Oui > sur la première question et « Non >•

sur la seconde ; il n'v a pas chose jugée sur la fausseté de l'acte.

— Cass., 16 août l"847, Renard, fS. 48. 1. 2S0, D. 47.1.289]

—

Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 409, S 769 bis, texte et note 13; La-
rombière, art. 1331, n. 172; Garsonnet, t. 3, p. 290, S 473; Au-
dinet, n. 43. — Contra, Sourdat, t. 1, n. 364.

1146. — ni. Sentences d'absolution. — Dans un sens large,

il y a acquittemenl ou absolution toutes les fois que la juridic-

tion de jugement renvoie le prévenu des fins de la poursuite, et

les deux expressions sont synonymes. Mais dans un sens étroit

elles ont une signification distincte, et le mot absolution est

réservé pour la sentence rendue lorsque la personne poursuivie

est reconnue coupable , mais que, pour une raison ou pour une
autre (le Fait ne constitue pas, par exemple, un délit pénal,

l'action est prescrite, une amnistie a été prononcée, etc.), il n'y

a pas de peine à appliquer au fait ainsi mis à sa charge. — V.

suprà . v» Acquittement.

1147. — La déclaration de culpabilité contenue dans une
sentence d'absolution ne lie pas le juge civil; car, ainsi que
nous venons de le dire (V. suprà, n. 1143), les tribunaux de
répression n'ont mission de constater l'existence d'un fait incri-

miné que pour en déduire une peine. Ainsi la décision rendue
par la juridiction correctionnelle qui renvoie le prévenu de la

plainte en se fondant sur ce que le fait à lui imputé n'est pas
qualifié par la loi pénale, n'a pas autorité de chose jugée sur

l'existence du lait poursuivi, alors même que, dans les motifs de

cette décision, ledit l'ail aurait été inutilement considéré comme
constant; par suite, le juge civil, ultérieurement saisi d'une
demande en dommages-intérêts fondée sur le même fait, doit

vérifier l'existence de ce fait, dont la preuve doit être adminis-

trée par le demandeur et ne saurait être puisée dans une telle

décision. — Cass., 23 mai 1870, Evard, [S. 70.1.347, P. 70.880,

D. 70.1.308] — V. aussi Aubry et Rau, t. 8, p. 409, § 769 tî'.s-,-

Larombière, art. 1331, n. 172; Garsonnet, t. 3, p. 290, § 473.

1148. — La sentence d'absolution a, au contraire, autorité

de chose jugée en ce qui concerne la cause de l'absolution
;

après celte sentence il ne serait pas permis de décider, par

exemple, que le fait incriminé constitue une infraction à la loi

pénale, ou qu'il ne bénéficie pas de telle amnistie, ou que l'ac-

tion publique n'est pas prescrite. Cette remarque sera la plupart

du temps indifférente pour le juge de l'action civile, cette action

pouvant ordinairement sulisis'ter malgré les raisons qui entraî-

nent l'absolution. Mais on sait que l'action civile se prescrit en

même temps que l'action publique (C. instr. crim., art. 637,

638 et 640 et supra. v° .\clion civile, n. 891 et s.); en consé-
quence, lorsque le Iriliunal de répression aura décidé que l'ac-

tion publique est prescrite, le prévenu aura le droit de s'appuyer

sur celte décision pour repousser une demande en dommages-
intérêts. — .\udinel, n. 70.

1149. — Le juge de l'action civile ne pourra accorder des

dommages-intérêts ni en soutenant que la prescription de l'ac-

tion publique n'était pas accomplie, ni en aggravant la qualifi-

cation donnée aux faits par le juge criminel de manière à aug-
menter le temps requis pour la prescription. — Paris, 13 avr.

1872, Dardare,"D. 73.2.130]— Sic, Garsonnet, t. 3, p. 291, §473;
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Audinet, n. 70. — ... ni en prétendant que la juridiction crimi-

nelle a mal à propos considéré le fait comme un délit pénal :

sur tous ces points il se mellrait en contradiction avec le juge
pénal, et il violerait le principe de l'influence du criminel sur

l'action civile. — .^udinel, loc. cit.

1150. — Il arrivera quelqueTois qu'un tribunal de répres-

sion statuera sur une cause de relaxe au début du procès et

sans examiuer la question de culpabilité; le juge civil, qui con-

serve sa liberté pour les dommages-intérêts quand le tribunal a

déclaré le prévenu coupable, la conservera à plus forte raison

dans notre hypothèse, mais cela, sous réserve , bien entendu,
de ce qui concerne la prescription.

1151. — IV. Action en dommagcs-intrrêts contre Icf personne:^

civilement responsables. — Outre l'action en dommages-intérêts
contre l'auteur du délit, la personne lésée a une action en dom-
mages-intérêts contre les personnes civilement responsables.

Cette action est l'accessoire de la première et peut être portée

devant le tribunal de répression.

1152. — Quand la personne civilement responsable a été de

la sorte citée par la partie lésée devant le tribunal de répression,

elle se trouve dans la même situation que l'auteur du délit : elle

a été, comme lui, partie au procès pénal, et a pu comme lui

combattre l'accusation. Il n'y a donc aucune difficulté à admettre
à son égard, comme à l'égard du prévenu, l'influence du cri-

minel sur l'action en dommages-intérêts. La personne citée de-

vant la cour d'assises comme civilement responsable du crime

imputé à l'accusé ne pourra, si celui-ci est condamné, nier de-

vant la cour l'existence du l'ait incriminé, ni plaider l'inuocence

de l'accusé; elle pourra simplement soutenir que la partie civile

n'a éprouvé aucun préjudice , ou qu'elle-même n'est pas civile-

ment responsable et ne tombe pas sous le coup de l'art. 1384,

C. civ. (Garsonnet, t. 3, p. 297, § 476). L'influence du criminel

sur le civil ne s'exerce pas d'ailleurs dans une plus large me-
sure à l'égard de la personne civilement responsable qu'à l'égard

de l'inculpé : si, par exemple, il y a eu un verdict de non-cul-

pabilité, la partie civile pourra prétendre à son égard, comme à

l'égard de l'inculpé, que le fait a été commis et que l'inculpé en
est l'auteur, et la faire condamner, en conséquence, à des dom-
mages-intérêts. — Garsonnet, loc. cit.

1153. — La personne civilement responsable peut être citée

à ce titre devant le tribunal de répression non-seulement par
la partie lésée, mais aussi par le ministère public; car il est

admis qu'elle répond des frais exposés par le Trésor public. —
Cass.,4févr. 1830, Haudebault, [S. etP. chr.l; — 26 mai 1836,
V" Belloy, [D. 36.1.295] — Rennes, 12 dé.c.'l861, Leglas, [S.

62.2.19, P. 62.113, D. 78.2.161, note] — Nancy, 16 mai 1878,
Pételot, [S. 78.2.234, P. 78.982, D. 78.2.161] — Sic, Aubry et

Rau , t. 4, p. 76;;, S 447; Larombière, art. 1384, n. 37.

1154. — Et nous trouvons encore ici sans difficulté l'influence

du criminel sur le civil. Il y a d'abord chose jugée, dans la même
mesure qu'à l'égard du prévenu, pour ce qui a trait au fait incri-

miné et à la culpabilité de prévenu ; celui-ci est-il condamné, cette

condamnation me! obstacle à ce que, sur l'action en domma-
ges-intérêts infenlée ullérieurement par la partie lésée contre la

personne civilement responsable, le lait qui lui sert de base soit

remis en question devant la juridiction civile (V. Rennes, 12 déc.

1861, précité), il y a, eu outre, chose jugée sur le point de savoir

si la personne qui a été citée devant le tribunal de répression
est civilement responsable : ainsi un maître déclaré civilement
responsable du délit de son domestique par la juridiction correc-

tionnelle, et condamné comme tel aux frais de l'instance, ne
peut pas échapper à l'action en dommages-intérêts intentée ulté-

rieurement parla victime du délit, en soutenant que le domes-
tique a commis le délit en dehors de ses fonctions. — Nancy,
12 mai 1878, précité.

1155. — C'est qu'en effet l'action exercée par le ministère
public contre la personne civilement responsable, en vue d'a-

Doutir à une condamnation aux frais, se rattache étroitement à

l'action publique dont elle est une dépendance; et, par suite,

la décision rendue sur notre action doit participer de la force de
la décision rendue sur l'action publique elle-même. La déclara-
tion que la personne citée est civilement responsable lie le juge
civil , et il en serait de même de la déclaration contraire.

1156. — .Nous avons une troisième hypothèse à envisager au
sujet de la personne civilement responsable, c'est celle où cette

personne n a pas été citée devant le tribunal de répression ; dans
l'action dirigée ultérieurement cinti'e elh' par la partie léséi'

,

le tribunal civil sera-t-il lié par la juridiction pénale? Ce qui
pourrait porter à adopter ici la négative, c'est que la personne
n'a pas été partie au procès pénal. Cependant il faut admettre
que le tribunal civil est lié. — Cass., 9 juill. 1866, Chemin de
fer de Lyon, [S. 66.1.347, P. 66.964, D. 66.1.335]; — 13 juill.

1874, Barthélémy, [S. 76.1.469, P. 76.1184, D. 73.1.224] —
Besançon, 14 janv. 1859, Gazon, [S. :;9.2.S22, P. 59.533] — V.
aussi Larombière, art. 1351, n. 173; Garsonnet, t. 3, p. 299
et s., § 473. —• Nous verrons, en effet, que les décisions des
juridictions pénales ont force de chose jugée au civil même ^
l'égard de personnes complètement étrangères au procès; à plus
forte raison doivent-elles jouir de cette autorité à l'égard des
personnes civilement responsables; car ces personnes pouvaient
du moins intervenir spontanément au procès. — V. sur ce droit

d'intervention, Faustin Hélie, n. 2585, 2649 et 3818; Garsonnet,
t. 3, p. 300, 5; 477.

1157. — Si la personne civilement responsable est sponta-
nément intervenue au procès, l'inlluence du jugement criminel
sur l'action en dommages-intérêts dirigée contre elle ne doit
faire aucun doute. — V. Garsonnet, p. 30f

, § 477.
1158. — Un fait peut quelquefois ne pas constituer un délit

pénal, ni même une faute de la pan de son auteur, et constituer
une faute de la part du maître qui l'emploie. Et l'on peut voir

celui-ci condamné à des dommages-intérêts alors que l'employé
est acquitté et n'encourt même aucune condamnation civile.

Ainsi le jugement correctionnel qui, sur la poursuite dirigée
contre certains agents d'une compagnie parce qu'ils avaient
occasionné par imprudence, au moyen d'un appareil vicieux , la

mort d'un ouvrier, acquitte les prévenus en se tondant sur ce que
ce genre d'appareil était généralement en usage et paraissait

de bonne qualité, ne met pas obstacle à ce que les juges civils

déclarent la compagnie elle-même responsable de l'accident pour
avoir, employé un appareil qui, en réalité, était vicieux et insuf-

fisant pour l'usage auquel on le faisait servir. — Cass., 27 janv.

1869, Houillères de Saint-Etienne, [S. 69.1.164, P. 69.402, D.
69.1.169]

Section IL

Influeuce de la chose jugée au crinfiiael sur les autres actions

:\ lins civiles.

1159. — La question de savoir quelle est l'influence du cri-

minel sur le civil ne se pose pas seulement au sujet de l'action

en dommages-intérêts exercée par la partie lésée; elle se pré-

sente pour beaucoup d'autres actions, .^insi le délit peut être la

source de droits divers; l'adultère, par exemple, est le fonde-
ment d'une demande en séparation de corps ou en divorce, la

bigamie est le fondement d'une action en nullité de mariage,
l'escroquerie est le fondement d'une action en nullité d'une con-
vention pour dol. Ou bien le juge pénal a dû, pour résoudre la

question de culpabilité, résoudre d'une manière expresse ou im-
plicite certaines questions civiles : par exemple, sur une pour-
suite pour vol, le voleur ayant opposé l'exception de propriété,

le tribunal a tranché cette question et a déclaré que l'objet ap-

partenait à la personne à laquelle il a été soustrait ou a âéclaré

au contraire qu'il appartenait à l'inculpé. Etans les hypothèses
multiples où des intérêts civils se rattachent au procès pénal,

quel sera l'elfet du jugement rendu par te tribunal de répres-

sion? Le tribunal civil sera-t-il lié par ce jugement, et dans
quelle mesure sera-t-il lié? C'est là une question des plus con-
troversées.

1160. — Première opinion. — En dehors de l'action civile, le

criminel n'a aucune iniluence sur le civil. Les jugements, dit

M. Griolet, ne statuent que sur des rapports de droit, et f'au-

to'rité de la chose jugée ne s'attache qu'à la déclaration sur le

droit mis en cause. On ne peut pas l'étendre aux autres affir-

mations que contiendrait un jugement, pas même aux autres

propositions, de fait ou de droit, qu'implique la déclaration du
juge elle-même. Or, dans l'instance criminelle le rapport de droit

mis en cause est un rapport de droit criminel (le juge statue

sur le rapport du l'ail incriminé avec la loi pénale, et déclare

que ce fait est conforme ou contraire à la loi pénale); dans
l'instance civile, le rapport île droit mis en cause est, au con-
traire, un rapport de droit civil (le juge statue sur le rapport

de tel l'ail avec la loi civile). 11 n'y a donc pas identité entre les

rapports mis en cause
;
par siiile, le criminel ne doit pas avoir, en

principe, d'iniluence sur le civil.
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1101.— Si leorimiiipl influe surraelion civile, cette inlluence

s'explique par la tradition. Dans l'ancien rlroit e.xistait à l'origriiie

le système de l'accusation privée; lorsque l'accusation prive'e

se transforma en une simple action civile, cette action n'en con-
serva pas moins, comme marque de son origine, le caractère

d'une poursuite du délit , et elle fut considérée comme l'acces-

soire de l'action publique. Pour ce motif le jugement rendu sur

l'action publique eut l'autorité de la chose jugée par rapport à

l'action civile. El il est à présumer que les rédacteurs du Code
d'instruction criminelle, qui, par la décision relative a la pres-

cription ont consacré l'une des deux conséquences que l'ancien

droit tirait du caractère accessoire de l'action civile, ont entendu
conserver aussi la conséquence relative à la chose jugée. L'é-

tude de l'ancien droit l'ait saisir la portée de l'art. 3, C. instr.

crim., qui oblige à suspendre le jugement sur l'action civile quand
l'action publique est intentée; elle montre que le législateur a

entendu par là subordonner la décision sur l'action civile à la

chose jugée au criminel.

1162. — Mais le criminel n'influe que sur l'action civile;

quand il ne s'agit pas de cette action, le juge civil jouit d'une
pleine liberté, .\insi le jugement criminel qui condamne un
conjoint pour adultère est sans effet sur une demande en sépa-
ration de corps formée par l'autre époux à raison de ce même
adultère. — V. Revue pratique, année 1867, t. 24, p. 242, 2o6
et s.

1163. — Deuxième opinion. — La déclaration de culpabilité

ou de non-culpabilité fait loi d'une manière absolue pour les tri-

bunaux civils; c'est une décision rendue, non pas d'une ma-
nière relative par rapport à tel ou tel individu, mais d'une
manière générale par rapport à tous; les tribunaux civils ne
peuvent pas, quelle que soit l'action à uns civiles exercée de-
vant eux, déclarer non coupable une personne condamnée par la

juridiction de répression, ou déclarer coupable une personne
acquittée.

1164. — Mais les questions civiles que tranche le tribunal

de répression ne sont tranchées, en principe, que pour ce qui re-

garde la décision pénale. Et dans les cas exceptionnels où la dé-
cision sur une question civile produit effet en dehors du procès
pénal, l'autorité de la chose jugée n'existe pour cette déci-
sion qu'à l'égard des personnes qui étaient parties dans ce pro-

cès. .\insi, lorsque le juge pénal, sur une poursuite contre des
personnes accusées d'avoir par des délits de faux , destruction
de registres ou autres, fait disparaître la preuve de la célébra-
tion d'un mariage, prononce que la preuve de cette célébration
se trouve acquise et ordonne l'inscription de son jugement sur
les registres de l'état civil, conformément à l'art. 198, C. civ.,

la preuve du mariage n'est pas acquise contre le prétendu con- I

joint qui n'aurait pas été partie au procès. De même, si le juge
\

pénal ordonne, conformément à l'art. 463, C. instr. crim., que
les actes par lui déclarés faux soient rétablis, rayés ou réformés,
ou s'il ordonne, conformément à l'art. 366, C. instr. crim., la

restitution des effets au propriétaire, ces questions de fausseté
des actes ou de propriété des effets ne sont pas jugées contre les

tiers non parties au procès; les droits de ces tiers doivent rester

entiers. — V. Ortolan, n. 2137, 2144 et 2143.
1163. — Troisième opinion. — Dans les rapports de la per-

sonne lésée et de l'individu poursuivi, le jugement criminel a
autorité de chose jugée sur la matérialité du fait et sur la culpa-
bilité de l'auteur, non-seulement en ce qui concerne l'action

civile, mais encore en ce qui concerne les autres demandes à
fins civiles, sans qu'il y ail à distinguer si la personne lésée
a figuré ou non dans le procès pénal. Le prévenu a-t-il été

condamné, la preuve que le délit a été commis et que le pré-
venu en est l'auteur esl souverainement l'aile pour la personne
lésée relativement à toutes les demandes à fins civiles qu'elle

pourra former sur le fondement de ces faits : par exemple,
relativement à une demande en séparation de corps, à une de-
mande en révocation de donation pour cause d'ingratitude, à
une demande en nullité de convention. Le prévenu a-t-il été ac-
quitté, le jugement criminel a autorité de chose jugée pour la

personne lésée en tant qu'il décide que le fait délictueux n'a
pas été commis ou que le prévenu n'en est pas l'auteur, ou qu'il

n'a pas commis le fait avec les caractères de criminalité qui lui

étaient imputés par l'accusation; ce sont là des points que le

tribunal civil doit regarder comme constants.
1166. — Mais la décision rendue au criminel a-t-elle auto-

rité de chose jugée au civil à l'égard des tiers intéressés, quels

qu'ils soient, qui n'ont pas été parties dans le débat criminel,
ou au contraire préjugf-t-elle seulement les questions civiles re-

lativement à la partie lésée par le fait délictueux? Il faut voir si

la décision est invoquée par les tiers ou contre eux.
1167. — Toute personne intéressée peut se prévaloir du ju-

gement contre le condamné; ainsi le condamné n'est pas fondé
à se dire créancier ou propriétaire en vertu d'un titre annulé
par les tribunaux criminels; car le prévenu qui était poursuivi par
le ministère public a pu et dû se défendre; il était partie, lui,

et c'est bien contre lui que cette chose a été jugée.
1168. — Mais faut-il accorder à la décision rendue au cri-

minel autorité de chose jugée au civil au préjudice des tiers qui
n'ont pas été parties au procès ? Une distinction est nécessaire.
Les tiers pourraient avoir intérêt à méconnaître au civil l'auto-
rité du jugement criminel dans deux cas : 1° in pejus, pour pré-
tendre que la qualification pénale qui a été appliquée au fait in-
criminé n'est pas assez sévère; 2° in mitiii^, pour prétendre qu'elle
est trop sévère, pour faire considérer comme non avenue à leur
égard la constatation du délit.

1169. — Dans le premier cas, la chose jugée au criminel a
autorité absolue au civil à l'égard de toute personne, .\insi,

après une condamnation pour escroquerie, la personne lésée

n'aurait pas le droit d'établir devant la juridiction civile l'exis-

tence d'un vol afin de pouvoir revendiquer vis-à-vis d'un tiers

acquéreur les objets détournés à son préjudice. Il n'est pas ad-
missible qu'une personne, quelle qu'elle soit, puisse, après un
jugement rendu par le tribunal criminel, venir demander au
tribunal civil d'appliquer au fait sur lequel la juridiction pénale
a statué, une qualification plus dure. La crainte d'amener la

révélation scandaleuse de faits qui ne pourraient plus être at-

teints par la justice répressive ne doit point permettre de revi-
ser ainsi in pejus la décision du juge criminel sur la qualifica-

tion du délit.

1170. — Très différente doit être la solution quand il s'agit

simplement de modifier in mitius la qualification pénale : la

chose jugée au criminel n'est pas au civil opposable aux tiers

lorsqu'ils demandent seulement que la qualification pénale soit,

en tant qu'elle porte atteinte à leurs intérêts, modifiée in mitius.
— V. Bonnier, n. 911 ; Demolombe . t. 30, n. 41.5, 433 et s.

1171. — Que la prépondérance au civil de la chose jugée
au criminel doive être, dit Demolombe, considérée comme un
principe général qu'il est très important de maintenir, cela est

incontestable; mais, ce qui ne l'est pas moins, c'est cet autre
principe que les droits d'une personne ne doivent pas être com-
promis par le résultat d'un débat judiciaire dans lequel elle n'a

pas été partie Or le tiers n'a pas figuré au procès par lui-même.
Et il n'y a pas été représenté; car si le ministère public repré-

sente tous les membres de la société en tant qu'il s'agit de la

vindicte publique, il ne représente pas individuellement chacun
de ses membres en tant qu'il s'agit de leurs intérêts privés.

Cette proposition est vraie de l'action civile proprement dite
,
qui

a pour objet la réparation du dommage causé par le fait délic-

tueux ; à plus forle raison est-elle évidente pour toutes les autres
actions à fins civiles. L'action civile proprement dite, en effet, est

toujours fondée sur le même intérêt que l'action publique ; et c'est

bien pourquoi dans notre ancien droit on avait l'ait de l'une

l'accessoire de l'autre; tandis que les autres actions civiles, qui

peuvent naître à l'occasion ou à la suite du fait délictueux, peu-
vent être fondées sur un intérêt précisément contraire à l'inté-

rêt sur lequel est fondée l'action publique.

1172. — Demolombe, après avoir ainsi soutenu que les tiers

peuvent méconnaître in mitius la chose jugée au criminel, fait

remarquer, en terminant l'étude de l'influence du criminel sur
le civil, qu'un point d'ailleurs incontestable, c'est que la solu-

tion donnée dans un procès criminel à une question civile inci-

dente ou accessoire à l'action publique n'a d'effet qu'en ce qui

concerne cette action et n'exerce aucune influence sur les inté-

rêts civils des personnes même parties au procès. Ces sortes de
solutions , en effet, ne jugent pas; elles supposent, et supposer
n'est pas juger. Un homme a été condamné au criminel pour
parricide; sa filiation est-elle prouvée par cela même au civil?

.Nullement. Pas plus que d'une condamnation prononcée pour
bigamie on n'est fondé à induire au civil, soit la validité du
premier mariage, soit la nullité du second. — Demolombe, t. 30,

n. 442.

1173. — Bonnier observe, de son coté, que l'autorité des

tribunaux criminels ne porte que sur l'existence et le caractère
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délictueux iIps faits soumis à leur juridiction. La juridiction ci-

vile reste pli^inement maîtresse d'apprécier autrement, sous leurs

rapports purement civils, les contrats se rattachant au fait qui a

donné lieu à la poursuite criminelle ou correctionnelle. Ainsi, après

un arrêt correctionnel renvoyant un individu de la prévention
d'escro(|uerie par le motif notamment qu'il n'y avait pas entre

lui et les plaignants contrat de nantissement, mais prêt de con-
sommation, la juridiction civile a pu déclarer qu'il y avait nan-
tissement et que les plaignants étaient restés propriétaires des

titres. — Cass., 26 juill. 1S65 (2' espèce). Mires et autres, [S.

65.1.413, P. 63.1067, D. 65.1.400] — Sic. Bonnier, n. 911.

1 174. — Quatrième opinion. — Le jugement criminel a d'a-

bord autorité, dans la même mesure que pour l'action civile

proprement dite, pour les diverses contestations ù fins civiles

entre le prévenu d'une part, et, d'autre part, l'individu ou les

individus lésés parle fait délictueux, ou toute autre personne.

Cette autorité au civil existe, non-seulement pour les contesta-

tions où est en jeu un droit engendré par le fait délictueux, mais
encore pour les contestations qui mettent en jeu des questions

civiles résolues par le juge criminel à propos de l'action publi-

que. Toutefois la solution donnée par la juridiction pénale sur

ces questions ne lie le juge civil que si la décision sur la ques-
tion civile est un élément essentiel de la condamnation. Ainsi,

en matière de vol, lorsque le prévenu soutient que l'objet sous-
trait est sa propriété, et que le tribunal criminel déclare le

contraire, cette décision a autorité au civil; de même, quand il

est nécessaire, pour asseoir une condamnation pénale, de cons-

tater l'existence d'un contrat (par exemple, en matière d'abus

de confiance, l'existence d'un dépôt ou d'un mandat), il doit

être tenu pour prouvé entre le prévenu et les personnes lésées.

C'est qu'en elTet, si ces questions avaient été portées en premier
lieu devant le tribunal civil, puis que l'action publique eût été

exercée dans le cours du procès civil, ce tribunal aurait été

obligé de surseoir. Mais un accusé a reproché un témoin en
raison de son degré de parenté, et le ministère public a con-
testé le bien fondé du reproche; la sentence du juge criminel

n'établira la parenté ou la non-parenté qu'au point de vue du
procès pénal; â fortiori, en serait-il de même si le juge civil

avait atlirmé dans ses motifs une relation civile, de parenté par
exemple, comme raison d'élever ou d'abaisser la peine : ce sont
là des questions accessoires qui n'oMigent pas un tribunal

civil à surseoir, et qui, par suite, doivent être sans effet au
civil.

1175. — Dans ce système, le jugement criminel a, en ou-
tre, autorité au civil, dans la mesure précédemment indiquée,
pour les contestations entre personnes autres que le prévenu.
Mais il faut que la question débattue devant le tribunal civil

soit de celles pour lesquelles l'exercice de l'action publique au-
rait obligé le tribunal civil à surseoir. Dans le cas contraire,

la sentence criminelle n'aura pas d'influence à l'égard des tiers

sur les litiges élevés au civil. Or le tribunal civil est obligé

de surseoir toutes les fois que le droit débattu entre les plai-

deurs repose sur le fait même du délit : le juge civil doit sur-

seoir au jugement de toute contestation civile quand le même
fait est soumis à son appréciation et à celle du juge pénal (C.

proc. civ., art. 240). Il n'est pas obligé de surseoir quand il

s'agit d'une relation de droit civil, décidée, il est vrai, par le

tribunal criminel, mais dont l'existence est indépendante du
délit.

1176. — Cinquième opinion. — Le jugement criminel a, d'une
manière générale, autorité au civil, sans que cette influence

excède , bien entendu , la mesure de l'influence du criminel sur

l'action civile proprement dite.

1177. — Son autorité existe, non-seulement pour les con-
testations où est en jeu un droit engendré par le délit, mais
encore pour les contestations où sont en ji^u des questions ré-

solues par le tribunal criminel à propos de l'action publique.

1178. — Et la chose jugée au criminel a autorité au civil à

l'égard de toute personne.

1179. — Toutefois la solution des questions civiles soulevées
accessoirement ou incidemment devant les tribunaux de répres-

sion ne lie pas le juge civil. .Ainsi l'arrêt qui condamne un par-
ricide tranche bien la question de filiation du parricide au point
de vue du procès pénal , mais n'a pas le même effet au point de
vue des intérêts civils.

1180. — Ce système, que Merlin a d'ahor^l combattu (Rê-
pirt.. V" Testament, sect. 5, .Sa), puis soutenu [Questions de

droit, v" Faux, j 6, n. 7), est celui de la plupart des auteurs.
— Aubry et Rau, t. 8, p. 406 et 413, § 760 bis, texte et notes
5 et 6; Slarcadé, art. 1351, n. 15; Mangin. n. 426: Le Sellyer,

n. 738; Garraud , Pc(*ci.ç, n. 1377 et 1300; Oarsonnet, t. 3, p.

291, § 475; p. 296, § 476; p. 299 et s., § 477. — V. aussi La-
rombière, art. 1351, n. 169, 173 et 182.

1181. — La jurisprudence a hésité tout d'aljord à s'y rallier,

mais elle a fini pir s'y arrêter. — V. infrà, n. 1209 et s.

1182. — El nous croyons que c'est celui qu'il convient d'a-

dopter.

1183. — Nous invoquons d'abord à l'appui de ce système les

deux considérations que nous avons précédemment l'ait valoir

au sujet de l'action civile : l» l'ordre public exige que ce qui a

été décidé par une juridiction de répression ne puisse plus être

remis eu question par aucune autre autorité.

1184. — 2" La connaissance des délits est entourée devant
les tribunaux de répression de garanties particulières, et il est

rationnel que les autres juridictions devant lesquelles on ne
trouve pas ces diverses garanties soient liées par la juridiction

qui est vraisemblablement le mieux à même d'obtenir la lumière
sur le fait délictueux.

1185. — Ces considérations ne sont pas spéciales à l'action

civile proprement dite ; elles s'appliquent d'une manière générale
aux contestations dans lesquelles intervient le fait délictueux.

Or il résulte de ces considérations que la culpabilité ou l'inno-

cence d'une personne, affirmée par un tribunal de répression,

est affirmée à l'égard de tous. Il en résulte aussi que les ques-
tions civiles que le tribunal de répression a dû résoudre pour se

prononcer sur la question de culpabilité ne sont pas résolues

seulement pour le procès pénal, mais que les décisions rendues
à ce sujet ont un elTet général opposable à toute personne; car

elles sont étroitement liées à la décision sur la culpabilité, et

l'on ne pourrait en contester la force sans ébranler l'autorité de

cette tiécision elle-même.

1186. — Ce système trouve aussi un point d'appui dans plu-

sieurs textes. Aux termes de l'art. 463, C. instr. crim., lorsque

des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en

partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera
qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés. Pourquoi cette dispo-

sition? Evidemment parce que la fausseté de l'acte n'est pas

seulement établie au point de vue du procès pénal; mais que
la fausseté en est démontrée d'une manière absolue, pour toute

contestation et à l'égard de toute personne.

1187. — A cet article il faut joindre l'art. 198, C. civ., d'a-

près lequel, « lorsque la preuve d'une célébration légale du ma-
riage se trouve acquise par le résultat d'une procédure crimi-

nelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil

assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les

effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants

issus de ce mariage. »

1188. — Ainsi donc, une personne ayant été condamnée
pour avoir fait disparaître par des délits de faux, destruction

de registres ou autres, la preuve de la célébration d'un mariage,

si cette preuve résulte de la condamnation, le jugement doit être

inscrit sur les registres de l'état civil et tenir lieu de l'acte de
célébration du mariage; or l'acte de célébration du mariage
faisant preuve du mariage d'une manière absolue, pour toutes

les contestations et à l'égard de toute personne . il en est de même
du jugement criminel.

1189. — Nous invoquons enfin, pour démontrer l'effet ab-
solu des jugements criminels, l'art. 235, C. civ., ainsi conçu :

" Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur (en

divorce) donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du
ministère public, l'action en divorce sera suspendue jusqu'après

la .décision de la juridiction répressive : alors elle pourra être

reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de celte décision aucune
fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux

demandeur ». Pourquoi l'article ordonne-l-il que l'action en di-

vorce sera suspendue, sinon parce que la décision de la juridic-

tion de répression lie le juge civil'.'

1190. — Il est vrai que la fin de l'article parait dire le con-

traire; mais, comme le fait très bien voir M. Audinet lu. 37), la

discussion qui en a précédé l'adoption montre que les rédac-

teurs du Code civil considéraient romme un principe l'influence

du criminel sur le civil; et l'art. 235 a été raffirmation de ce

principe. La fin de l'article signifie simplement que, si le con-
joint traduit devant le tribunal de répression est acquitté, le juge
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civil ne cioi pas se croire par là dans l'impossibilité rie pronon-
cer le divorce : les faits pouvant être insul'tisants pour motiver

l'application d'une peine et justifier cependant le divorce.

1191. — .Xous avons indiqué les considérations et les textes

au moven desquels se démontre l'effet absolu que nous accor-

dons aux jugements criminels sur le civil. iVIais une objection

se présente : est-il loj.'ique d'attribuer aux ju^'ements criminels

un elfet absolu au civil alors qu'ils n'ont au criminel, c"esl-;i-

dire dans leur domaine propre, qu'un effet relatif'?

1192. — Les deux idées se concilient cependant très bien :

il suffit de songer à la gravité particulière des intérêts en jeu

dans un procès criminel , et l'on comprend aisément que dans

un procès de ce genre un nouveau débat soit exigé sur des

points que l'on considère, d'autre pari, comme décidés souve-
rainement au point de vue d'un procès civil.

1193. — iN'ous avons admis d'ailleurs un tempérament à

l'effet absolu au civil des jugements criminels; nous avons dit

que la solution des questions civiles soulevées accessoirement

ou incidemment devant les tribunaux de répression ne lie pas

le juge civil. Ces questions, étant secondaires pour le tribunal

de répression, ne leront ordinairement de sa part l'objet que
d'un examen sommaire; et il ne faut pas que des points, sou-

vent très importants en eux-mêmes, soient résolus d'une ma-
nière absolue après cet examen plus ou moins rapide.

1194. — Mais sous cette réserve les jugements criminels

ont au civil une autorité qui s'étend aux diverses contestations

et à toute personne.

1195. — -M. Griolet refuse tout effet aux jugements crimi-

nels en deliors de l'action civile en se fondant sur ce que le

tribunal de répression ne statue que sur un rapport de droit

criminel, sur la conformité ou l'opposition de tel fait avec la loi

pénale. Mais le tribunal de répression statue, en outre, sur les

rapports de droit civd dont l'examen est nécessaire pour résou-

dre la question pénale. Il statue même, nous l'avons vu, sur

de simples laits, puisqu'il se prononce sur le point de savoir si

le fait incriminé a existé et si l'individu poursuivi en est l'au-

teur. — V. suprâ, n. 91.3 et 914.

1196. — " Lorsqu'un arrêt de cour d'assises, observe avec
raison M. Audinel, condamne un individu comme coupable de

vol qualifié, comment soutenir que celte sentence se restreint

à ceci : la société est en droit de faire subir à l'accusé la peine

de la réclusion ou celle des travaux forcés, et qu'elle n'a aucune
autorité quant a l'existence et àl'imputabilité de l'acte incriminé?

La sentence du juge affirme donc, en même temps que le droit,

le fait, sans lequel le droit ne serait qu'une abstraction dépour-

vue de portée ». — .'\udinet, n. 2i.

1197. — La distinction proposée par Demolombe et Bonnier
entre la révision des jugements criminels tn pejus ella révision

in mitius n'est pas plus acceptable que le système radical de

.M. Ijriolet. Comme le fait remarquer .M. Garsonnet, elle estali-

solument arbitraire, car il n'est écrit dans aucun texte et il ne

résulte d'aucun principe que les jugements criminels puissent

être revisés au civil lorsqu'ils sont trop sévères et ne le puissent

pas lorsqu'ils sont trop indulgents.

1198. — De plus, s'il y a scandale à révéler les faits crimi-

nels qui ne peuvent plus être poursuivis, il y en a plus encore
;\ révéler une erreur judiciaire au nom d'un intérêt purement ci-

vil, el à faire proclamer par un tribunal civil qu'un innocent a

été injustement condamné. — V. Garsonnet, t. 3, p. 302, ^ 477.

1199. — .\ous croyons devoir écarter aussi la doctrine de
M. Audinel. Pour .M. Xudinet les jugements criminels ne lient

le jug'e civil que dans les cas où l'exercice de l'action publique

obligerait le tribunal civil à surseoir. Mais la démonstration de
l'intluenne sur le civil ne se tire pas uniquement, a notre avis,

de l'obligation de surseoir au jugement de certaines contesta-

tions civiles; cette influence se prouve tout d'abord et princi-

palement par les deux considérations dont nous avons parlé

(sitprà, n. U83 et )1«4). Pour décider si dans telle hypothèse le

criminel inOue sur le civil, on n'a donc pas à résoudre au préa-
lable la question de savoir si dans celte hypothèse il y aurait

obligation de surseoir.

1200. — Parcourons ;i présent les diverses applications du
système que nous avons adopté.

1201. — Ce svslème se ramène aux trois propositions sui-

vantes : )"> les solutions données par les tribunaux criminels

nul autorité de chose jugée au civil pour toute contestation et

fi l'égard de toute personne : c'est la proposition capitale du

système; 2" l'influence des jugements criminels sur le civil

n'excède en aucun cas la mesure de leur influence sur l'action

civile proprement dite; 3° la solution des questions civiles sou-
levées accessoirement ou incidemment devant les tribunaux de
répression ne lie pas le juge civil. Voyons les conséquences de
chacune de ces trois propositions.

1202. — I. Les aolutionx doyini'es par les tribunauv crimi-
nels ont (lutoritr de rhose jui/iù' mi riril pour toute rontestation

el à l'égard de toute personne. — Cette proposition s'applique
tout d'abord aux droits dont le fait délictueux est la source.

1203. — Après une condamnation pour adultère ou pour
excès, sévices ou injures graves, il ne serait pas permis de con-
tester devant le tribunal civil saisi d'une demande en sépara-
tion de corps ou en divorce le fait déclaré constant par le tri-

bunal de répression. — .Aubry et Rau , t. 8, p. 407, î^ 769 lis;

Garraud, Précis, u. 1383 el 1386; Garsonnet, t. 3, p. 290,

§ 476.

1204. — L'adultère invoqué à l'appui d'une action en désa-
veu ne peut pas être contesté après une condamnation pénale
pour adultère. — Garraud, Précis, n. 1383.

1205. — Le tribunal civil saisi d'une demande en révocation
d'une donation pour sévices, délits ou injures graves doit con-
sidérer comme vrai le fait délictueux constaté par le tribunal de
répression qui a condamné le donataire. — Aubry et Rau , loc.

cit.; Garsonnet , loc. cit.

1206. — L'individu condamné pour escroquerie ou extor-
sion de signature ne pourrait pas soutenir, sur une demande
en nullité de contrat formée par sa victime

,
qu'il n'a pas com-

mis le fait délictueux pour lequel il a été puni. — .Aubry et Rau,
loc cit.: Garsonnet, Inc. cit.; Garraud, Précis, n. 1383 et 1389.

1207. — Le juge saisi d'une demande en nullité de mariage
pour cause de bigamie ne peut pas refuser de prononcer la nul-
lité si le tribunal de répression a condamné l'un des époux
comme bigame. — Garraud, Précis, n. 1389. — V. toutefois

,

infrii . n. 1239.

1208. — Lorsqu'un individu est condamné pour faux, tous
les intéressés ont le droit de se prévaloir devant le tribunal
civil de la nullité de l'acte argué de faux, et de s'opposer à. ce

qu'on en démontre la sincérité. — Merlin
,
Questions de droit,

V Faux, § 6, n. 7; Aubry et Rau , t. 8, p. 406 et 407, § 769
his , note 6; Mangin, n. 426; Le Sellyer, n. 738; Larombière,
art. 1331, n. 169; Garraud, l'récis, n. 1387. — Contra, .Merlin,

Rép.. y" Testament, sect. 3, i; 2.

1209. — La Cour de cassation avait d'abord jugé, par un
arrêt du 8 avril 1812, Ducasse, [S. et P. chr.', — que les tiers ne
peuvent pas être atteints par une condamnation survenue dans
un procès auquel ils sont restés étrangers; que, par conséquent,
ils conservent le droit de prouver devant la juridiction civile la

sincérité de la pièce déclarée fausse par lajiiridiction criminelle.

Et deux arrêts, l'un du 28 déc. 1849, James, [S. 30.1.408, D.
30.1.34], l'autre du 24 janvier 1850, Desesquelle , S. 30.1.410,
D. 30.1.53], avaient décidé que la radiation opérée en vertu d'une
sentence de la cour d'assises d'un acte déclaré faux par le jury
n'a pas pour effet d'anéantir l'existence matérielle de cet acte,
et ne porte aucune atteinte aux droits des tiers qui n'ont pas
été parties dans le procès criminel. — V. aussi les motifs d'un
arrêt du 16 août 1847, Renard, ^S. 48.1.280, D. 47.1.289"

1210. — Mais, en 1860, la Cour suprême est revenue sur celte

jurisprudence : les décisions rendues par la juridiction criminelle,

a-t-elle déclaré, ont envers et contre tous l'autorité de la chose
jugée, et s'opposent à ce que les faits qu'elles affirment ou qu'elles

nient soient remis en question devant la juridiction civile, même
par les tiers qui n'ont pas été parties dans l'instance criminelle

et n'auraient point eu qualité pour y figurer. Par suite, au cas où
un individu a été déclaré par le jury coupable d'avoir l'ait frau-

duleusement constater, au moyen d'une supposition de personne,
le fait faux d'une donation à son profit, le notaire ri'dacteur de
cet acte, poursuivi ultérieurement devant le tribunal civil par le

donateur prétendu en réparation du préjudice qu'il aurait causé
à ce dernier en ne s'assurani pas de l'Identité de la personne
qui s'était présentée devant lui, ne peut être admis à prouver
que c'est bien la personne désignée dans l'acte qui a consenti

la donation. — Cass., 14 févr. 1860, Saurel, 'S. 60.1.193. P.

61.26, D. 60.1.161]

1211. — Dans le même sens, le tribunal d'appel de Paris

avait déjà décidé par un jugement du 13 fruct. an X, Chevrier,

'S. et 1^. clir.], — que lorsqu'un tribunal île répression a déclaré
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une pièce fausse, nul ne peut être admis à soutenir devant les

tribunaux civils la vérité i\o cette même pièce.

1212. — Un arrêt de la cour de Nîmes, du 3i déc. 1878,

Aigon
,
[S. 79.2.13o, P. 79.587], — décide également que, lors-

qu'une cour d'assises déclare qu'un emprunt constaté par acte

notarié n'a pas eu lieu et condamne le notaire pour faux, les

sentences pénales ayant envers et contre tous l'autorité de la

chose jugée, les juges civils, saisis d'une action en paiement
par le prétendu créancier, doivent tenir l'acte comme nul et ne

peuvent même pas lui donner une valeur comme écriture privée

par application de l'art. 1318, C. civ. — V. aussi Aix. 14 août

1837, Maudin , IP. 37.2.341] — Orléans, 22 janv. 1880, Pecnard
,

[S. 82.2. ;)7, P.' 82.1.330]

1213. — Dans tous les cas, le condamné ne saurait certai-

nement se faire un titre de la pièce fausse contre une personne
quelconque. — Aix, 14 août 1837, précité.

1214. — Nous connaissons l'inlUience du criminel sur le civilà

propos de droits dérivant ilu fait délictueux. Si maintenant nous
considérons les questions civiles trancliées par le tribunal de

répression, la proposition que nous avons émise alioutit, entre

autres conséquences, aux suivantes :

1215. — Le lait de la célébration d'un mariage ne peut pas

être remis en question au civil quand la preuve de la célébration

résulte d'une condamnation pénale contre celui qui l'avait fait

disparaître; le jugement criminel a effet à l'égard de tous. —
Aubry et Kau , t. .'i, p. 24, § 4j2 hi.t, texte et note 40; Marcadé,
art. iXj[ , n. lo; Garraud , Pn'cif.. n. 1388.

1210. — Le jugement correctionnel qui prononce la confis-

cation de boissons saisies dans la cave d'une maison contre un
débitant qui a vainement prétendu que les boissons ne lui ap-

partenaient pas, a l'autorité de la chose jugée au civil sur la

propriété des boissons, même à l'égard d'une personne qui n'a

pas été partie dans l'instance criminelle. — Grenoble, 18 nov.

1863, Garnier, [S. 64.2.304, P. 64.1273]

1217. — Les jugements criminels ont encore autorité au
civil au point de vue des dommage—intérêts que réclame le

prévenu acquitté. Si après son acquittement un accusé poursuit

celui qui l'a dénoncé pour dénonciation calomnieuse, le dénon-
ciateur n'est pas admis à prouver que l'accusé était coupable

pour en conclure qu'il n'a pas été calomnié. — Garsonnet, t. 3,

p. 290, ^ 476.

1218. — lia été jugé aussi qu'une obligation souscrite en

réparation d'un vol est réputée sans effet pour défaut de cause

dès qu'une décision criminelle déclare qu'il n'y a pas eu vol :

le jugement criminel qui contient celte déclaration, et acquitte

en conséquence le prévenu de vol, a une autorité telle qu'il dé-

truit l'elVet d'une déclaration contraire souscrite par le prévenu
lui-même. — Cass., 17 mars 1813. Tourangin, [S. et P. clir.]

1219. — En revanche, le failli condamné pour banqueroute
frauduleuse n'est pas recevable à demander contre le syndic

des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui auraient

causé les rapports de celui-ci
,
présentant à tort l'actif de la fail-

lite comme inlérieur au passif. — Nimes, 5 août 1873, Mercier,

[S. 74.2.210, P. 74.996, D. 73.2.193]

1220. — Et il faut remarquer que les décisions rendues par

la juridiction criminelle ont envers et contre tous l'autorité de la

chose jugée, non-seulement quant à l'existence du fait incri-

miné, mais encore quant à sa qualification; elles mettent obs-

tacle, en conséquence, à ce que cette qualification soit remise

en question devant la juridiction civile, même par ceux qui

n'ont pas été parties dans l'instance criminelle. — Cass., 23

déc. 1S63, Lingrand, :S. Ca. 1.187, P. 65.426, D. 65.1.81]

1221. — Ainsi, après la condamnation d'un individu pour

abus de confiance, la partie lésée ne saurait prétendre, afin de

pouvoir revendiquer les objets contre le tiers acquéreur, que le

délit était un vol. — Même arrêt. — Sic, Garsonnet, t. 3, p. 291

et 292, g 473.

1222. — La Cour de cassation a également jugé que lors-

que le capitaine d'un navire est traduit en police correction-

nelle pour homicide par imprudence à la suite d'un abordage,

et que le tribunal, constatant que l'abordage provient de sa

faute (t qu'il y a eu, en effet, homicide par imprudence, le

condamne à la peine établie pour ce délit, si le même capitaine

est actionné ultérieurement en dommages-intérêts devant un
tribunal civil pour perte des marchandises, le juge civil a le droit

de refuser les dommages-intérêts en se fondant sur ce que l'a-

bordage ne provient fias de la faute du capitaine. — (^ass., 3

août 1853, Isnard, [S. 55.1.437, P. 55.1.324, D. 54.1.74] — V.
aussi Aubry et Rau, t. 8, p. 409, § 769 hU; Larombière , art.

1351, n. 169; Garsonnet, t. 3, p. 291, §473.
1223. — Mais nous ne saurions admettre cette doctrine :

la question de savoir si l'abordage est imputable à faute au
capitaine ayant été tranchée dans le procès pénal, cette ques-
tion, qui n'était pas d'ailleurs secondaire dans ce procès (elle

constituai! , au contraire, le point capital du débat), est tran-

chée, à notre avis, pour le procès civil intenté ensuite à raison

de la perte des marchandises; c'est la conséquence naturelle

du principe de l'influence du criminel sur le civil. — Audinet, n.

77, p. 209, note 1.

1224. — Pour qu'il y ait influence du criminel sur le civil,

il n'est pas nécessaire, à notre avis, que les faits soumis à la

juridiction civile soient identiquement les mêmes que ceux sur
lesquels a statué le juge pénal, et il n'est pas née ssaire non
plus qu'ils soient envisagés sous le même aspect. Cette influence

est possible dès lors qu'il y a identité de question débattue.

1225. — Ainsi lorsqu'un individu condamné pour fraude
électorale consistant en fausses nouvelles et bruits calomnieux
est poursuivi plus tard en dilfamalion devant le tribunal civil à

raison de ces calomnies et fausses nouvelles, le tribunal civil

doit tenir pour constants les faits constatés dans le procès pé-
nal. — FJijon ,

[''' août 1877, Montcharmont-Nectoiin
,
[D. 80.2.

32] — V. aussi Audinet, n. 77.

1226. — II. L'influence des Jinjenieuls criiiiiiiels istir le civil

n'e.cccde en iiucun (<?.< /(( mei^urc de leur influence sur l'aiHùn

civile proprement dite. — Nous n'avons pas pris la peine de

justifier cette proposition; il est évident que les jugements cri-

minels ne sauraient avoir sur les diverses constatations à fins

civiles une autorité plus étendue que sur l'action civile elle-

même , qui est l'accessoire de l'action publique.

1227. — Dégageons maintenant les conséquences de cette

idée. Si un jugement criminel prononce un acquittement et

déclare en même temps que le fait incriminé a eu lieu et que
l'individu poursuivi en est l'auteur, il n'y a chose jugée au
civil, ni sur l'existence de ce fait, ni sur son imputation à

l'inculpé. Ainsi le jugement criminel constatant à la fois la non-

culpabilité d'une personne accusée de faux et la fausseté de la

pièce, laisse intacte au civil la question de savoir si la pièce

est vraie ou fausse. Lorsque, par exemple, un jury déclare

qu'un testament est faux, mais que l'accusé n'est pas coupable
du faux, cette déclaration n'a pas l'autorité de la chose jugée au
civil sur le point de savoir si le testament est vrai ou faux. —
Cass., 16 août 1847, Renard, [S. 48.1.280, D. 47.1.289] — Sic,

Aubry et Rau, t. 8, p. 409, i;769 bis, texte et iiole 15; Larombière,

art. 1351, n. 172; Garsonnet, t. 3, p. 290 et 296, § 475 et

476.

1228. — Le jugement d'absolution n'a pas non plus auto-

rité de chose jugée en ce qui concerne les déclarations dont

nous venons de parler pour l'acquittement. La Cour de cassa-

tion a décidé d'une manière générale que le jugement correc-

tionnel qui renvoie le prévenu de la plainte en se fondant sur

ce que le fait incriminé n'est pas qualifié par la loi pénale , n'a

pas autorité de chose jugée sur l'existence du fait objet de la

prévention, alors même que dans les motifs de ce jugement
ledit fait aurait été inutilement considéré comme constant; par

suite, le juge civil, ultérieurement saisi d'une demande en
paiement fondée sur le même fait, doit vérifier l'existence de

ce fait, dont la preuve doit être administrée par le demandeur,
et ne saurait être puisée dans le jugement criminel. — Cass.,

23 mai 1870, Evard, [S. 70.1.347, P. 70.880, D. 70.1.308] —
Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 409, g 769 lus, texte et note 13;

Garsonnet, loc. cit.

1229. — A plus forte raison le juge civil conserve-t-il sa

libi^rté lorsqu'il ne contredit pas une déclaration du tribunal de

répression.

1230. — C'est ce qui se produit souvent en cas d'acquitte-

ment. — Aubry et Rau, t. 8, p. 411 et 412, § 769 bis; Larom-
bière, art. 1351, n. 177; Garsonnet, t. 3, p. 296, § 476. — Et

de nombreuses décisions judiciaires ont appliqué cette règle en

matière de sentences d'acquittement émanées d'une cour d'as-

sises ou d'un tribunal correctionnel.

1231. —Ainsi le verdict de non-culpabilité sur une accusa-

tion de faux ne met pas obstacle à ce que la pièce arguée de

faux soit examinée an civil; il suffit que les juges civils ne fas-

sent pas porter leur ap|iréciali"n sur la culpabilité sur laquelle
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2.1.47; — 27 mai 1840, Lafarge , S.

27 mars 183^), Volhert, [S. o.ï. 1.508,

le jurv s'est prononcé. — Cass.. 12 juill. 182."i, Vigneron, [S et

P. clir.l; — 8 mai 1832. Faure, ^S. 32.1.84,;, P. chr. i; — 27 mars
1839, Rivière, [S. 30.1.707, P. 39.2.3811; — 10 févr. 1840, Le-
fébure, [S. 40.1.984. P. 4" *

40.1.633, P. 40.2.202

P. ;i;i.l.4tJ6, D. O.Ï. 1.214^: — 6 août 1808, Cardon,' [S. 69.1.31

P. 69.49': — 29 avr. 1S74, Letulle. FS. 74.1.43. P. 74.106.Ï, D^

74.1.333;;— 19 avr. 1880, Lépreux, [S. 90.1.374, P. 90.1.923,

D. 87. 1.204( — Grenoble, 13 mars 1819, Constantin , (S. el P.

chr.j — Bastia, 13 mai 1833, Nobili , iS. 33.2.373, P." chr.i —
Paris,9déc. 188a, LejarHais, [S. 87.2.169, P. 87.1.970] — V.
aussi Toulouse , 12 avr. 1812 , Copereau

,
[S. et P. elir.] — Cass.,

8 sept. 1813, Même partie
,
[S. et P. chr.l

1232. — La transaction par laquelle un comptable, acquitté

en cour d'assises sur les poursuites dirigées contre lui pour faux

et abus de confiance, s'est engagé, antérieurement à ces pour-
snites , à couvrir les déficits que l'apurement des comptes pour-
rait relever ii sa charge, ne contredit en rien l'autorité de la

chose jugée par l'arrêt d'acquittement, alors d'ailleurs qu'il ré-

sulte des termes mêmes de cette transaction que, si des irrégu-

larités ont été commises, le comptable n'en a été que l'instru-

ment passil'et innocent. Kn conséquence, la transaction dont
il s'agit doit recevoir son exécution. — Cass., 16 mai 1876, Fou-
que et autres, S. 76.1.312, P. 76.760, 1). 76.1.399i

manœuvres frauduleuses la souscription d'une obligation notariée,

n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui tnuclie la sincérité

de cette obligation, alors même que le jugement déclarerait

qu'elle a été consentie sciemment et en connaissduce de cause. —
Limoges, 14 août 1844, Laborde, S. 4.3.1.496, P. 43. 2. 363'

1241. — Celui dont la plainte correctionnelle en escroquerie
a été rejetée sur le motif que les faits allégués n'avaient pas le

caractère d'escroquerie, peut ultérieurement intenter une action
devant un tribunal civd pour dol et fraude à raison des mêmes
faits. — Cass., 3 juill. 1844, Léon, ;S. 44.1.733, P. 44.2.5301

1242. — Le jugement acquittant un voyageur du délit d'es-

croquerie qui lui est imputé parce qu'il aurait réclamé fraudu-
leusement un colis à une compagnie de chemin de fer après
avoir reçu livraison, ne met pas obstacle à ce que le jugement
reconnaisse que le prévenu a reçu le colis, et écarte par ce mo-
tif l'action en dommages-intérêts intentée contre la compagnie
à raison de la prétendue perte de ce colis. — Riom, 30 janv.

1883, Chemin de fer P.-L.-M., [S. 8o.2.16o, P. 83.1.979, D. 84.
2.199^

1243. — Le jugement correctionnel qui acquitte un individu

prévenu du vol d'objets trouvés en sa possession . sans d'ailleurs

se prononcer sur la propriété de ces objets, ne met pas obstacle

à ce que la juridiction civile accueille la demande en revendica-
tion formée par un tiers relativement à ces mêmes objets. —

1233. — .\près le verdict de non-culpabilité rendu au profit
j

Cass., 20 mars 1878, Rosi, [S. 78.1.302, P. 78.730, D. 80.5.63

ses de faux et de complicité de faux, lesjuges peuvent décider,

par une saine appréciation du sens el de la portée du verdict,

qu'on pouvait imputer aux employés des erreurs dans leurs écri-

tures ; et si ces erreurs ont eu pour résultat de permettre à

l'entrep.ositaire de dissimuler les manquants dont il a bénéficié,

il doit en supporter les conséquences. — Cass.. 13 févr. 1881,
de Rougemont, [S. 83.1.365, P. 83.1.937, D. 82.1.73]

1234. — La déclaration de non-culpabilité rendue par le jury
en faveur d'un individu accusé d'avoir incendié sa propre mai-
son

, qui était assurée, ne met pas obstacle à ce que la compa-
gnie d'assurances soit admise à prouver au civil qu'il a lui-même
provoqué et occasionné l'incendie , et qu'ainsi il est déchu de
tout droit à l'indemnité par lui réclamé. — Cass., 20 avr. 1863,
Jaraet, ^S. 63.1.271, P. 03.774, D. 63.1.183^— Orléans, 4 déc.

1841, Berton, [S. 42.2.467, P. 42.1.232] — Agen , 20 janv. 1851,
Bacqué, [S. 51.2.781, P. 51.2.401, D. 51.2.40]

1235. — L'assureur assigné en validité du délaissement par
l'assuré peut être admis à prouver que ce dernier a retiré du na-
vire les objets assurés, nonobstant un arrêt de cour d'assises qui
déclare l'assuré non coupable d'avoir frauduleusement soustrait
ces objets du navire. — A\\ , 7 janv. 1823, Fuzier. fS. et P.
chr.]

1236. — Lorsqu'un failli , accusé de banqueroute frauduleuse
pour avoir supposé la perte d'un navire et de son chargement,
est acquitté par suite de la déclaration dujury portant que l'ac-

cusé n'est pas coupable, celte déclaration ne s'oppose pas à ce
que les assureurs du navire el du chargement viennent soutenir
au civil, pour se dispenser de payer le prix de l'assurance, que
le naufrage n'est pas réel, et que le chargement a été supposé.— Cass., 13 mai 1823, Botulle, [S. et P. chr.l

1237. — Le juge civil peut refuser le bénéfice du concordai,
en se fondant sur ce qu'ils ont commis un dol civil, à l'agent de
change en faillite et a son commis intéressé, qu'une décision
criminelle antérieure a déchargés de l'accusation de banqueroute
frauduleu.se dirigée contre eux à l'occasion de cette faillite. —
Cass., 14 août 1871, Dierx, [S. 71.1.148, P. 71.427, D. 71 1.239]— V. aussi Paris, 21 mai 1831, G..., S. 31.2.243, P. chr.]

1238. — Le dépositaire , acquitté sur une accusation de vio-

lation de dépôt, peut néanmoins être assigné devant les tribu-

naux civils à fin de restitution du dépôt. — Cass.. 6 oct. 1800,
Bertrand, [S. et P. chr.]

1239. — Le prévenu acquitté sur une accusation de détour-
nement frauduleux d'une somme d'argeiit peut être condamné
par la juridiction civile k la restitution de cette somme, alors

que le jugempnt correctionnel, détruit dans les incendies de
1871, n'a pu être rapporté; l'acquittement prononcé a pu, en
efTel , tout en écartant l'imputation d'abus de confiance, laisser
subsister le fait sur lequel est fondée la restitution. — Cass., 31
mars 1H74. Delpy, [S. 75.1.305, P. 75.880, D. 75.1.209]
1210. — Le jugement correctionnel qui ac(|uitte un individu

poursuivi pour escroquerie, et prévenu d'avoir obtenu par des

RÉFERTOiRE. — Tome XI.

1244. — Un jugement du tribunal correclionnpl qui acquitte
la personne prévenue d'un vol d'elTets mobiliers par le motif
que le vol n'est pas suffisamment établi, ne met point obstacle

à ce que les objets soient revendiqués par action civile comme
objets perdus. On ne peut pas dire qu'il y ail chose jugée sur la

propriété des effets, au profil du prévenu acquitté. — Cass.,

25 juin 1822, Chantereau, [S. el P. chr.]

1245. — Les tribunaux civils ne contredisent pas la décision
criminelle qui relaxe des poursuites dirigées contre lui, pour
tromperie sur la marchandise vendue , l'individu inculpé d'a-

voir vendu des vins altérés, lorsque, sans désigner l'auteur de
la fraude, ils déclarent que ces vins ont été mélangés d'eau, et

que le vendeur n'a point rempli ses obligations. — Cass., 10

avr. 1870, Gille-Blanc, [S. 76.1.260, P. 70.639, D 76.1.3901

1246. — L'existence d'une condamnation pour abus de con-
fiance contre un individu coupable d'avoir dissipé une somme
d'argent qu'un notaire, dépositaire de celte somme, lui avait

remise sur sa demande et à raison de sa qualité de mandataire
habituel du propriétaire, ne met pas obstacle à ce que le notaire

soit lui-même déclaré responsable par la juridiction civile pour
s'être à tort dessaisi des fonds qu'il avait reçus du propriétaire

avec mission d'en faire un emploi déterminé. — Cass., 20 juill.

1875, Mazérieux, [S. 75.1.445, P. 73.1143, D. 76.5.90] — Dans
l'espèce qui nous occupe, la demande formée devant la juridiction

civile ne remettait nullement en question le point sur lequel avait

statué la juridiction criminelle. Celte dernière juridiction, en elTet,

avait déclaré un individu coupable d'avoir détourné, au préju-

dice du propriétaire, les fonds qu'il avait reçus du notaire en
sa qualité de mandataire habituel du propriétaire. Et le notaire

était actionné devant la juridiction civile pour avoir remis à tort

à l'individu condamné la somme dont celui-ci avait opéré le dé-

tournement. En d'autres termes, il y avait à décider si, à côté

du détournenienl criminel commis à titre de mandataire par le

tiers auquel le notaire avait remis les fonds, il n'y avait point

place pour une faute civile imputable au notaire parce qu'il s'é-

tait dessaisi des fonds qui lui avaient été confiés avec une des-

tination spéciale. Il n'y avait donc pas contradiction entre la

décision civile et la décision criminelle.

1247. — Le jugement cofrectionnel qui a condamné le gé-
rant d'une société comme coupable d'abus de confiance pour
avoir détourné de sa destination le fonds de roulement de la

société en l'employant à des achats d'actions, ne met pas non
plus obstacle à ce qu'un jugement ultérieur, rendu au civil,

condamne cette société au paiement de sommes dues à raison

d'opérations de bourse qu'il déclare constituer des emprunts
faits par le gérant, sous forme de reports, pour le compte de

la société. — Cass., 18 juin 1872, Syndic Rostand, [S. 7!!.!.

19, P. 73.28, D. 72.1.268]— Car, malgré l'infidélité du gérant,

la société peut se trouver valablement engagée par lui envers

les tiers.

1248. — Le jugement correclionnel qui, h raison du détour-

nement, par le notaire d'un vendeur, du prix de l'immeuble

20
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vendu , que ce vendeur lui avait dnniiP mandat de recevoir de

l'acquéreur, a condamné le notaire comme coupable d'abus de

confiance aii pn'judiie de racqiiércur lequel, malgré ce pre-

mier paiement libératou-e envers le vendeur, a été tenu, envers
les créanciers inscrits de payer le prix une seconde fois, n'a

point autorité de chose jugée contre l'acquéreur qui se pourvoit

au civil à l'elTet d'obtenir, à raison de ce second paiement, son

recours contre le vendeur. — Cass., 26 mars 1867, Depret, [S.

6-. 1.239, P. 67.619, D. 67.1.305]

1249. — De même, le jugement correctionnel qui se borne
à condamner un individu pour détournement d'une somme pro-

venant de la vente de titres à lui remis par leur propriétaire

à charge d'en faire un usage déterminé, n'a pas, dans l'action

civile en remise du prix de vente intentée directement par ce

propriétaire contre le tiers chargé de la vente, l'autorité de la

chose jugée sur le point de savoir si ledit tiers vendeur était

mandataire de l'individu qui lui avait transmis les valeurs pour

être vendues, et non pas du propriétaire réclamant auquel dès

lors il n'aurait aucun compte à rendre. — (Jrléans, 9 juin 1870,

Mahou. 'S. 71.2.87, P. 71.311, D. 70.2. 22oi

1250. — La sentence pénale rendue à l'égard d'un individu

met-elle obstacle à une condamnation aux dommages-intérêts
contre un autre individu que l'on prétend coupable du fait pré-

cédemment incriminé? Quand la première personne a été dé-
clarée non coupable, rien ne s'op[)ose évidemment à ce que la

seconde soit condamnée à des dommages-intérêts; car la non-
culpabilité de l'une n'exclut pas la culpabilité et la responsabi-

lité de l'autre (Le Sellyer, n. 7371. Quand la première personne
a été frappée d'une peine, une condamnation aux dommages-
intérêts sera aussi parfaitement possible contre la seconde toutes

les fois que le délit a pu être commis par deux individus : car,

ici encore , il n'y a pas contradiction entre la sentence pénale

et le jugement civil. Et alors même qu'il résulterait de la sen-
tence qui a frappé d'une peine la première personne que le fait

n'a pu être commis que par un seul individu, la seconde per-

sonne pourra être condamnée à des dommages-intérêts si elle a

été elle-même frappée à raison de ce fait par une deuxième sen-

tence pénale : le juge civil sera lié pour l'action en dommages-
intérêts dirigée contre cette personne par la sentence pénale

prononcée contre elle-même. On voit par ces trois exemples, et

par d'autres contenus dans des décisions précitées, que plus

d'une fois, malgré le principe posé plus haut (V. stiprà, n. 1201),

l'influence du criminel sur le civil ne s'exercera que dans des
hypothèses où l'on aura agi contre la même personne au civil

et au criminel. Dans une certaine mesure, par conséquent, on
peut dire, si l'on veut, que cette influence suppose deux actions

dirisées contre une même personne.— V. suprà, v° Action cinle,

n. 649.

1251. — III. La solution des questions civiles soulevées acees-

soiremcnt ou inridemment devant tes tribunaux de n'pvession ne
lie p«s /(' juge civil. — Le tribunal civil n'est pas lié, par exem-
ple, par la décision du tribunal de répression sur une question
civile qui a simplement trait à la recevabilité de l'action publique :

ainsi lorsqu'un jugement criminel déclare que l'action du minis-
tère public n'est pas recevable par suite de l'inexistence de la qua-
lité de Français chez l'auteur d'un crime commis à l'étranger, il

n'en résulte pas au civil que cette qualité n'existe pas. — Gar-
raud , Pvi'cis . n. 1377.

1252. — Le tribunal civil n'est pas lié non plus par un ju-

gement qui prononce sur un simple incident de procédure (Gar-

raud, /oc. cit.). Un accusé reproche un témoin en raison de son
degré de parenté; le ministère public prétend que le témoin
n'est pas parent de l'accusé : la décision du tribunal criminel
sur ce point n'établira pas la |)arenté ou la non -parenté
pour le juge civil. — Le Sellyer, n. 741-2°; Garraud, Précis,

n. 768.

1253. — Le juge civil peut même n'être pas lié par certai-

nes décisions ayant trait au fond de l'affaire. Si par exemple, un
individu a été condamné pour avoir volé tel objet que le tribunal
de répression a déclaré ne pas lui appartenir et appartenir à telle

autre personne, un tiers peut néanmoins réclamer le même objet
contre cette personne et en être déclaré propriétaire par le tri-

bunal civil. — Cass., 2 août 18l.">. IJ. Ri'p.. v" f/iose jugée, n.

540] — Sic, Garsonnet, t. 3, p. 303, ; 477.

1254. — Que le propriétaire de l'objet volé fut, en elfet, telle

ou telle personne, le vol n'en subsiste pas moins à la charge du
condamné. La personne du volé peut, il est vrai , exercer une

certaine inlluence sur la peine, mais elle est, somme toute
, pour

le tribunal de répression d'une considération secondaire. Nous ne
donnerions une solution différente que dans le cas où le chan-
gement de propriétaire ferait disparaître pour le condamné l'in-

fraction à la loi pénale, ce qui se produirait si l'objet était re-
vendiqué par l'une des personnes désignées dans l'art. 380, C
pén.

1255. — Si l'on admet avec la jurisprudence (V. suprù , v°

Banqueroute , n. 491, que la solution de la question de savoir si

une personne est en état de faillite n'est pas réservée au tribunal

de commerce, et peut être donnée par la jujuririiction pénale
saisie d'une poursuite en banqueroute, il faut décider que cette

question n'est pas résolue pour la juridiction consulaire. — Gar-
sonnet, t. 3, p. 291, § 47o. — V. aussi Garraud, Précis, n. 7o9,
qui voit là d'ailleurs une question relevant exclusivement du
tribunal de commerce. — V. suprâ, vo Banqueroute , n. 65.

1256. — Il faut décider aussi que, dans un procès pour par-
ricide, la question de savoir si l'accusé est ou non l'enfant de
la victime — question que la juridiction pénale a, croyons-
nous, le pouvoir de résoudre (V. Cass., 16 janv. 1879, Perrot,

S. 79.1.189, P. 79.442, D. 79.5.1161, n'est pas tranchée pour le

juge civil : ce juge statue en pleine liberté sur la filiation (Aubrv
et Rau, t. 8, p. 413, 5 769 bis: Larombière, art. 1351, n. 182';

Garraud, Précis, n. 768; Garsonnet, t. 3, loc. cit.) On doit se pro-

noncer en ce sens même si l'on voit dans la qualité d'enfant un
élément constitutif du crime, et non pas une simple circonstance
aggravante: car c'est le meurtre qui constitue principalement le

crime. De plus, les questions de filiation sont de telle importance
qu'on ne saurait en abandonner aux tribunaux criminels la so-

lution définitive. Une disposition qui montre bien que telle est la

pensée du l-^gislateur, est celle de l'art. 327, C. civ., qui. va jus-

qu'à faire de la question de filiation, en cas de suppression d'état,

une question préjudicielle.

1257. — Nous en dirons autant de toutes les questions rela-

tives à l'état des personnes. Ce sont des questions particulière-

ment importantes par les intérêts en jeu, et où en même temps
la preuve est particulièrement difficile et délicate. Pour toutes,

les tribunaux civils doivent conserver leur pleine liberté.

1258. — Nous estimons qu'il y a lieu de leur laisser cette

liberté (sous la réserve, bien entendu, de la disposition de
l'art. 198, C. civ.). même dans les cas où la décision sur la

question d'état porterait sur une condition essentielle du délit

ou de la punition, et pourrait contredire complètement une con-
damnation.
1259. — Si, par exemple, sur une poursuite pour bigamie,

l'accusé oppose la nullité du premier mariage, en admettant que
le jury puisse statuer sur la validité du premier mariage, sa so-

lution à cet égard, ne fera pas loi pour le juge civil. Par consé-

quent, bien que le jury ait déclaré le mariage valable et qu'il y
ait eu condamnation pour bigamie, le tribunal civil , ultérieure-

ment saisi d'une action en nullité du premier mariage, aura le

droit d'en prononcer la nullité (.Aubry et Rau, t. 8, p. 413, §769
//i's; Larombière, art. 1331, n. 182; Garsonnet, t. 3, p. 291, § 475).

Et comme conséquence, il aura le droit de prononcer la validité

du second (V. les auteurs précités). En un mot, il dépendra du
tribunal civil de rendre une décision de laquelle il résultera qu'il

n'y a pas eu bigamie. Le condamné subira sa peine, car il y a

l)igamie pour la juridiction pénale, mais il n'y aura pas bigamie
au civil. Mais si la validité du premier mariage n'est pas con-
testée, après une condamnation au criminel pour bigamie, le tri-

bunal civil est forcé de prononcer la nullité du second mariage,

et ne peut pas contester l'existence de la bigamie. — V. suprà,

n. 1207.

1260. — De même, si unepersonne poursuivie pour adultère

a été condamnée bien qu'elle prétendit que son mariage était nul,

il n'y a pas chose jugée au civil sur la validité du mariage.

1261. —De même encore, si un individu inculpé de vol a été

condamné bien qu'il prétendit que la victime est une des person-

nes indiquées par l'art. 3S0, ('. pén., il n'y a pas chose jugée

au civil sur le mariage ou la filiation; le tribunal civil peut dé-

clarer que le voleur est le conjoint, le fils ou le père du volé.

1262. — Faut-il traiter les questions relatives aux contrats

comme les questions relatives à l'état des personnes ? Ici nous
ne nous trouvons pas en présence de questions d'une importance

exceptionnelle et dont le jugement ail particulièrement attiré

l'attention du législateur. Aussi la décision du tribunal de ré-

pression k leur sujet ne doit-elle être considérée comme laissant
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au juge civil sa liberté que si ces questions jouent dans le pro-

cès pénal un rôle secondaire.

1263. — Le juge civil ne pourrait donc pas qualilier un con-

trat autrement que le juge pénal si cette qualification faisait

disparaître un élément essentiel d'un délit constaté et puni par

le tribunal de répression. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu

a été condamné pour avoir détourné des marchandises qui lui

avaient été remises à titre de dépôt , le tribunal civil ne peut

pas déclarer que les marcliandises lui avaient été remises à

titre de vente et qu'il en était le propriétaire; car ce serait

nier l'abus de confiance qui a été réprimé par le juge pénal. —
•jarsonnet, t. 3, p. 29.3, ;; 410.

1264. — Au contraire, lorsqu'une question relative à un
contrat est secondaire dans le procès pénal, le tribunal civil

n'est pas lié par le jugement criminel. Par application de ce

principe, il a été jugé que la condamnation d'un notaire pour
abus de confiance au préjudice d'un emprunteur ne met pas

obstacle à ce que l'emprunteur poursuive contre le préteur la

nullité et la fausseté de l'acte constatant que l'emprunteur au-

rait reçu les fonds. — Poitiers, 6 déc. 1876. Fortin, S. 78.2.

13,1, P.' 78.389, D. 77.2.217]

1265.— Sans doute il résultera de là que l'abus de confiance

a été commis au préjudice du prêteur, et non pas, comme le

disait le tribunal de répression, au prt'Judice 'Je l'empninteur,

mais il n'y en a pas moins abus de confiance, et le point de sa-

voir qui en est la victime est secondaire au point de vue pénal.
— V. Garsonnet, t. 3, p. 293, § 47o, note 4.

1266. — De même , si, dans les espèces indiquées aux n.

1248 et 1249, le tribunal de répression avait tranché la ques-
tion de savoir de qui le notaire ou le tiers chargé de la vente

était mandataire, le juge civil n'aurait pas violé la chose jugée
en donnant une solution toute contraire : quelle que fût la per-

sonne au préjudice de laquelle l'abus de confiance avait été

commis, de toute manière le délit subsistait; le point de savoir

qui en avait été 15 victime était de peu d'importance au point de
vue criminel.

1267. — Le tribunal civil conservera à plus forte raison sa

liberté si la décision sur la question civile ne doit pas même
changer la victime.

1268. — Ainsi lorsqu'un individu a été condamné pour
avoir détourné des marchandises remises entre ses mains à
titre de dépôt, le tribunal civil peut juger ensuite que les

marchandises lui avaient été remises, non pas à titre de dépôt,

mais à titre de nantissement : car, dans un cas comme dans
l'autre, un abus de confiance a été commis au préjudice de la

même personne.
1269. — Nous avons vu suprr'i , n. H73, que la jurispru-

dence avait fait une autre application du même principe, en dé-

cidant que lorsqu'un individu poursuivi devant le tribunal cor-

rectionnel pour escroquerie, par ce motif qu'il avait détourné
des titres qui lui avaient été remis en nantissement, a été ac-
quitté parce que les contrats intervenus entre lui et ses clients

ne constituaient pas des nantissements, mais des prêts de con-
sommation ;Douai,2i avr. 1862, sous Cass., 28 juin 1862, Mi-
rés et Siméon, S. 62.1.626, P. 62.792, D. 62.1.30o), les juges
civils alternativement saisis peuvent, sans violer la chose jugée,
décider que le contrat intervenu ne constituait pas un prêt de
consommation , mais bien un nantissement. — Cass.. 26 juill.

1863. Mirés et autres, S. 63.1.409, P. 63.1067, D. 63. 1. 484" —
Paris, 22 janv. 1864, xMirès et autres, I^S. 63.1.409, P. 63.106",

D. 64.2.23] — Sic. Aubrv et Rau, t. 8, p. 406, § 769 bis. note 4.

— Contra . Garsonnet, t'. 3, p. 293 et 294, § 473, note 33.

1270. — En effet, le contrat de nantissement n'était pas un
élément essentiel de l'existence de l'escroquerie; il aurait pu
simplement, dans l'espèce, motiver une aggravation de peine

si le délit avait existé. Dans ces conditions, la cour de Paris, en
déclarait qu'il y avait nantissement, ne violait pas la chose jugée
au criminel.

1271. — La matière des brevets d'invention nous montre
aussi l'indi'pendance du juge civil sur une question du même
genre. — \ . suprà , v" ISrevet 41mentkm , n. 1371 et s.

1272. — Faut-il appliquer au jugement sur l'action civile la

troisième proposition que nous avons formulée relativement à

l'influence du criminel sur le civil, et toute la théorie que nous
avons exposée dans cette troisième proposition?

1273. — On ne doit pas, à notre avis, donner une réponse
puremi-iit et simplement affirmative. L'action civile étant l'ac-

cessoire de l'action publique, nous considérons comme tranchées
pour le juge de l'action civile toutes les questions civiles ser-

vant à déterminer la mesure du délit ou de la culpabilité d'un
individu condamné par le triliunal de répression quand cette

mesure résulte de circonstances fixées par la loi, et, à plus forte

raison , toutes les questions civiles de la solution desquelles
dépend la culpabilité ou la non-culpabilité.

1274. — Le tribunal de répression a-t-il, par exemple, con-
damné un domestique pour vol d'un objet appartenant à son
maître, le juge de l'action civile ne pourra pas déclarer que
l'objet volé appartenait à une autre personne, si celte déclara-

tion fait disparaître la circonstance aggravante résultant de la

qualité de domestique.

1275. — Le tribunal de répression, saisi d'un procès eu
contrefaçon , a-t-il accueilli ou rejeté une exception de nullité

ou de déchéance du brevet d'invention pour lequel a eu lieu la

poursuite correctionnelle, il y a chose jugée pour le juge de
l'action civile.

1276. — On remarquera que la loi attache certains effets

civils à beaucoup de condamnations pénales. .Ainsi certaines con-
damnations entraînent la dégradation civique, qui peut être ac-

compagnée de l'interdiction légale ; une condamnation à une peine

afflictive et infamante permet au conjoint de demander la sépara-

tion de corps ou le divorce; une condamnation pour avoir donné
ou tenté de donner la mort au défunt entraîne l'indignité.

1277. — 11 est certain que le tribunal civil ne pourrait pas
refuser de tenir compte de ces effets; aucun doute n'existe à

cet égard, même chez ceux qui n'admettent d'aucune manière

au civil l'intluence de la chose jugée au criminel. Le juge civil

n'aurait pas le droit d'examiner les faits qui donnent lieu à ces

déchéances pour voir si la personne est frappée à bon droit : la

loi n'attache pas directement ces déchéances aux faits délic-

tueux eux-mêmes, mais à la condamnation ; le tribunal civil n'a

qu'à examiner si la condamnation a été ou non prononcée; il

n'a pas à en apprécier le mérite.

1278. — On peut ajouter, en ce qui concerne les incapa-

cités, que, lorsque la capacité d'une personne est modifiée, elle

l'est ergà omnes. — V. Audinet, n. 32.

Section IIL

Ouels sont les jugcmenls criminels qui sont susceptibles

(l'avoir autorité de chose jugée au civil.

1279. — Les décisions des juridictions d'instruction ne lient

pas le juge civil. Quelques arrêts affirment, il est vrai, la liberté

(lu juge civil en présence d'une décision d'une juridiction d'ins-

truction dans des espèces où il ne serait pas lié davantage par

la sentence d'une juridiction de jugement, et ne s'expliquent pas

sur les pouvoirs du juge civil dans les autres espèces. — Cass.,

13 déc. 1877, Perrot, ,S. 80.1.149, P. 80.344, D. 79.1.4761 —
llordeaux, 22 août 18.37, Bonnaud, [P. 38.1.328'; —9 févr. 1832,

Cahuzac, S. 32.2.332, P. ,32.2.414] — Metz, 29 janv. 1857, An-
dré, IP. 37.921] — Grenoble, 14 déc. 1880, Chemin] de fer

l'.-L.'-M., [S. 82.2.34, P. 82.1.212, D. 81.2.1071

1280. — Mais d'autres arrêts rejettent formellement l'in-

lluence des décisions des juridictions d'instruction considérées

en elles-mêmes. — t".ass., 19 mars 1860, Bideau
,
[S. 60.1.344,

P. 61.76, D. 60.1.133] ;
— 31 mars 1883, Louis dit Colon, [S.

> 3.1.296, P. 83.1.733, D. 83.1.186 ;
— 28 iiov. 1888, Bardou

,

S. 89.1.80, P. 89.1.163, D. 90.1.102; —Alger, 1" mars 1880,

Font, Tuduri, Alzina, Vives, [S. 81.2.67, P. 81.1.344, D. 82.2.

139 — Orléans, 4 déc. 1886, C" d'assur. terr. Vûrieanahe, [S.

88. 2. 134, P. 88.1.833, D. 88.2.631 — Nancv, 16 mars 1889,

Bouret, [S. 90.2.91, P. 90.1.477] — V. aussi Besancon , 8 nov.

ts66, Jobart, S. 67.2.40, P. 67.210, D. 66.2.200] — Paris, 3 juill.

1873, Louvain-Lenoir, [S. 76.2.140, P. 76. .380, D. 77.3.78:; —
14 avr. 1892, de Goldschmitt, [S. et P. 93.2.140^; — Mangin,
n. 438; Le Sellyer, n. 739 et 740; Aubry et Hau , t. 8, p. 409,

jj 769 6(.s;Trébutien, t. 2, p. 638; Larombière, art. 1331, n. 183;

Demolomhe, t. 30, n. 414; Garraud, Piécia, n. 1376; Garson-

net, t. 3, p. 294, § 473 et 476; Griolet, p. 3.30 et s.; Audinet,

n. 41 et s. — V. snprâ , v° Action civile, n. 634 et s.

1281. — La raison en est que les décisions des juridictions

d'instruction ne tranchent les questions qui se posent devant

elles qu'au seul point de vue de savoir s'il y a ou n'y a pas lieu

à suivre (V. sujirà. n. 842 et 8471. De plus", les ordonnances ou
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anvls lie nnn-lipii ne traiiclient même la qiioslion de savoir s'il

y a lien à suivre que d'une manière absolumenl provisoire, puis-

que la survenance de nouvelles charges peut justifier de nouvelles

poursuites.

1282. — Le Sellyer pense que le tribunal civil est lié par
les décisions de non-lieu fondées sur une fin de non-recevoir
que la découverte de nouvelles charges ne pourrait faire dispa-

raître. Appelée à instruire pour un crime, la juridiction d'ins-

Iruclion a constaté que dix ans s'étaient écoulés depuis le crime,

et que l'action publique étail éteinte par la prescription; le juge
de l'action civile ne pourra pas, d'après Le Sellyer, décider que
la prescription n'est pas accomplie. — V. aussi Audinet, n. 43.

1283. — Mais, nous l'avons dit, les juridictions d'instruction

ne tranchent les questions qui se posent devant elles qu'à un
point de vue : y a-t-il ou n'y a-t-il pas lieu à suivre? Il résulte

de Ici que les ordonnances et arrêts de non-lieu sont sans iniluence

au civil quel que soit le motif pour lequel le non-lien ail été pro-

noncé. — Aubry et Rau . t. 8, p. 409, S ~69-/jîs, te.xte et note

12; Garraud , Précis, n. 1376; Garsonnet, t. 3, p. 293, .S 473.

1284. — On s'est demandé si les ordonnances ou arrêts de
non-lieu n'auraient pas autorité de chose jugée pour l'action ci-

vile quand la personne lésée s'était constituée partie civile de-
vant la juridiction d'instruction. L'n arrêt de la Cour de cassa-
tion semble admettre dans ce cas l'influence du criminel sur le

civil : — Cass., 10 avr. 1822, G..., [P. chr.]; — mais le motif pour
lequel nous avons refusé aux décisions des juridictions d'instruc-

tion iniluence au civil doit faire rejeter la distinction proposée.
— V. Paris, 30 déc. 1830, Cailloué, [P. 37.1.133] — Larombière,
art. 1351, n. 183; Demolombe, t. 30, n. 414; Garsonnet, t. 3,

p. 293, g 475, texte et note 37. — V. aussi Cass., 12 déc. 1877,
précité. — Audinet, n. 44.

1285. — Peu importe également que la personne lésée qui

s'est portée partie civile ail négligé de former opposition à la

décision de non-lieu. — V. Cass., 12 déc. 1877, précité.

1286. — Mais, si les décisions des juridictions d'instruction

sont sans influence sur le civil, les décisions des juridictions de
jugement ont, en revanche, autorité au civil alors même qu'elles

émanent de juridictions spéciales : les considérations sur les-

quelles repose l'influence des jugements criminels se présentent,

en effet, pour ces juridictions avec la même force que pour les

juridictions ordinaires.

1287. — L'inlluence du criminel sur le civil s'exerce-t-elle

même quand la décision d'un tribunal de répression est suscep-
tible de recours? M. Audinet n'accorde elfet qu'aux décisions
qui ne peuvent plus être attaquées par les voies de recours or-
dinaires. — Audinet, n. 47. — V. aussi siiprà, \° Action civile,

n. 673. — La Cour de cassation semble avoir écarté implicite-

ment cette manière de voir dans un arrêt du 20 juill. 1882, Com-
mune de Sanilhac, lS. 85.1.38, P. 83.1.128, D. 83.1.161] — V.
suprà, n. 889, — et avoir jugé qu'une sentence pénale doit être

considérée par la juridiction civile comme l'expression de la vérité

tant qu'elle n'est pas attaquée.

1288. — Mais quand la décision est frappée d'appel ou d'op-
position, nous ajoutons : ou d'un pourvoi en cassation, elle perd
son autorité. C'est ce que la Cour de cassation a décidé pour
l'appel dans l'arrêt du 20 juill. 1882, précité. Le jugement frappé

d'appel, constate cet arrêt, perd toute force juridique; en con-
séquence, un jugement du tribunal de simple police qui préjuge
une question de propriété, mais dont il a été interjeté appel, ne
saurait mettre obstacle à ce que la juridiction ordinaire statue

sur la même question.

1289. — Les arrêts par contumace ont autorité au civil comme
les arrêts contradictoires. — Paris, 22 déc. 1873, fJamars, [S.

74.2.40, P. 74.213, D. 74.2.147] — .\'imes, 31 déc. 1878, Aigon,
[S. 79.2 133, P. 79.387] — V. aussi Orléans, 22janv. 1880, Pec-
nard, [S. 82.2.37, P. 82.1.3301 — Contra, Audinet, n. 47.

1200. — Mais une décision rendue au criminel est sans in-
fluence sur la décision du juge civil lorsqu'elle est postérieure à
celle dernière. Spécialement, l'arrêt civil déclarant que la res-
ponsabilité d'un accident incombe à l'entrepreneur des travaux
au cours desquels cet accidenta eu lieu, ne saurait violer la

chose jugée par un arrêt criminel qui attribue ultérieurement à
ce directeur la qualité de simple mandataire de l'Etat. — Cass

,

26 mai 1873, Ferrand,[S. 76.1.13, P. 76.18] — Le Sellyer,

n. 736; Larombière, art. 1331, n. 18.3.

1291. — Il en est ainsi même quand le jugement criminel
est rrndu sur l'exercice d'une voie de recours, si le jugement

du tribunal civil a été rendu alors que la décision criminelle
prononcée antérieurement avait perdu sa force. Ainsi un juge-
ment correctionnel qui, après cassation d'une sentence de con-
damnation , acquitte un individu prévenu d'escroquerie, n'a
aucun elfet rétroactif sur le jugement civil qui , dans l'intervalle

de la sentence de condamnation à la sentence d'acquittement,
a condamné le prévenu à restituer les sommes qu'il s'est procu-
rées à l'aide des moyens que la prévention qualifiait d'escro-
queries. — Cass., 4 làvr. 1853, Léger [S. 33.1.668, P. 56.2.36,
D. 33.1.105]

1292. — Il faut d'ailleurs faire une réserve : si un jugement
civil a été rendu avant une sentence criminelle, et iju'après

cette sentence il soit frappé d'appel ou d'opposition , le tribunal
qui statuera sur l'opposition ou l'appel alors que la sentence cri-

minelle est déjà prononcée sera hé par cette sentence ; car l'ap-

pel ou l'opposition ayant mis à néant le jugement civil, il n'y a
plus droit acquis, et rien ne s'oppose à ce que le criminel exerce
son iniluence sur le civil.

1293. — O^aid deux personnes sont poursuivies successi-
vement pour un même fait délictueux, il peut arriver que les

deux jugements contiennent des déclarations contraires : le pre-

mier acquitte, par exemple, l'un des individus poursuivis en
déclarant que le fait n'a pas eu lieu , et le second condamne
l'autre individu, ce qui implique l'existence du fait incriminé.

Chacun de ces jugements aura autorité au civil en ce qui con-
cerne les actions pour lesquelles leur influence peut s'exercer

séparément. Ainsi la partie civile réclame-t-elle des dommages-
intérêts à l'individu acquitté, celui-ci pourra objecter que le fait

n'a pas été commis ; réclame-t-elle des dommages-intérêts à l'in-

dividu condamné, celui-ci ne sera pas admis à prétendre que le

fait n'a pas eu lieu. — Larombière, art. 1331, n. 181.

1294. — Mais si l'action exercée ne permettait pas de divi-

ser l'inlluence des jugements, alors, en présence de deux affir-

mations contraires, le juge civil ne serait aucunement lié par le

criminel et conserverait par la force des choses sa pleine liberté

d'appréciation. Deux individus sont, par exemple, poursuivis

successivement pour faux ; l'un est déclaré coupable , l'autre est

déclaré non coupable, et le jury, interrogé spécialement sur la

fausseté de la pièce, a déclaré qu'elle n'était pas fausse. Si un
procès sur la sincérité de la pièce s'engage ensuite au civil entre

des tiers dont l'un veut se prévaloir de l'acte suspect, le tribu-

nal civil examinera si l'acte est vrai ou faux , et se prononcera
en toute liberté.

1295. — Au civil comme au criminel, l'autorité d'une sen-

tence pénale ne s'attache pas aux motifs fV. sHprn, n. 214 et s.).

—
• Aix, 22 juill. 1862, sous Cass., 3 mars 1863, Hollander, [S.

63.1.137, P. 63.644, D. 62.2.(48] — V. aussi Cass., 24 nov. 1890,

de Douchet, [S. et P. 93.1.313]; — 8 juill. 1891, de Tossandier,

[Ibid.l — , à moins qu'ils ne fassent corps avec le dispositif. —
V. suprà, n. 226.

129B. — Si dans ses considérants le tribunal de répression

affirme l'existence d'un fait délictueux qui ne lui était pas sou-

mis, et que de plus il prononce une condamnation à raison de
ce fait, il y a chose jugée sur l'existence du fait, et le tribunal

civil est lié à cet égard; car ce qui est décidé en dehors des rè-

gles de la compétence n'en est pas moins investi de l'autorité de
la chose jugée. — Villey, note sous Cass., 4 août 1882, F'az, [S.

84.1.169, P. 84.1.394] — Mais si l'infraction ainsi constatée dans
les considérants ne reçoit aucune sanction dans le dispositif, la

constatation est sans valeur; le tribunal civil peut déclarer que
l'infraction n'existe pas. La Cour de cassation l'a décidé avec
raison dans l'arrêt précité du 4 août 1882; seulement on peut

se demander si, dans l'espèce qui lui était soumise, le délit cons-

taté à tort n'avait reçu dans le jugement aucune sanction. — V.

la note précitée de M. Villey.

1297. — On remarquera, au surplus, qu'un fait délictueux

eùt-il été soumis au tribunal île répression, si par hasard le tri-

bunal le constatait en omettant de le punir, le juge civil ne
serait pas lié davantage; car l'autorité de la chose jugée ne s'at-

tache qu'aux sentences susceptibles d'exécution (V. suprà, n.

914); or, la sentence ne serait pas susceptible d'exécution en ce

qui concerne ce fait.

1298. — Reste une question à poser : un tribunal civil,

quand il n'est pas lié par un jugement criminel, ne peut-il pas

du moins puiser dans l'instruction qui a eu lieu au criminel

des éléments de décision ? I^a cour de Rennes a pensé qu'un
tribunal civil n'avait pas Ir droit de prendre pour base de son
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jugement Hes dépositions reçues dans une instruction crimi-

nelle. — Rennes, 12 juill. 181 1, N..., IS. et P. chr.] — V. aussi

Colmar, 23 juill. 1811, Clavey, [S. et P. chr.] — Mais nous
croyons que, sur les points pour lesquels la preuve par présomp-
tions est admise, les jugements criminels peuvent constituer, a

titre de présomption grave, un élément de décision.

1299. — El c'est l'opinion qui l'emporte dans la jurispru-

dence. Il a été jugé que des présomptions graves, précises et

concordantes, que l'art. 1333, C. civ., autorise les tribunau.K

à admettre contre les actes attaqués pour cause de fraude et de

dol, peuvent résulter des documents d'une procédure eriminelle.

— Cass., 2 juin 1840, Rossigneu.\, [S. 40.1.638, P. 40.2. 2o4i
1300.— ... Ou'il est loisible au juge civil, saisi d'une demande

en révocation rie testament pour cause d'ingratitude, de con-
sulter comme documents les éléments d'une procédure criminelle

dirigée précédemment contre le détendeur et suivie d'acquitte-

ment, sans qu'on puisse prétendre qu'il y a là violation de la

règle Non bis in idem et des principes relatifs à la preuve .tes-

timoniale. — Cass., 26 nov. 1839, Colomb [S. 40.1.128, P. 43

2.226] —V. aussi Cass., 19 nov. 1828. Gaillard, ^S. et P. chr.];

— 6 janv. 183(t, Bourgeois, [S. et P. chr.]; — 27 janvier 1830,

Pingot, [S. et P. chr.' — Bourges, 2 juin 1831, Morache
,
[P.

chr.] — Agen, 14janv. 1831, Bacqué, rs. 31.2.781, P. 31.2.401]

1301. — Mais, si le juge civil peut puiser des éléments de

décision dans une instruction criminelle, il n'est pas forcé d'y

recourir. Ainsi il |ieut sans violer la loi interdire la lecture des

dépositions écrites recueillies dans l'instruction du procès pénal.
— Cass., 2 juin 1832, Procur. gén. de Limoges, [S. 32.1.433.

P. chr.]

CHAPITRE II.

DE l'influence sur LE cniMIiNEL DE LA CHOSE JUGÉE

AU CIVIL.

1302. — Tandis que les jugements criminels influent, en
principe, sur le civil, les jugements civils sont, au contraire,

en principe, sans inlluence sur le criminel. — Cass., 6 mars
1837, Ortelszberger, ^S. 37.1.636, P. 38.233, D. 37.1.180] —
Sic, Mangin, n. 420; Le Sellyer, n. 472; Bonnier, n. 903 et 906;
Trébutien , t. 2, p. 632; Ortolan, n. 2138; Villey, p. 444; Gar-
raud. Précis, n. 1370; Gnole[, Revue pratique, 1867. t. 24, p. 247.

1303. — Ainsi la décision d'un tribunal civil qui refuse des

dommnges-intéréts à une partie, par le motif que le fait délic-

tueu.\' dont elle se plaint n'a pas eu lieu, n'empêche pas l'exer-

cice de l'action publique devant le tribunal de répression, qui a
le droit d'affirmer l'existence du délit. Et, à l'inverse, après
qu'un tribunal civil a accordé des dommages-intérêts, le tribu-

nal de répression peut déclarer que le lait incriminé n'a pas
été commis.
1304. — Il ne serait pas admissible que les tribunaux cri-

minels , spécialement organisés pour l'examen des faits délic-

tueux, fussent liés par les tribunaux civils, qui offrent moins
de garanties pour la découverte de la vérité en cette matière.

Sans doute on aura de la sorte des décisions contradictoires;

mais quand c'est le jugement criminel qui est postérieur au ju-

gement civil et qui vient le contredire, la contradiction, bien
qu'elle soit toujours regrettable, n'a pas un caractère choquant :

une condamnation au criminel étant plus grave et plus impor-
tante qu'une condamnation au civil, il est naturel qu'on exige
pour la première espèce de condamnation des preuves plus fortes

que pour la seconde, et que, par suite, ce qui a été affirmé
par le tribunal civil puisse être contredit par le tribunal criminel.

1305. — Le tribunal de répression doit avoir le droit d'exa-
miner à nouveau, non-seulement le fait délictueux lui-même,
mais encore toutes les questions civiles dont la solution préa-
lable est nécessaire pour la solution du procès pénal. Les intérêts
les plus graves étant maintenant en jeu , il laut que toutes les

questions que présente le procès soient l'objet d'une étude spé-
ciale de la part du juge pénal lui-même.
1306. — Cette règle comporte plusieurs exceptions : l" Le

tribunal de répression est lié par le tribunal civil lorsque la (|ues-

tion qui se présente est une question (iréjudloielle.

1307. — Il y a certaines questions dont la loi réserve exclu-
sivement la connaissance au juge civil; le juge de répression
doit alors conlorœer sa décision à celle du tribunal civil. —
Cass., fi mars 1837, précité.— Sic, Mangin, n. 418; Le Sellyer, n.

743; Bonnier, n. 907; Trébutien, t. 2, p. 633; Ortolan, n. 2136
et 2137; Villey, p. 444; Garraud, Précis, a. 1371 ; Griolet, lievue
pralii/ue , 1867, t. 24, p. 248.

1308. — Quelles sont les questions préjudicielles? C'est un
point que nous n'examinons pas iV. iufrà. v° Question préjudi-
cielle}. Nous nous bornerons à citer à titre d'exemple les ques-
tions de propriété immobilière (C. for., art. 182).

1309. — Nous ferons remarquer, en outre, que la jurispru-
dence ne considère pas comme une question préjudicielle la

question de savoir si une personne est en faillite; et, en consé-
quence, elle décide que le tribunal criminel peut considérer
comme failli un commerçant que le tribunal de commerce a re-
fusé de déclarer en laillite. — V. suprà, v" Bunijucroute, n. 63,
et V" Aclioncivile, n. 638, 642.

1310. — 2° Le jugement du tribunal civil qui prononce sur
la réquisition du ministère public, même simplement partie in-

tervenante, la nullité ou la déchéance d'un brevet d'invention
est opposable devant le tribunal criminel sur une poursuite en
contrefaçon. — V. sur ce point, supni, v" Brevet d'inventinn,

n. 1376 et s.

1311. — 3" Lorsqu'un fait incriminé est postérieur à un ju-
gement civil qui crée un état de droit, ou qui fait cesser un état
de droit précédemment créé par le juge, le tribunal de répres-
sion ne peut pas nier l'état créé, ou affirmer l'état que le juge
a fait cesser.

1312. — Le jugement qui crée un état de droit le crée d'une
manière absolue : le fait commis dans la suite est pour toute
juridiction le fait d'une personne qui se trouvait placée dans l'état

de droit créé par le jugement. — Griolet, p. 248.

1313. — .Mnsi. lorsqu'après un jugement déclaratif de faillite,

un commerçant détourne une partie de son actif, la juridiction

pénale devant laquelle il est traduit pour banqueroute frauduleuse
ne pourra pas. même si l'on ne voit pas dans le fait de la faillite

une question préjudicielle, nier l'existence de la qualité de failli.

1314. — Et c'est aussi d'une manière absolue qu'un juge-
ment qui fait cesser un état de droit précédemment créé par le

juge met fin a cet état.

1315.— Mais si le fait incriminé est antérieur aujugement
qui crée ou fait cesser l'état de droit, le jugement est sans elTet

sur le jugement criminel. — Griolet, loc. cit. — V. aussi Villey,

p. 444.

1316. — Un détournement est, par exemple, commis par un
commerçant avant le jugement déclaratif de faillite, et nous sup-
posons que la questiin relative au fait de la faillite n'est pas une
question préjudicielle. La déclaration de faillite prononcée pos-
térieurement par le tribunal de commerce ne lie pas le tribunal
criminel appelé à prononcer les peines de la banqueroute; ce
tribunal a le droit de déclarer que l'état des affaires du commer-
çant ne motive pas une déclaration de faillite. — Cass., 23
nov. 1827, Riiault, ^S. et P. chr.]

1317. — Ici s'applique la règle ordinaire d'après laquelle le

civil est sans effet sur le criminel. Le tribunal de commerce aura
bien déclaré la faillite à l'égard de tous au point de vue civil,

mais il n'y aura pas nécessairement faillite au point de vue
pénal. — V. suprâ, v° Action civile, n. 638.

1317 (/is. — .\côté desjugements qui créent un étal de droit,

il y a des jugements qui sont simplement déclaratifs d'un étal

de droit préexistant; ces derniers ne lient pas le tribunal criminel
même quand le fait incriminé est postérieur au jugement civil.

1318. — Le tribunal civil déclare, par exemple, Primus pro-
priétaire d'un meuble qu'il revendique contre Secundus; après
le jugement, Primus s'empare du meuble; le tribunal correc-
tionnel a le droit, sur une poursuite pour vol, de déclarer que
le meuble soustrait appartenait à un tiers, et même à Secundus.
— CfuHra . Griolet . p. 248.

1319. — Sans doute, en l'ail, l'existence du jugement cons-
tatant le droit de propriété de Primus empêchera le plus souvent
ra[i[)lication d'une peine, parce que l'intention frauduleuse fera

généralement défaut chez l'auteur de la soustraction ; mais il

n'y aura là qu'un cU'et probable, n'ayant rien de commun avec
l'autorité de la chose jugée. — V. Bonnier, n. 007.

1320. — Nous avons vu dans quels cas, par exception, le

jugement civil lie la juridiction pénale; rians les autres cas le

juge criminel conserve sa liberté.

1321. — El si le jugement no lie pas alors la juridiction pé-
nale, il iloil en être de même, à plus forte raison, des simples
actes d'instruction. — V. Mangin, n. 420; Bonnier, n. !I08.
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TITRE V.

OE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE

DISCIPLINAIRE.

1322. — Les personnes faisant partie de certains corps, par

exemple les juges, les avocats, les avoués, les greffiers, les

huissiers, les notaires, peuvent être frappées de peines disci-

plinaires déterminées par la loi. Les décisions des juridictions

disciplinaires ont autorité de chose jugée(Faustin Hélie,n. 1027).

On n'a pas le droit d'exercer deux poursuites disciplinaires contre

la même personne à raison du même fait.

1323. •— Mais il est parfaitement permis d'exercer une pour-

suite disciplinaire et une poursuite criminelle. Les deux pour-
suites n'ont pas le même objet. Les punitions disciplinaires et

les punitions de droit criminel sont deux genres de punitions

essentiellement distincts. Les poursuites criminelles tendent,
comme le dit M. Griolel {Revue praliqict' , 1867, t. 23, p. 4-98), à

la protection de l'ordre social; les poursuites disciplinaires ten-

dent seulement au maintien des règles et de l'honneur de cer-

tains corps. La répression disciplinaire et la répression pénale

peuvent donc être cumulées quand les faits commis ont fait en-
courir l'une et l'autre. En conséquence, si un même fait donne
lieu à une poursuite disciplinaire et à une poursuite pénale, on
peut, après la poursuite pénale, intenter la poursuite discipli-

naire, ou l'inverse, sans violer la règle non bis in idem. Cette

solution est admise par tout le monde. — Cass., 12 mars 1819,
Mourrie et autres, [S. et P. chr. |;

— 12 mai 1827, iMercadier, [S.

et P. chr.1; — 2 août 1848, Béliard, [S. 48.1.629, P. 48.2.S49,

D. 48.1.183]; — 21 mai 1831, Tymbeau . fS. 31.1.412, P. 31.1.

655, D. 31.1.274] — Riom , 1" déc. 1829, 'D..., [P. chr.] — Li-

moges, 9 nov. 1832, Houdier, [S. 33.2.108, P. 34.1.98, D. 33.

2.81] — Chambéry, 30 janv. 1883, X..., [S. 86.2.101, P. 86.1.

o75j — Sic, Mangin,n. 393 et 412; Bonnier, n. 893; Faustin
HéHe, n. 988; Le Sellyer, n. 677 et 678; Ortolan, n. 1781;
Garraud, Précis, n. 1361, note; Griolet, loc. cit.

1324. — Une double poursuite étant possible, il y a lieu de
se demander si le jugement rendu sur la première lie la juri-

diction appelée à statuer sur la seconde. Et d'abord, la chose
jugée en matière disciplinaire a-t-elle effet au criminel'? La ju-
ridiction disciplinaire a frappé une personne d'une certaine peine

en se fondant sur ce qu'elle avait commis tel fait: or ce fait cons-

titue en même temps, nous le supposons , une infraction .à la loi

pénale; la juridiction de répression aura-l-elle le droit de déci-

der que le l'ail n'a pas été commis'.' La juridiction disciplinaire

a déclaré qu'une personne n'était pas passible de peines discipli-

naires, attendu qu'elle n'avait pas commis le fait qui lui était im-
puté; la juridiction criminelle aura-t-elle le droit de décider que
la personne est coupable d'avoir commis ce fait, qui par hypo-
thèse constitue une infraction à la loi pénale, et que, par suite,

elle mérite une condamnation?
1325. — Il faut répondre sans hésiter qu'après une décision

disciplinaire le juge pénal conserve son entière liberté. Les ju-
ridictions criminelles, qui sont spécialement organisées pour
connaître des infractions à la loi pénale, ne sauraient être liées

par la décision de tribunaux chargés de la protection d'intérêts

moins graves que ceux dont elles ont la garde, ne connaissant
qu'accidentellement de faits délictueux, et n'en faisant pas l'exa-

men de la manière approfondie et avec les garanties que com-
porte la procédure.

1326. — Les décisions des juridictions pénales ont, au con-
traire, autorité de chose jugée pour les juridictions discipli-

naires; en vertu des considérations que nous avons indiquées
en traitant de l'inlhience du criminel sur le civil, la chose jugée
au criminel lie la juridiction flisciplinaire comme elle lie la ju-
ridiction civile. ]>a juridiction disci|ilinaire ne pourrait donc pas
déclarer qu'un fait pour le(|uel le tribunal criminel a |)rononcé
une peine n'existe pas, ou n'a pas été commis par le condamné.
Klle ne pourrait pas non plus affirmer qu'une personne acquittée
par le tribunal criminel est l'auteur du fait incriminé, si la juri-

diction pénale a constaté l'inexistence du fait ou déclaré qu'il

n'avait pas été commis par cette personne.
132'7. — Mais (|uand une sentence d'acquiltemenl déclare

simplement que le prévenu n'est pas coupable, la juridiction dis-

ciplinaire peut, sans contredire la décision de la juridiction pé-
nale, mettre le fait à la charge de la personne acquittée. Cette
personne, sans avoir commis une faute assez grave pour mériter
une peine de droit criminel, a peut-être commis une faute suf-
fisante pour encourir une peine disciplinaire.

1328. — Les peines disciplinaires se conciliant souvent avec
une sentence d'acquittement, une personne poursuivie pour tel

ou tel fait, et acquittée par la juridiction pénale, peut être con-
damnée ensuite à raison du même fait par la juridiction disci-

plinaire. — Cass., 13 déc. 1810, Rvex
, [S. et P. chr.]; — 13

janv. 182», G..., [S. et P. chr.]; — 29 déc. 1836, C..., [S. 37.

1.33, P. 37.1.120]; — 12 avr. 1837, A..., fS. 37.1.292, P. 37.1.

277]; — 27 nov. 1838, Pages, [S. 38.1.963, P. 38.2.323]; — 21

mai 1831, précité. — Toulouse, 22 mai 1826, P..., père et fils,

[P. chr.] — Limoges. 21 juin 1838, L..., [S. 39.2.133, P. 39.1.

100] — Douai, 8 janv. 1840, D..., [P. 43.1.442] — Limoges, 9
nov. 1832, précité.

1329. — Plusieurs arrêts, après une sentence d'acquittement
déclarant une personne non coupable, n'ont pas permis l'appli-

cation d'une peine disciplinaire à raison du fait qui avait donné
lieu à la poursuite criminelle. Il a été décidé, par exemple, qu'un
notaire, acquitté par le jury sur une accusation de faux, ne
peut être suspendu ou destitué de ses fonctions à raison des
faits sur lesquels était fondée cette accusation. — Cass., 24 juill.

1822, Vincent, [S. et P. chr.] — Pau, 28 janv. 1824, sous
Cass , 29 juin 1824, Vidal, [S. et P. chr.]

1330. — ...Qu'un notaire ne peut être suspendu de ses fonc-

tions pour un faux dont il a été déclaré non coupable, sous pré-
texte que le fait matériel du délit pour lequel il a été poursuivi
demeure constant. — Cass., 29 juin 1824, Vidal, [S. et P. chr.]— V. aussi Trébutien, t. 2, p. 648.

1331. — Ces arrêts ont exagéré la portée de la sentence
d'acquittement : une peine disciplinaire peut fort bien être pro-

noncée après une décision pénale qui déclare un individu non
coupable; car l'application d'une peine disciplinaire à un fait

donné exige une culpabilité d'un degré moindre que l'applica-

tion d'une peine de droit criminel.

1332. — Ce qui ne saurait davantage faire doute, c'est que
la juridiction disciplinaire n'est pas liée par les décisions des
juridictions d'instruction. Ainsi un notaire peut être destitué

malgré un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation. — Cass.,
3 mars 1824, Silvestre, [S. et P. chr.] — Colmar, 3 mars 1823,
0..., [S. et P. chr.]; — 8 mars 1823, A..., iS. et P. chr.]

—

Bourges, 4 déc. 1826, N..., [P. chr.] — Nous avons dit, en ef-

fet, que les juridictions d'instruction n'apprécient le fait incri-

miné qu'à un point de vue : y a-t-il lieu ou non de renvoyer
l'inculpé devant une juridiction pénale'? — V. suprà, n. 1281.

1333. — Lorsqu'un tribunal civil affirme ou nie l'existence

d'un fait susceptible de donner lieu à une peine disciplinaire,

et déclare qu'il est ou n'est pas imputalile à la personne que
peut atteindre celte peine, la juridiction disciplinaire est-elle

liée par le jugement prononcé? El réciproquement, un tribunal

civil est-il lié sur les points que nous avons indiqués par la dé-

cision d'une juridiction disciplinaire?

1334. — La décision du tribunal civil n'entrave pas, à notre

avis, la liberté de la juridiction disciplinaire : l'importance de
l'effet moral qui s'attache à une peine disciplinaire ne permet
pas que la juridiction chargée de la prononcer soit liée parle
jugement d'un tribunal devant lequel ne se débattent, en géné-
ral

,
que des questions d'intérêt pécuniaire.

1335. — De son côté, le tribunal civil n'est pas non plus

lié par la décision de lajuridiction disciplinaire : l'examen auquel
se livre cette juridiction dans les affaires qui lui sont soumises
n'offre de garanties assez complètes ni pour lier le juge pénal,
ni même pour lier le juge civil.

1336. ^ Nous avons dit que deux poursuites disciplinaires

ne pouvaient pas être exercées contre la même personne à raison

du même fait. Mais les peines disciplinaires peuvent se diviser

en deux catégories. Il convient de distinguer les peines appar-
tenant à la discipline intérieure, à la cn^tiiiatiodomcsiica, et les

peines d'un caractère plus grave. On peut dire que, si celui qui

exerce l'action disciplinaire re[irésente toujours le corps inté-

ressé et la société, il n'agit pas pour les deux catégories de
peines en la même qualité, mais plutôt en deux qualités diffé-

rentes, si bien que généralement deux juridictions se partagent
les peines disciplinaires. L'une d'elles prononce contre la per-

sonne poursuivie les peines qui rentrent dans la castigatio do-
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VKSlku (elle est ordinairemenl composée de ses pairs), et les

autres peines relèvent d'une autre autorité. Ainsi un notaire, un
avoué, un huissier, est rappelé à l'ordre et frappé de la censure

simple ou avec réprimande par la chambre de discipline; il est

destitué par les tribunaux. Quand les peines disciphnaires sont

de la sorte réparties entre deux juridictions, les qualités en

lesquelles est exercée la poursuite se trouvant séparées, une même
personne peut, sans qu'il y ait violation de la chose jugée, être

poursuivie successivement pour le même fait devant chacune des

juridictions.

1337. — C'est ce que nous montre l'art. 72, Décr. 14 juin

1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huis-

siers. .-Xprès avoir énuméré les peines inférieures qui relèvent de

la chambre des huissiers, le décret continue en ces termes :

i< L'application par la chambre des huissiers des peines de dis-

cipline spécifiées dans l'article précédent ne préjudiciera point

à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public ».

Par ces derniers mots, le décret vise non-seulement l'action pu-
blique, mais encore l'action disciplinaire exercée par le minis-

tère public. La loi du 20 avr. iSlO sur l'organisation judiciaire

et l'administration de la justice était encore plus formelle. D'a-

près l'art. o6, lorsqu'un juge de cour d'appel ou de première

instance, ou un juge de paix, avait été frappé par mesure dis-

ciplinaire de la suspension provisoire, la décision rendue contre

lui n'enlevait pas au ministre de la justice le droit de le déférer,

s'il y avait lieu , à la Cour de cassation pour l'application d'uni'

peine plus grave. Cette disposition, dont s'était inspiré le décret

du l"' mars 18,S2 (art. 4) , est devenue sans objet depuis la loi

du 30 août 1883, qui a concentré entre les mains de la Cour su-

prême tous les pouvoirs disciplinaires relatifs à ces divers ma-
gistrats art. 14); mais elle fait bien voir l'esprit de la législation

en matière disciplinaire. La loi de 1810 et lé décret de 1813 se

rattachent à un système g-énéral qui peut être formulé ainsi : on
n'a pas le droit d'exercer contre une personne à raison du même
fait deux poursuites disciplinaires devant la même juridiction,

mais on peut la poursuivre successivement devant deux juridic-

tions chargées de prononcer des peines disciplinaires de catégo-
ries différentes.

1338. — Il a donc été décidé à bon droit qu'un notaire, contre

qui la chambre de discipline a prononcé la censure ou une autre

peine de discipline intérieure, peut, à raison du même fait, être

poursuivi devant le triliunal civil pour l'application de la peine

de la suspension. — .\ancy, 30 mai 1834, T..., [P. chr.] —
... (Ju'un notaire, contre lequel une peine a été prononcée par
la chambre de discipline, peut, à raison du même fait, être pour-

suivi devant le tribunal civil en vertu de l'art. ;>3, L. 2o vent,

an .\I. — Pau , 10 janv. 18.3o, Rolland, ^P. chr.]

1339. — Une remarque qu'il est à peine besoin de faire, c'est

que les avertissements que donne un président dans le cours de
l'audience ne sont à aucun degré des jugements, et que, par

suite , ne serait-ce que pour ce motif, ils ne sauraient aucune-
ment mettre obstacle à une poursuite disciplinaire.' 11 a été jugé,

en ce sens, que l'avertissement donné par le président à un avo-
cat pendant sa plaidoirie n'exclut pas l'application ultérieure, s'il

y a lieu, des peines de discipline. — Grenoble, 7 juill. 1827,

F..., [S. et P. chr.]

1340. — Quant aux peines prononcées par un tribunal exer-

çant son droit de police à l'audience en vertu des art. 01, C.

proc. civ., et o03, C. iiistr. crim., elles sont prononcées par de
véritables jugements ; mais ce sont des peines de droit criminel,

et à ce titre elles ne mettent pas obstacle à l'action disriplinaire.

C'est ce qu'a décidé avec raison la cour rie Grenoble pour une
peine prononcée de la sorte contre un avocat. — Grenoble, 20
déc. 182.S, P..., ;S. et P. chr.]

1341. — Les art. 811, C. proc. civ. et 504, C. instr. criin., per-

mettent au président de faire détenir pendant vingt-quatre
heures les assistants qui auront troublé l'audience; cette déten-

tion est bien une peine, mais l'acte du président est un acte en

queUpie sorte |)uremont administratil qui n'a pas le caractère

d'un lugeinent. Il n'p.-mpèche donc pas une poursuite disciplinaire

à raison du fait ((ui a motivé l'arrestation et la détention. Et il

n'empêche pas non plus une poursuite criminelle. — Cass., 4

nov. 1824, Intérêt de la loi, [S. et P. chr.l — Sir, Griolet, Re-
lue pniliiue, 1807, t. 23, p. 499.

1342. — Nous ferons la même observation pour la détention
qu'ord'iiinenl le juge-commissaire, les préfets, sous-préfets,

maires et adjoints, ofliciers de police administrative ou judiciaire,

en vertu des art. 504 et 509, C. instr. crim. — Cass., 4 iiov.

1824, précité. — Sic, Griolet, loc. cit.

TITRE VI.

UE L'AUTORITÉ DE L.\ CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE

ADMINISTRATIVE.

1343. — L'autorité de la chose jugée s'attache aux juge-
ments des tribunaux administratifs comme à ceux qui émanent
des autres juridictions.

Sectio.n I.

Quels sont les actes ayant autorité de chose jugée.

1344. — De ce nombre sont d'abord les arrêts du Conseil
d'Etat.

1345. — Ont aussi autorité de chose jugée les arrêtés des
conseils de préfecture. — Cons. d'Et., 2.ï mars 1807, Vallée, [S.

chr., P. adm. chr.]; — 7 mars 1821, Laroque
,
[S. chr., P. adm.

chr.l

1346. — La même force appartient aux arrêts de la Cour des
comptes. Toutefois, si la Cour déclare le comptable en débet, le

législateur permet à ce dernier de demander — et cela sans lui

assigner un délai fatal — la révision du compte en produisant
t des pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt (L. 16 sept.

1807, art. 4; Décr. 31 mai 1862, art. 420i. Le comptable a-t-il
,

au contraire , obtenu quitus , la révision du compte ne peut pas,

en principe, être demandée contre lui; elle n'est possible que
dans les cas très restreints où la révision d'un compte est ad-
mise en droit civil (V. L. 16 sept. 1807, art. 4; Décr. 31 mai
1862, art. 420, et C. proc. civ., an. 341).

1347. — La même distinction doit être faite, d'ailleurs, pour
les arrêtés du conseil de préfecture qui statuent sur la compta-
bilité des communes et des établissements publics ayant moins
de 30,000 fr. de revenus. — Cons. d'El., 13 avr. 1870, Commune
de Combloux, [S. 71.2.23, P. adm. chr., D. 70.3.84] — Sic. La-
ferrière , Traité de lu juridiction administratire , t. 1, p. 363.

1348. — On se demande si les décisions ministérielles ren-
dues en matière contentieuse ont le caractère de véritalile? ju-

gements. C'est une question des plus controversées. Les uns
considèrent les ministres comme les juges ordinaires de premier
ressort en matière administrative. M. Aiicoc rejette en thèse

générale la doctrine du ministre-juge, mais l'accepte pour les

décisions prises par les ministres en leur qualité de supérieurs

hiérarchiques. Dans une troisième opinion , on refuse aux mi-
nistres un pouvoir de juridiction même quand ils décident comme
supérieurs hiérarchiques, et on ne voit en eux des juges que
dans des cas exceptionnels. Cette opinion est celle qui remporte
aujourd'hui. — V. Laferrière , t. I, p. 401 et s.

1349. — Le ministre ne rendant pas de véritables jugements,
il peut revenir en tout temps sur sa décision. Ce pouvoir lui

appartient du moins quand la décision rendue est favorable à

l'Etat.

1350. — La décision est-elle favorable aux particuliers, elle

constitue une reconnaissance du droit d'une partie par l'Etat
,

dont le ministre est le représentant, et, par suite, comme le

remarque très justement M. Laferrière, elle crée un lien de droit

que l'Etat ne peut pas rompre; il y a droit acquis pour la partie

au prolit de laquelle la décision a été rendue l'V. Laferrière, t.

I, p. 407 et 40Si. Dans cette mesure, les décisions ministériel-

les, sans avoir l'autorité de la chose jugée, ont une force qu'on

peut rapprocher de cette autorité. — V. Gautier, Précis des

iiiatirres (iiliiéini!>trutii:e!<
, p. 193 et 194.

1351. — Mais si la décision ministérielle est favorable à

l'Etat, rien ne s'oppose à ce fpi'elle soit rétractée, soit sur la

demande de la partie contre laquelle elle a été rendue, soil

même d'office.

1352. — .\insi il a été jugé que le ministre pouvait rapporter

une décision déclarant nu individu rléchu de tous les droits <|u'il

tenait d'une adjudication passée à son profit lil s'agissait d'une
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concession de terrains ayant fait partie du rivage de la merj. —
Cons. d'Et., 29 août 1867, Calvo, [Leb. chr., p. 840]

1353. — • Que le ministre liquidateur des dépenses de l'Etat

pouvait rapporter la décision par laquelle il avait opposé à un

fournisseur la déchéance résultant des art. 9 et 10, L. 29 jan-

vier 1831. — Cons. d'Et., 12 août 1879, Esquino, [Leb. chr.,p,

6;i61 — V. aussi Lalerrière , t. 1
, p. 407 et 408.

1354. — Nous trouvons-nous, au contraire, dans les cas

exceptionnels où le ministre est un véritable juge, sa décision

a autorité de chose jugée. En admettant qu'on puisse recourir

devant lui (ce que nous n'examinons pas), il ne peut modifier

sa décision que sur l'exercice d'une voie de recours et que si le

recours est encore recevable.

1355. — L'autorité de la chose jugée s'attache certainement

aux décisions des conseils de révision statuant, soit sur les

réclamations dirigées contre les opérations du recrutement, soit

sur les cas d'exemption ou de dispense prévus par la loi fL. Ui

juin. 1889, art. I8i. — V. Lalerrière, t. 1, p. :i6S.

1356. — Elle s'attache aussi aux décisions des conseils dé-

partementaux et du conseil supérieur de l'instruction publique

sur les atlaires contentieuses qui leur sont soumises.

1357. — Les décisions du conseil supérieur des colonies eu

sont également investies.

Section II.

Sur quoi porle raiilorilé do la chose jugée.

1358. — En principe, elle ne porte que sur le dispositif. —
Cass.,9janv. 1839, Préfet du Pas-de-Calais, [S. 39.1.22, P. 39.

1.1411 — V. suprà, n. 214.

1359. — Mais elle s'étend aux motifs lorsqu'ils font corps

avec le dispositif. — V. suprà, n. 226.

Section II L

Quelles sont les conditions requises pour qu'un jugemenl rendu

par un tribunal adminislralit ait autorité de chose jugée par rap-

port à une demande formée devant un tribunal de cet ordre'.'

1300. — Il faut, conformément à la règle générale, qu'on

trouve identité d'objet, de cause et de parties. — V. suprà , n.

244 et s., 910 et s.

13(S1. — Il faut d'abord qu'il v ail identité d'objet. — Cons.

d'Et., 8 mars 1851, Usquin, [Leb. chr., p. 17.=)];— 7 déc. 1883,

Chemin de fer d'Orléans, [S. 8S.3.60, P. adm. chr., D. 85.3.6o]

— V. aussi Cass., 9 janv. 1839, précité.

1362. — ... Et ensuite identité de parties. — Cons. d'Et.,

21 mai 1817,Fondeville, |S. chr., P. adm. chr.]

1363. — Le Conseil d'Etat a fait de ce principe plusieurs

applications, en décidant que ce qui est jugé contre une per-

sonne est jugé contre ses héritiers. — Cons. d'Et., 9 avr. 1817,

Fabrique de Cambrai, [S. chr., P. adm. chr.]

1364. — ... Qi^iP ce qui est jugé contre un débiteur est jugé

contre ses créanciers chirographaires. — Cons. d'Et., 19 mars
11S23, Fournier, [S. chr., P. adm. chr.j

1365. — ... Que l'acquéreur d'un immeuble n'est pas rece-

vable il former tierce opposition a une décision rendue contre son

vendeur depuis la vente lorsque, par une clause de son contrai

d'acquisition, il a chargé le vendeur de suivre l'instance alors

pendante sur laquelle la décision est intervenue. — Cons. d'Et.,

29 janv. 1841, Prévost, [S. 41.2.250, P. adm. chr.]

i36(î. — ... Qun la décision du Conseil d'Etat qui interprète

les clauses de la concession d'un canal n'a pas par elle-même au-

torité de chose jugée à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties

au procès. Et le (jonseil ne pourrait pas lui donner ccHte force.

Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de

prononcer par voie de disposition générale et réglementaire et

de déclarer la décision par lui l'cndue à l'occasion d'un litige

obligatoire pour des tiers qui y étaient étrangers. — Cons. d'Et.,

8 mars i8;jl, précitc".

1367. — Au surplus, pour l'étude des trois idenlités, nous
renvoyons a ce que nous avons dit en traitant des matières

civili'S. — V. suprà, n. 244 et s.

1368. — .Nous rxaminerons seulement une question concer-

nant l'interprétaliou des actes administratifs.

134>!). — Il est certain que l'intei^prélalion îles actes admi-

nistratifs ne vaut qu'entre les personnes qui étaient parties au
procès et est sans effet à l'égard des tiers; mais quand les par-

ties se trouvent les mêmes, l'interprétation vaut-elle pour une
nouvelle application de l'acte administratif déjà interprété'.'

1370. — Ouand un tribunal détermine le sens d'un acte,

que cet acte soit administratif ou d'une autre nature, il semble
au premier abord que cette interprétation devrait toujours être

limitée au litige au sujet duquel elle a été donnée; car l'inter-

prétation du juge a par elle-même un caractère relatif, et un
tribunal n'a pas le pouvoir de statuer par voie de disposition

générale et réglementaire.

1371. — Mais il faut observer qu'ordinairement riiiterpré-

tation d'un acte contient ou entraine l'affirmation ou !a négation

d'un droit, affirmation ou négation d'où découlera la solution du
litige qui a donné lieu à l'interprétation. Ce droit est-il affirmé

ou nié seulement pour le procès dans lequel l'interprétation a

été donnée"? Tout dépend de la nature du droit.

1372. — Ainsi, l'Etat vend un bien domanial, et le prix

est, nous le supposons, payable par tiers. Lors de la première

échéance une difficulté s'élève entre l'Etal et l'acheteur sur le

chiffre de la somme totale dont une fraction est exigible, et le

conseil de préfecture, interprétant l'acte de vente, détermine ce

chiffre. Si la même difficulté est soulevée lors des deux autres

échéances, la partie au profit de laquelle elle a été déjà tranchée

pourra opposer l'exception de chose jugée.

1373. — Dans cette hypothèse, le juge a constaté ou nié

l'existence d'un droit qu'une partie prétend lui appartenir en
propre ; le droit est reconnu ou nié, non -seulement pour la con-

séquence que le tribunal a tirée immédiatement de sa décision,

mais aussi pour les autres conséquences qui peuvent en dé-
couler.

1374. — Sans 'doute l'interprétation judiciaire a un carac-

tère relatif, mais d'autre part l'autorité de la chose jugée n'a

pas seulement pour eflél d'empêcher le renouvellement d'un pro-

cès; à côté de cet effet purement négatif, elle a, comme nous
l'avons observé, un effet positif en vertu duquel il est permis,
dans des procès ultérieurs, de tirer de la décision qui affirme ou
nie un droit les diverses conséquences résultant de cette affir-

mation ou de cette négation (V. suprà, n. 251 el764). Ce second
effet est aussi incontestable que le premier.

1375. — Il ne faudrait pas non plus objecter que l'autorité

de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet même de
l'action du demandeur; elle s'attache aux décisions rendues sur

une exception ou une réplique aussi bien qu'à la décision ren-

due sur la demande elle-même, et elle peut protéger les décisions

rendues sur des questions préalables aussi bien que la décision

finale. — V. suprà, n. 247 et 248, 327 et 328.

1376. — Mais voici, au contraire, une hypothèse où l'in-

terpiétation d'un acte n'aura qu'un effet très limité. Un juge-
ment , sur la réclamation d'un particulier, interprète, dans un
procès au sujet de l'expédition d'un objet, la clause du cahier

des charges d'une compagnie de chemin de fer fixant le prix de
transport des objets de cette catégorie; ce jugement ne déter-

mine pas le sens de la clause pour les actions ultérieurement in-

tentées par cette personne contre la compagnie à raison du
transport d'autres objets de la même espèce.

1377. — La clause du cahier des charges ne confère pas un
droit appartenant en propre à tel ou tel particulier; elle confère

d'une manière générale un droit aux personnes, d'ailleurs in-

déterminées, qui se trouveront dans telle ou telle situation don-
née. Chacun peut dire, si l'on veut, qu'il a le droit de faire

opérer des transports par la compagnie pour tel prix; mais
tant qu'un individu ne se trouve pas dans la situation donnée,
il n'a personnellement aucun droit, même conditionnel, contre
la compagnie; il est susceptible d'acquérir le droit, mais pour
le moment le droi' ne lui appartient à aucun degré.

1378. — Par conséquent, l'interprétation donnée pour un
transport est sans elVet puiir un autre transport, bien qu'il soit

opéré par la même compagnie pour le compte de la même per-
sonne.

1379. — De même, l'arrêté par lequel un conseil de préfec-

ture interprète un article du cahier des charges d'une concession
de clieniin de fer, afin de statuer sur le règlement de transports

elTeclués dans une période déterminée pour le compte de l'Etat,

n'a pas l'autorité de la chose jugée dans une nouvelle instance
où le débat porte sur des transports accomplis pendant une pé-
riode postérieure. — Cons. il'Et., 7 déc. 1883, Chemin de fer
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d'Oi-léans, [S. 85.3.60, P. arlm. clir., D. 8o.3.6o] — V. aussi

Lal'errière, t. 2, p. 591 et s.

1380. — Le cahier des cliarges confère bien à l'Elat un droit

qui lui appartient en propre; mais pour ce droit l'Etat ne joue

pas le rùle d'un simple particulier; c'est un droit qui touche aux

intérêts généraux, et il y aurait un grave inconvénient à éten-

dre au delà de l'affaire dans laquelle elle est intervenue, et pen-

dant la durée de la concession le plus souvent fort longue, l'au-

torité d'une décision erronée qui blesserait ces intérêts.

1381. — En résumé, on peut faire la distinction suivante :

pour les actes dans lesquels l'Elat figure comme un simple par-

ticulier, la portée de l'interprétation donnée s'étend aux diverses

conséquences du droit reconnu ou dénié; pour les actes qui con-

cernent les intérêts généraux, soit au point de vue du fonction-

nement des services publics, soit à un autre point de vue, l'in-

terprétation donnée n'a qu'une portée restreinte au fait spécial

d'où est sorti le litige.

1382. — Nous n'avons parlé que de l'Etat; nous proposerions

une distinction analogue pour les départements et les communes.
Ainsi lorsqu'un litige s'élève au sujet du montant du prix du gaz

entre une ville et la compagnie concessionnaire, l'interpréla-

liou du cahier des charges ne vaudra que pour les prestations

dont le paiement fait l'objet du litige.

1383. — On doit appliquer, en matière administrative, les

principes de la chose jugée en matière criminelle, aussi bien que

les principes de la chose jugée en matière civile, et notamment
pour les contraventions de grande voirie que les tribunaux ad-

ministratifs sont appelés à réprimer. Ainsi le propriétaire d'un

terrain et son copropriétaire sont poursuivis successivement
devant le conseil de préfecture pour anticipation sur le domaine
public ; s'il a été jugé à l'égard du premier qu'il n'y avait pas

anticipation, le second ne pourra pas être condamné à l'amende.
— V. suprà, n. 1023.

Sectio.n IV.

Effets de la chose jugée.

1384. — Les effets de la chose jugée, en matière administra-

tive, sont, en principe, les mêmes qu'en matière civile. Et, par
suite, l'exception de chose jugée ne peut pas être suppléée d'of-

fice par le tribunal. — V. suprà, n. 769.

1385. — Mais il en est autrement quand il s'agit d'une pour-
suite pour contravention de grande voirie de nature h entraîner

une amende ; la règle à suivre est alors, croyons-nous, celle du
droit criminel : l'exception de chose jugée peut et doit être sup-
pléée d'office. — V. fiuprâ , n. t(i47.

TITRE VII.

IXFLUEXCE E\ MATIÈRE ADMINISTHATIVE DE LA CHOSE

JLGÉE PAR LES TRIBUNAUX .lUDiCIAlRES,

ET EX MATIÈRE .lUDICIAIRE DE LA CHOSE JUGÉE

PAR LES TRIBUXAUX AD.MIXISTRATIFS.

1386. — En vertu du principe de la séparation des pouvoirs
entre les autorités administratives et judiciaires , les tribunaux
judiciaires ne doivent pas connaître des questions du ressort des
tribunaux administratifs, et réciproquement.

1387.— Les tribunaux judiciaires devant lesquels se présente
une question du ressort des tribunaux de l'ordre administratif,

dont la solution préalable est nécessaire pour Iranclier le diffé-

rend porté devant eux, doivent surseoir et renvoyer la question
devant le juge compétent, par la décision duquel ils sont na-
turellement liés.

1388. — Il en est de même des tribunaux administratifs de-
vant lesquels se présente une question du ressort des tribunaux
judiciaires. — V. Lal'errière, t. 1, p. 451.

138J). — En général, les tribunaux de l'un des deux ordres
ii>' sont liés par les décisions des tribunaux do l'autre ordre
qu'autant que le débat a eu lieu entre les mêmes parties.

1300. — Ainsi le jugement rendu pnr un tribunal adminis-

Kkpehtoirk. — Tome XI.

tratif devant lequel une question a été renvoyée n'a pas l'auto-

rité de la chose jugée sur cette question pour les tribunaux ju-

diciaires dans un litige entre l'une des parties qui a obtenu
le jugement et un tiers.

1391. — Le principe de la séparation des pouvoirs exige
simplement que les tribunaux judiciaires ne connaissent pas des
affaires du ressort des tribunaux administratifs, et réciproque-

ment; mais il n'exige pas que les décisions de ces tribunaux
aient dans l'autre domaine une portée absolue.

1392. — Toutefois, les arrêtés des conseils de préfecture con-
cernant les contraventions de grande voirie sont-ils obligatoires

pour les tribunaux judiciaires statuant à l'égard d'une personne
qui n'était pas partie au procès vidé par le conseil de préfecture?

1393. — Il a été jugé, à cet égard, que les décisions ren-

dues par les conseils de préfecture, quand ils prononcent en ma-
tière de voirie et de roulage, ont l'autorité de la chose jugée el

s'opposent à ce que les faits qu'elles affirment ou qu'elles nient

soient remis en question devant la juridiction civile, même par
les tiers qui n'ont pu se porter parties civiles devant les conseils

de prêreclure. — Angers, 26 mai 1864, .Concessionnaires du pont

de Saint-Mathurin, [S. 64.2.218, P. 64.1068, D. 64.2.129]

1394. — Nous croyons aussi que les conseils de préfecture,

quand ils statuent sur des contraventions de grande voirie de
nature à entraîner une amende (et c'est une contravention de
cette nature qui avait été poursuivie devant le conseil de pré-

fecture de Maine-et-Loire) sont des tribunaux de répression
,

et que, par suite, leurs décisions ont effet au civil à l'égard des
tiers.

1395. — L'amende encourue à raison d'une contravention
de grande voirie est, en effet, une peine (V. Lacoste, Choae
jugée, n. 1393 el s.), el l'action par laquelle on poursuit la con-
damnation à l'amende est une action publique. Or, comme les

considérations en vertu desquelles on attribue effet absolu au
civil aux décisions des tribunaux de répression de l'ordre ju-

diciaire peuvent être invoquées également pour les sentences
pénales rendues par un tribunal administratif, il faut reconnaî-
tre le même effet à ces sentences.

1396. — Par dérogation au principe d'après lequel les tri-

bunaux judiciaires ne doivent pas connaître des questions du
ressort des tribunaux administratifs , le tribunal de simple police

(C. pén., art. 471, § 15) a le droit rl'interpréter les actes admi-
nistratifs dont on lui demande de punir la violation

, el peut en
apprécier la validité et la force obligatoire.

1397. — Il en est de même, du moins on l'admet générale-
ment, du tribunal correctionnel. — Laferrière , t. I

, p. 581 et

582.

1398. — Par cela seul que l'autorité judiciaire, dit avec rai-

son M. Laferrière, est requise de prêter main-forte à l'adminis-

tration el de punir ceux qui enfreignent ses prescriptions, elle

a le droit d'apprécier toutes les exceptions et moyens de défense
opposés à la poursuite par le prévenu, et notamment le moyen
tiré de ce que l'acte serait illégal et non obligatoire. L'adminis-
tration qui exerce ou fait exercer la poursuite ne peut pas, dans
ce cas, revendiquer le droit d'apprécier elle-même la légalité de
son acte. Après avoir mis en mouvement la juridiction répres-

sive, elle ne peut pas demandera la partager; elle livre au juge
son acte tout entier, par cela seul qu'elle lui demande d'en

assurer l'exécution.

1399. — Le tribunal de simple police et le tribunal correc-

tionnel ont donc le droit d'interpréter l'acte administratif et d'en

apprécier la validité, et, pour le même motif, si un tribunal

administratif s'était déjà prononcé sur un de cps deux points,

le tribunal de répression ne serait pas lié par la décision rendue.

1400. — Mais, de leur côté, les tribunaux administratifs ne
sont pas liés par la décision de l'autorité judiciaire. Le principe

de la séparation des pouvoirs n'empêche pas le tribunal de
simple police et le tribunal correctionnel de connaître de ces

questions qui sont par elles-mêmes de la compétence des tribu-

naux administratifs, mais du moins il s'oppose à ce que la dé-

cision du tribunal de l'ordre judiciaire soit obligatoire pour les

tribunaux administratifs.

1401. — En un mot, chacune des catégories de tribunaux
statue avec une entière indépendance. — Laferrière , t. 1 , p. 456.

1402. — Et de cette indépendance résultent parfois des dé-
cisions contraires des deux catégories de tribunaux au sujet du
mêmi! acte administratif. — V. Cons. d'El., 8 août 1882, Per-

god, fLeb. idir.,p. 789]etCass., l7nov. 1882, Duiioyer, [S. 83.1.

i\
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94, P. 83.1.188, D. 83.1.321]— Cass., 21 août 1874, Parisel, S.

73.1.483, P. 73.1208, D. 76.1.87] et Cons. d'Et., 26 nov. 187o.

Parisel, S. 77.2.31 1, P. adm. chr."; —Cass., 2ojuiU. ISSo, Beau-

jour et Lecocq de Bieville, rs. 88.1.88, P. 88.1.180, D. 86.1.

275] et Cons. d'Et., 7 mai 1886, Beaujour, [S. 88.3. H, P. adm,

chr.]

1403. — Au reste, quand un acte administratif a été annulé

par le Conseil d'Etal avant le momenl ou l'infraction à cet acte

a été commise, l'autorité judiciaire n'aurait certainement pas le

droit de punir cette infraction. L'acte avait été mis à néant par

le Conseil d'Etat, qui avait qualité, non-seulement pour le dé-

clarer illégal, mais encore pour en prononcer l'annulation; le

prévenu n'a donc commis, en réalité , aucune contravention. —
Lafernère, l. 1, p. 437.

1404. — Et la Cour de cassation a décidé que l'annulation

par le Conseil d'Etat enlevait toute base légale à la poursuite,

même quand l'annulation était postérieure au fait incriminé, et

même quand elle était poslérieure à la condamnation ,
si cette

condamnation n'était pas devenue irrévocable. — Cass., 23

mars 1882, Darsy, ,S. 84.1.248, P. 84.1.370, D. 82.1.4861

1405. — M.' Laferrière pense, au contraire, que dans ce

cas l'autorité judiciaire conserve sa liberté
,
qu'elle peut déclarer

l'acte illégal et punir l'infraction. — Laferrière, t. 1, p. 458.

1406. — Mais la solution de la Cour de cassation nous pa-
raît préférable. Lorsqu'une loi nouvelle supprime la peine atta-

chée à un délit, les infractions à la loi abrogée cessent immé-
diatement d'être punissables (V. Ortolan, t. 1, n. 386); nous
décidons par analogie qu'une peine ne peut pas être prononcée

en vertu d'un acte administratif annulé alors même que l'annu-

lation serait postérieure à l'infraction ; l'annulation empêche l'ap-

plication de la peine pourvu que l'annulation survienne avant

le moment ovi il y a eu une condamnation qui ne puisse plus

être attaquée.

1407. — Sous le bénéfice de cette réserve . les tribunaux

judiciaires, de même que les tribunaux administratifs, appré-

cient avec une complète liberté l'acte administratif dont la vio-

lation donne lieu à une poursuite devant un tribunal correction-

nel ou de simple police.

TITRE VIII.

DE L'AUTORITÉ DE L.V CHOSE JUGÉE EN DROIT

INTERNATION.\L.

CHAPITRE 1.

DE L'.\liTORlTÉ , EN FRANCE, DES JUGEMENTS ÉTKAiNGERS.

1408. — Nous parlerons d'abord de l'autorité de la chose

jugée en matière civile, puis de l'autorité de la chose jugée en

matière criminelle.

Section L

En matière civile.

1409. — Les jugements rendus par les tribunaux d'un Etat

ne sauraient avoir de piano force exécutoire dans un autre pays :

les officiers publics d'une nation ne doivent pas obéir au.x in-

jonctions d'une souveraineté étrangère. On ne peut ramener à

exécution une condamnation en dehors du pays où elle a été

prononcée qu'au moyen d'un exequatur délivré au nom de l'Etat

dans lequel le jugement va être exécuté. Aussi voyons-nous dans
l'art. 346, C. proc. civ., qu'un jugi'ment étranger n'est suscep-
tible d'exécution en France que lorsqu'il a été déclaré exécutoire

par un tribunal français.

1410. — Faut-il donner la même solution pour l'autorité de
la chose jugée? Un jugement n'a-t-il l'antorilé de la chose jugée
eu dehors du pays où il a été reiulu que s'il a été revêtu àci'exe-

'/«rttur par le pays dans lequel on veut s'en prévaloir?

1411. — La question offre de l'intérêt d'abord au point de

vue d'une demande ou d'une exception qui tendrait à faire revivre
dans ce dernier pays le litige tranché par le tribunal étranger :

peut-on indépendamment de tout exequatur invoquer, pour re-

pousser la demande ou l'exception, la chose jugée parla décision

étrangère?
1412. — La question présente aussi de l'intérêt au point de

vue des conditions requises pour la délivrance de Ve.requalur.

Si le jugement étranger a par lui-même autorité de chose jugée
dans le pays où on veut l'exécuter, \'exequatur ^er^ obtenu sans
qu'il soit procédé à une révision du fond.

1413. — Nous ne dirons pas d'ailleurs qu'à l'inverse , si

l'autorité de la chose jugée n'existe qu'à partir de la délivrance

de ['exequatur, le fond de l'affaire sera de nouveau débattu; car

on peut sans contradiction refuser d'admettre de piano l'autorité

de la chose jugée, et cependant rejeter la révision du fond. Il n'y

a donc pas une corrélation absolue entre la question de la révi-

sion des jugements étrangers au fond et la question de l'auto-

rité de la chose jugée.

1414. — Mais les deux questions se commandent en ce sens
que la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée exclut la

révision du fond, et que le pouvoir de reviser le fond emporte
négation de l'autorité de la chose jugée. En outre, certains au-
teurs, qui refusent au jugement étranger l'autorité de la chose
jugée, le soumettent en même temps à la révision au fond. Aussi
est-ce au sujet des conditions requises pour Vexeqiiatur que s'é-

lève ordinairement en pratique la question de savoir si les ju-

gements prononcés par les tribunaux d'un Etat ont de piano
autorité de chose jugée en dehors du pays où ils ont été rendus.

1415. — Voyons comment elle est résolue dans la législation

française. Nous nous demanderons en premier heu comment elle

y est résolue en règle générale; nous parlerons ensuite des trai-

tés conclus parla France avec un certain nombre de puissances.

§ 1. De l'autorM en France de a jugements étrangers,

en rè(ile générale.

1416. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers

ont certainement autorité de chose jugée en France lorsqu'ils

ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; mais cette

autorité leur appartient-elle avant le jugement à'exequatur?

1417. — La question est très controversée.

1418. — Suivant une opinion, les jugements étrangers ont,

en France, de piano, l'autorité de la chose jugée.

1419. — Dès lors qu'ils sont revêtus de cette autorité dans

le pays où ils ont été rendus, ils en sont par cela même investis

dans le pays où ils doivent être exécutés; l'f.reçim/ur est néces-

saire pour "les actes d'exécution, mais non pas pour la simple ap-

plication de l'art. 1331, C. civ. — Cass., 13 nov. 1827, Delangue,

[S.etP.chr.] — Sic, WSiisé, Droit commercial, i. 2, n. 800; Ber-

tauld. Questions pratiques, n. 156 («'s; Bonfils, De la compétence

des Iribunuu-r français à l'égard des étrangers, n. 264; Labbé,

note sous Douai, 22 déc. 1863, et Paris, 22 avr. 1864, Meridew
etRajecki, [S. 65.2.60, P. 63.334]; Dubois, note sous Paris, 7

mars 1878. Hoffmann, fS. 70.2.164, P. 79.704:; Weiss, Traité élé-

mentaire de droit internationaiprivé. p. 037 ; Daguin , Journal du
droit international privé , année 1888, p. 39.

1420. — On comprend, disent les partisans de cette opinion,

que les officiers publics chargés d'assurer l'exécution des juge-

ments refusent d'obéir aux injonctions d'une autorité étrangère;

l'exécution en France, de piano, des sentences rendues au nom
d'une autorité étrangère serait une atteinte portée à la souverai-

neté française. Mais lorsqu'il s'agit de l'autorité de la chose jugée,

l'indépendance de l'Etat sur le sol duquel le jugement est in-

voqué n'est pas en cause; le concours matériel de ses agents

n'est pas réclamé.

1421. — Des particuliers choisis par les plaideurs peuvent

juger un différend; la qualité d'étranger dans un juge n'est

donc pas une raison de contester son pouvoir de juger, l'auto-

rité de son jugement. L'autorité de la chose jugée résulte du

quasi-contrat judiciaire intervenu entre les parties au jour où

elles ont plaidé, et en vertu duquel elles ont implicitement ac-

cepté la décision du tribunal étranger qui a tranché leur diffé-

rend. I.,es juges français doivent respecter ce quasi-contrat

comme ils seraient tenus de respecter une convention extraju-

diciaire passée en pays étranger ; il ne leur est pas permis d'aller

il rencontre de la volonté des parties.
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1422. — Les textes, ajoule-l-on, ne sont pas contraires à la

solution qui découle ries principes généraux.

1423. — L'art. DOl, C. proc.civ., n'exige Vcxcquatur que pour

l'exécution; or le mot exi!rution ne vise que la force exécutoire

(le l'acte. Il est vrai que l'art. 212:), C. civ., exige, en outre,

Vcxequatur pour l'hypothèque judiciaire, qui est cependant dis-

tincte de la lorce exécutoire ; mais cela tient à ce que les rédac-

teurs du Code ont considéré l'existence de l'hypothèque comme
appartenant à l'exécution; c'est de leur part une erreur qui s'ex-

plique par les précédents historiques.

1424. — D'autres disent : l'hypothèque est liée à la force exé-

cutoire, car elle est attachée aux décisions judiciaires en vue
d'en garantiyi' l'exécution.

1425. — On fait aussi remarquer que refuser l'autorité de

la chose jugée aux jugements étrangers, c'est s'exposer à des

mesures de rétorsion et à de fâcheuses représailles.

142U. — L'opinion d'après laquelle l'autorité de la chose

jugée appartient aux jugemenls étrangers sans le secours de

Vexcquutur entraine cette conséquence que, lorsque ïexcqualur

est demandé, le tribunal français n'a pas le droit de reviser le

jugement au fond; il doit se borner à examiner si le jugement
est régulier en la forme , s'il a été rendu par un tribunal com-
pétent, s'il peut être ramené à exécution d'après la loi étran-

gère, et s'il n'est pas contraire à l'ordre public, du moins à

l'ordre public international. — Massé, /oc. int.: Berlauld, lor.

cit.; Labbé, loc. cit.; Dubois, loc. cit.; Bonfils, De la compétence

de» tribunaux français à l'égard des étrangers, n. 262 et s.;

Weiss, p. y66.

1427. — Plusieurs décisions judiciaires restreignent aussi

à ces points l'examen du tribunal, mais sans s'expliquer sur

l'autorité de la chose jugée. — Paris, 23 févr. 1860, Rottenstein,

[S. 66.2.300, P. 66.H20] — Montpellier, il déc. 1869, Bornéda,

lS. 10.2.75, P. 70.34o' — Trib. Versailles, 8 mai 1877, [Clunel,

77.424] — Trib. Seine, 1" avr. 1879, [Clunet, 81.136] — V.

également Boitard, t. 2, n. 801; Marcadé, art. 13; Pont, Hy-
potheques , n. 386.

1428. — D'après une seconde opinion, les jugements étran-

gers ont, en principe, l'autorité de la chose jugée; mais cette

autorité ne doit pas leur être reconnue lorsqu'ils sont rendus
contre un Français. — Angers, 4 juill. 1866, Pitz-Gérald

,
[S.

66.2.300, P. 66.1120, D. 66.2.137] — Sic, Démangeât, Histoire

de la condition des étranger» en France, p. 408; Colmet-Daage,
sur Boitard, n. 801

, p. 202, note 1 ; Valette, Revue de dr. fr.

et élr., 1849, p. 397; Griolet, p. 101.

1429. — Cette restriction est fondée sur l'art. 121 de l'or-

donnance de janvier 1629 (Code Michau), aux termes duquel

le Français contre lequel un tribunal étranger avait rendu un
jugement pouvait de nouveau débattre ses droits devant les tri-

bunaux français.

1430. — L'ordonnance de 1629 ne faisait elle-même que
consacrer une règle admise dans l'ancien droit ; et dans le si-

lence de la loi, il y a, dit-on, lieu de croire que les rédacteurs

du Code civil et du Code de procédure ont voulu se référer à

la doctrine traditionnelle.

1431. — Le tribunal français auquel est demandé Xexequu-
lura. donc le droit de reviser le fond si le jugement a été rendu

contre un Français, et jusqu'à \'exequatur ce jugement est dé-

pourvu de l'autorité de la chose jugée.

1432. — Ce système, ajoute-t-on, est d'ailleurs très sage;
la révision du fond a sa raison d'être dès lors qu'un intérêt fran-

çais est engagé dans le procès et peut être injustement atteint

par le trilmnal étranger.

1433. — Aubry et Rau admettent aussi Ir droit de révision

du jugement au fond quand la sentence est rendue contre un
Français, et le rejettent quand la décision est opposée à un
étranger; mais pour eux le jugement n'a pas plus autorité de
chose jugée dans le second cas que dans le premier. — V. éga-
lement Fœlix , Droit international privé , t. 2, n. 331, p. 76. — V.

toutefois la noie de M. Démangeai, iiiid.

1434. — Et de l'idée que le jugement rendu contre l'étran-

ger n'a pas avant \'exequatur autorité de chose jugée, Aubry et

Hau tirent citte conséquence que, tant que Vcxequatur n'i'st pas

délivré, ce jugement, pas plus que cp|ui qui serait rendu contre

un Français, nepeulêtre invoquéen France niill'appui etcomme
titre légal d'une autre demande, ni pour repousser, sur le fon-

dement de la chose jugée, une demande ou une exception ten-

dant à remettre en question l'existence ou la non-existence des

faits ou des droits sur lesipiels ce jugement a prononcé. — Aubry
et Rau, t. 8, p. 414, § 469 ter.

1435. — Un -certain nombre d'auteurs font au sujet de la

révision la même distinction que l'arrêt de la cour d'Angers
et que les auteurs précités, mais ne se prononcent pas sur le

point de savoir si le jugement rendu contre un étranger est

investi de l'autorité de la chose jugée avant d'avoir été déclaré

exécutoire par un tribunal français. — Toulouse, 27 déc. 1819,
Delon, [S. et P. chr.l — Grenoble, 3 janv. 1829, Ovel , fS. et

F', chr.
I

— Paris, 8 août 1866, Chemin de fer central Argentin,

[S. 67.2.101, P. 67.433] — Trib. Seine, 16 juill. 1873, [Clunel,

73.21] — Sic, Carré, quest. 1899.

1436. — L'opinion qui triomphe en jurisprudence est un
système d'après lequel les jugements étrangers, quelle' que soit

la nationalité du plaideur contre lequel ils sont rendus, sont

dépourvus avant ['exequatur de l'autoritc; de la chose jugée, et

sont, en outre, soumis à la révision au fond. — Cass., Il janv.

1843, Schwarlz, [S. 43.1.671, P. 43.2.393]; — 24 févr. 1846,
Honneau, [S. 46.1.474, P. 46.2.360, D. 46.1.153]; — 20 août

1872, Leroux de ViUers, [S. 72.1.327, P. 72.836]; — 28 mai

1881, [Clunet, 82.170]; — 21 août 1882, Bekold, [S. 84.1.423, P.

84.1.1052, D. 83.1.238];— 3 mars 1888, O' d'assur. marit. les

Deux pôles, [S. 88.1.313, P. 88.1.761, D. 88.1.363] — Paris, 22

juin 1843, Le Prince de Capoue, [S. 43. 2. .346, P. 43.2.143, D.

43.2.77] — Douai, 3 janv. 1843, Dupont, [S. 43.2.313, P. 48.1.

377, D. 48.2.67] — Pondichéry, 22 déc. 1846, [Clunet, 79.533];
— Paris, 22 nov. 1851, Baudon, [S. 51.2.783, P. 52.1.343, D.

52.2.209]— Pondichéry, 17 oct. 1854, [Clunel, 79.333] — Douai,

22 déc. 1863, Merenbir, [S. 65.2.60, P. 63.101, D. 63. 2. Ml] —
Colmar, 10 févr. 1864, Stern

,
[S. 64.2.122, P. 64.742] — Paris

,

22 avr. 1864, Rajecki , fS. 63.2.60, P. 63.334, D. 63.2.110] -
fondichéry, 3 mai 1864, [Clunet, 79.355] —Paris, 6 janv. 1868,

B..., [S. 68.2.100, P. 68.43"]; — 17 janv. 1872, Etchewest, [S.

i

72.2.233, P. 72.936, D. 75.2.193] — Trib. Pondichéry, 21 oct.

1872, [Clunet, 79.553] — Nancy, 11 juill. 1874, Cerf-Bloch
, [S.

74.2.318, P. 74.1302] — Pondichérv, 18 août 1874, ^9.336] —
Nancy, 6 juill. 1877, Mathieu, [S. 78.2.129, P. 78.377, D.. 78.2.

220j; — 3 août 1877, Dreisch
, [S. 78.2.17, P. 78.104] — Bor-

deaux, 20 août 1879, [Clunet, 80.384] — Rennes, 26 déc. 1879,

C" Limited la gênerai Floating, [S. 81.2.81, P. 81.1.449, D. 80.

2.321 _ Rouen, 20 avr. 1880, sous Cass , 28 juin 1881, George
Smith and sons et Anderson, [S. 82.1.33, P. 82.1.51, D. 81.1.

337]; — 22 avr. 1880, [Clunet, 82.167] — Trib. Boulogne, 10

févr. 1881, [Clunet, 82.81] — Paris, 19 févr. 1881, [Clunet, 81.

153]

1437. — Cette thèse est soutenue par un parti important

dans la doctrine. — Merlin, Quest., v" Jugement, § 14, n. 2; Toui-

ller, t. 10, n. 81 ; Troplong, Hypothèques, t. 2, n. 431 ; Chauveau,
sur Carré, quest. 1899; Persil, Régime hypothécaire , art. 2123,

n. 18 et 20 ; Demolombe , t. 1, n. 263; Larombière , art. 1331,

n. 6; Colmet de Santprre, t. 9, n. 89 fcis-lV; Laurent, t. 20,

n. 3; l.llasson, sur Boitard, t. 2, n.801, p. 202, note 1; Despa-
gnet. Précis de droit international privé , n. 243; Baudry-Lacan-
tiuerie, t. 3, n. 1268; DuT\er, Revue pratique, 1836, t. 1, p. 345;
Féraud-Giraud, France et Sardaigne, p. 318; Moreau , Effets en

France des jugements rendus par les tribunaux étrangers, n. 64

et 70.

1438. — Nous retrouverons celte controverse 'infrà,\o Juge-

ment étranger.

1439. — Si l'on décide que le tribunal français auquel on
demande Yexequatur a. le droit de reviser le fond, il en résulte

que tant que Vexeciuatur n'est pas délivré, le jugement étranger

n'a pas en France autorité de chose jugée. Le législateur, en

parlant dans les art. 2123, (!1. ci*, et 346, C. proc. civ., de l'exécu-

tion des jugements étrangers, a voulu parler de l'exécution dans
un sens large, de l'exécution découlant de l'autorité de la chose

jugée aussi bien que de la force exécutoire.

1440. — Et cette solution est conforme à la véritable nature

des jugements. .luger. en effet, est un acte de souveraineté, et

la souveraineté est territoriale.

1441. — On objecte que la mission du juge découle de la

I

volonté des parties; mais le quasi-contrat judiciaire n'est pas

une convention libre. C'est l'autorité publique qui est le véritable

auteur du quasi-contrat ; elle le suppose et le crée bien plus

qu'elle ne la constate et ne l'exécute (Moreau, n. 66). Le juge-

ment lire donc sa force, pour l'autorité de la chose jugée comme
pour la force exécutoire, du pouvoir d'une souveraineté iHran-
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gère; et dès lors il faut, pour la première comme pour la seconde,

l'intervention do la puissance publique française.

1442. — Cette intervention est d'autant plus nécessaire

qu'en définitive l'autorité de la chose jugée produit des effets

considérables et qu'on peut rapprocher de ceux qu'engendre la

force exécutoire. On peut se demander jusqu'à un certain point

en quoi diffèrent le défendeur qui oppose comme titre libératoire

un jugement d'absolution rendu à l'étranger, et le créancier qui

présente comme titre de créance un jugement également étran-

ger, le possesseur qui combat la revendication par un jugement

étranger qui a déboulé son adversaire, et le propriétaire qui

veut se faire mettre en possession en vertu d'un jugement étran-

ger.

1443. — Bien plus, si l'on accordait de piano aux jugements

étrangers autorité de chose jugée, il faudrait logiquement per-

mettre au défendeur d'opposer un jugement étranger en com-

pensation, alors même qu'il ne pourrait pas sans un exequatur

exécuter directement la décision obtenue et procédera une sai-

sie. — V. Moreau, n. Go.

1444. — Le législateur doit donc soumeltreles jugements

étrangers à la nécessité d'un excquatitr pour l'autorité de la

chose jugée aussi bien que pour la force exécutoire.

1445. — De l'idée que l'autorité de la chose jugée n'existe

qu'à partir de la délivrance de l'e.fequatur nous concluons que

celui qui a obtenu le jugement, au lieu de demander Ve.requatur,

a le droit de venir par nouvelle action devant les tribunaux fran-

çais. — Paris, 22 juin 1843, Le Prince de Capoue, [S. 43.2.346,

P. 43.2.143, D. 45.2.77] — Sic, Moreau, n. 83.

1446. — Il faut conclure aussi de cette idée que, tant que

['exequatur n'est pas délivré, si la partie contre laquelle le ju-

gement a été rendu porte devant un tribunal français, sous forme

de demande ou d'exception, le litige tranché par le tribunal

étranger, l'autre partie ne peut pas s'opposer à un nouvel exa-

men de l'affaire en invoquant l'art. 1331, C. oiv.

1447. — Lorsque, par exemple, un Français a poursuivi un

débiteur étranger devant le tribunal du pays auquel appartient

ce dernier et que le tribunal l'a débouté de sa demande, le Fran-

çais peut la reproduire devant un tribunal français. — Cass.,

27déc. 1832, Todesco, [S. 33.1.94, P. 33.1.216, D. .32.1.313^;

— H déc. 1860, Couillard-Fautrel, [S. 61.1.331, D. 61.1.1661 —
Paris, 22 nov. 1831, Baudon, [S. 31.2.783, P. 52.1.343, D. 52.

2.2091— V. aussi Rouen, 19 juill. 1842, Lederer, [S. 42.2.389,

P. 42.2. 15r — Lyon, 1" juin 1872, Fermo-Conti, fS. 72.2.174,

P. 72.780, D. 73.3.2421 — Sic, Aubry etRau, t. 8, p. 414, §769

ter; Larombière, art. 1331, n. 6. — Contra, Massé, n. 800. —
V. aussi Despagnet, n. 222.

1448. — El comme , dans les hypothèses prévues aux deux

numéros précédents, nous ne nous trouvons pas en présence

d'un procès en exequatur, les parties ont le droit de former de-

vant le tribunal français des demandes qui n'avaient pas été sou-

mises au juge étranger.

1449. — Mais si un plaideur, en saisissant un tribunal

étranger, a renoncé au droit de porter le litige devant les tribu-

naux français, son adversaire peut se prévaloir de cette renon-

ciation.

1450. — Ainsi, lorsqu'il résulte des circonstances qu'un

Français, en poursuivant un étranger devant la juridiction étran-

gère, a renoncé au bénéfice de l'art. 14, C. civ., il n'a plus le

droit de traduire l'étranger devant un tribunal français. — Cass.,

24févr. 1846, Bonneau, iS. 46.1.474, P. 46.2.360, D. 46.1.1331

et les arrêts cités au n. 1444. — Sic, Aubry et Rau , t. 8, p. 142,

§ 748 bis, texte et note 27; Larombière, art. 1351, n. 6.

1451. — De même, lorsque les parties ont accepté et tenu

pour bonne une décision étrangère, lorsqu'elles se sont enga-

gées à exécuter sans protester le jugement a intervenir, elles ne

peuvent pas plus se refuser à l'exécuter qu'elles ne pourraient

se refuser à exécuter une convention ordinaire. — .Moreau,

toc. ci(.

14.'^2. — Il a été jugé, sur le même point, que si un jugement

étranger a accordé à un débiteur un délai de grâce, et qu'avant

l'expiration de ce délai des poursuites soient commencées en

France, le débiteur n'aura pas le droit de repousser ces pour-

suites en invoquant la chose jugée à l'étranger. — Bordeaux,

5 févr. 1813, Beneke, [S. et P. chr.l

1453. — ... Que si un défendeur a été condamné en France

par un jugement par défaut et que son adversaire ail obtenu à

rélranger \'e.requ'itur, le jugement étranger accordant Vexcqua-

<!<»• n'enlève pas au défendeur le droit de former ensuite opposi-
tion en France au jugement par défaut rendu par le tribunal fran-

çais. — Lyon, 14 déc. 1856, Tœsca
,

[S. 57.2.542, P. 38.464,
D. 37.2.118]

1454. — Au reste, un jugement étranger non encore déclaré

exécutoire n'est pas dépourvu de tout elTet en France.

1455. — S'il n'a pas l'autorité de la chose jugée, il cons-
titue du moins un acte authentique. — Pau, 30 juin 1840, sous
Cass., 11 janv. 1843, Schwartz

, [S. 43.1.671, P. 43.2.3951 —
Sic, Moreau, n. 81. — Contra, Trib. Seine, 10 mars 1880, '^Clu-

net, 80.192]

1456. — On lui attribuait déjà cette valeur dans l'ancien

droit. — V. Emérigon, Traité des assurances, ch. 4, sect. 8, t. 1,

p. 126.

1457. — Nous croyons qu'il faut la lui accorder encore au-
jourd'hui et décider qu'à ce titre, dans le procès en exequatur,
dans un nouveau débat sur la même affaire et entre les mêmes
parties, il fait foi des aveux (V. Emérigon, lac. cit.), déclarations,

acquiescements, renonciations et désistements qu'il constate.
— Pau, 30 juin 1840, précité. — Sic, Larombière, art. 1351, n.

6. — "V. aussi Aubry et Rau , t. 8, p. 420, § 769 ter.

1458. — D'un autre côté, les procès-verbaux d'enquête

(dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, et pourvu
qu'il s'agisse de témoins dont la lo; française permet de recevoir

le témoignage), les procès-verbaux d'interrogatoires, de des-
centes sur les lieux, qui émanent de la juridiction étrangère,

peuvent être invoqués devant la juridiction française saisie du
procès en exequatur. et conservent la force probante qui résulte

de leur caractère authentique. — V. Emérigon , lac. cit. — V.

aussi Touiller, t. 10, n. 86; Larombière, art. 1331, n. 6.

1459. — Le tribunal français a de plus le droit de former

sa conviction au moyen des expertises ordonnées par le tribunal

étranger. — V. Emérigon , loc. cit.

1460. — En outre , le jugement étranger peut , dans les cas

où la preuve par simples présomptions est recevable, jouer le

rôle d'une présomption de l'homme.

1461. — Il a été jugé, par exemple, que, le dol se prouvant

par tous moyens, un jugement étranger a pu être réuni, comme
grave présomption, aux autres circonstances de la cause pour

en déduire que la preuve du dol était acquise à la justice. —
Cass., 12avr. 1838, Borelly, [S. 38.1.721, P. 39.277, D. 38.1.179]

1462.— Dans une autre opinion on va plus loin : on décide que
les faits que le tribunal étranger déclare prouvés doivent être

considérés comme démontrés jusqu'à preuve contraire. — Pau,
17 janv. 1872, Elchevest, [S. 72.2.233, P. 72.936, D. 73.2.193]

:
— Sic, Bonnier, n. 864.

1463. — Dans une troisième opinion on va plus loin encore,

et l'on considère les faits comme démontrés sans réserver la preuve

contraire.

I 1464. — Ainsi, il a été jugé qu'une sentence étrangère ren-

due au possessoire fait foi du fait de la possession. — Cass., 12

juin 1826, [S. chr.]

I 1465. — ... Qu'un jugement étranger qui déclare une pièce

fausse fait preuve du faux sur lequel on peut fonder une requête

civile. — Aix, 28 mars 1822, sous Aix, 8 févr. 1839, Assureurs

de Marseille, [S. 39.2.307, P. 39.1.408]

1466. — ... Qu'un jugement étranger qui déclare l'absence

fait preuve du fait de l'absence. — Douai, 3 mai 1836, Lacroix,

[S. 36.2.428, P. chr.] — Sic, Moreau, n. 84.

1467. — Si l'on adopte cette manière de voir, le tribunal fran-

çais chargé de délivrer Yexequalitr n'a, en définitive, qu'à exa-

miner la question de droit.

1468. — Mais il nous parait difficile d'admettre que la ques-

tion de fait soit ainsi soustraite à l'examen du tribunal français

eflranchée souverainement par le tribunal étranger : c'est re-

connaître partiellement au jugement étranger l'autorité de la

chose jugée. Aussi est-ce à bon droit qu'un arrêt de la cour d'Aix,

du 8 févr. 1839, précité, a rejeté celle opinion.

1469. — .Nous ne saurions admettre davantage la doctrine

intermédiaire qui décide que le jugement étranger fait foi jusqu'à

preuve contraire; elle restreint, à un moindre degré, il est vrai,

que la troisième, mais elle restreint arbitrairement, comme cette

dernière, les pouvoirs du tribunal qui connaît du procès en

e.vequatw. — V. Despagnet , n. 247.

1470. — Si, devant la juridiction étrangère l'une des par-

lies a déféré le serment à l'àulrc, et que celle-ci ait affirmé sous

serment devant le tribunal l'existence ou la non-existence d'un

i
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fait allégué, le serment prête' fera-t-il preuve devant le juge
français ? Comme le serment a été prononcé en vertu d'une tran-

saction intervenue entre les parties, il aura la force contractuelle

attachée à cette transaction.

1471. — Mais si la partie à laquelle le serment a été déféré

devant le tribunal étranger a refusé de le prêter, ce refus entrai-

nera-t-il pour elle la perte du procès devant la juridiction fran-

çaise, conformément à l'art. 1361, C. civ."? ^'ullement : la perte

du procès n'est pas le résultat d'une convention des parties;

c'est un effet purement judiciaire du refus de prêter serment, et

cet effet ne saurait être invoqué devant la juridiction française.

Pour le juge français, le refus de conclure devant le juge étran-

ger la transaction proposée n'entraine pas plus le rejet de la

demande ou de l'exception que s'il s'était produit devant un
notaire.

1472. — Sur l'effet des jugement étrangers, V. au surplus

infrà , v° Jityeiiienl iHranger.

1473. — On remarquera que la règle d'après laquelle les

jugements étrangers n'ont pas autorité de chose jugée en
France avant l'exequatur, et sont soumis à une révision au
fond, s'applique aux jugements rendus entre étrangers de même
qu'aux autres décisions; les art. 2123, C. civ. et 346, C. proc.

civ., ne l'ont aucune distinction de nationalité. — Douai, 3 janv.

184:i, Dupont, iS. 4a.2.ol3, P. 48.1..Ï77, D. 48.2.67 ; déc.

1863, Meridew, [S. 63.2.60, P. 63.334] — Pau, 6 janv. 1868,

B..., [S. 68.2.100, P. 68.4371; — 17 janv. 1872, Etchevest,

[S. 72.2.233, P. 72.936, D. 73.2.1931 — Pondichéry, 18 août

1874, fClunet, 79.353] — Paris, 19 févr. 1881, IClunet, 81.133]
— Sic, Touiller, t. 10, n. 81; Troplong, Hypothèques , t. 2, n.

451; Larombière, art. 1331, n. 6; Despagnel, n. 231; Moreau,
n. 73.

1474. — Il y a une catégorie de jugements pour lesquels

l'i'.reqautur est, non pas refusé, mais considéré comme superflu :

ce sont les jugements qui ont pour objet l'état et la capacité

d'un étranger, par exemple le jugement qui met un étranger en
état d'interdiction, ou celui qui prononce le divorce entre deux
étrangers. — Cass., 28 févr. 1860, Bulklev, S. 60.1.210, P. 60.

338, D. 60.1.57] — Trib. Seine, 26 déc. 1882, [Clunet, 83.51];
— 4 déc. 1886, [Clunel, 86.713] — Sic, Demolombe, t. 1, n. 103;

Démangeât, Condition civile de^ étrangers en France, p. 373;
Démangeât, sur Fa.'lix, n. 604; Bonfils, De la compétence des

tribunaux français à l'égard des étrangers, n. 237; Duguit, Des

coïiflits de législation relatifs à la forme des actes civils, p. 100;
Laurent, Droit civil international, l. 6, n. 35, 87, 107; Daguin,
De l'exécution des Jugements étrangers en France, [Journal du
droit international privé , année 1889, p. 40]

1475. — Ces jugements ont autorité de chose jugée et pro-

duisent leur effet en France indépendamment de tout exequatur.

1476. — La cour de Pau a combattu cette solution dans un
arrêt du 17 janv. 1872, précité (suprà, n. 1462). La règle posée
dans les art. 2123, C. civ. et 346, G. proc. civ., est, dit l'arrêt,

une règle absolue; puisant son unique raison d'être dans l'ex-

tranéilé du pouvoir qui a statué, elle ne comporte aucune dis-

tinction ni de personnes ni de matières. — V. aussi Chauveau
sur Carré, quest. 1899 bis.

1477. —• Mais le tempérament admis par la Cour de cassa-

tion se justifie par une double idée : d'un côté, le statut person-

nel suit l'étranger en tous pays; or beaucoup de personnes sou-
tiennent que le statut personnel n'est pas seulement constitué

par les lois elles-mêmes et qu'il résulte aussi des jugements que
rendent, par application des lois, les tribunaux du pays auquel
l'étranger appartient; tout au moins il convient d'observer que
dans l'ancien droit on accordait généralement aux jugements
d'un pays appliquant les lois personnelles de cet Etat la même
puissance en dehors du territoire qu'à ces lois elles-mêmes V.

Laurent, Droit civil international, t. 6, n. 88). D'autre part, ces

jugements ne donnent pas lieu , en ce qui concerne la constata-

lion ou la modification de l'état ou de la capacité, à une exécu-
tion proprement dite exigeant le concours des agents de la force

publique; la souveraineté française est moins profondément in-

téressée à l'obtention d'un exequatur que lorsqu'il s'agit d'une
senli-nce mettant en mouvement les autorités d'un Etat.

1478. — Aubry et Bau , tout en décidant que le jugement
étranger qui a pour objet l'étal ou la capacité d'un étranger pro-

duit son effet en France indépendamment do tout exequatur
(Aubry et Bau , t. 1, p. 96, !; 31 et t. 8, p. 418, ^ 769 ter), per-

mettent au Français qui a traité avec l'étranger, et contre le-

quel le jugement est invoqué, de soumettre la sentence à un

nouveau débat. D'après eux , ce jugement n'a pas autorité de

chose jugée, du moins à l'encontre d'un Français, et le Fran-

çais est toujours admis à contester soit la réalité des faits dé-

clarés constants par le jugement, soit l'exactitude des con-

séquences légales qu'il en a déduites. — Aubry et Rau, t. 1, p.

97, §31, texte et note 39.

1479. — Nous rejetons cette solution ; elle est contraire k

l'esprit des art. 2123, C. civ. et 546, C. proc. civ., qui ne se

préoccupent pas de la nationalité de la personne à laquelle un

jugement étranger est opposé; en outre, ces articles établis-

sent une corrélation entre la nécessité de Yexequatur et l'ab-

sence d'autorité delà chose jugée ; dès lors, n'esl-il pas à supposer

que, là où Vexeqttutur n'est pas nécessaire, l'autorité de la

chose jugée s'attache à la décision?

1480. — Les jugements étrangers ayant pour objet l'état et

la capacité ne sont affranchis de Vexequalur que s'il s'agit de

l'état ou de la capacité d'un étranger; les jugements étrangers

qui auraient pour objet l'état ou la capacité d'un Français sont

soumis à la règle ordinaire.

1481. — De plus , les jugements relatifs à l'état ou à la ca-

pacité d'un étranger n'échappent à la nécessité d'un exequatur

que lorsqu'ils ont été rendus par les tribunaux du pays aux lois

duquel cet étranger emprunte son état et sa capacité, c'est-à-

dire, selon nous, par les tribunaux du pays auquel cet étranger

appartient. — V. Trib. Seine, 26 déc. 1882, \^Clunet , 83,51]

1482. — Les tribunaux français, au surplus, ne sont tenus

de respecter ces jugements qu'en tant qu'ils ne renferment pas

de décision contraire à l'ordre public international. — Cass., 28

févr. 1860, précité.

1483. — Il peut arriver qu'un même jugement contienne

une disposition concernant l'état ou la capacité d'un étranger et

une disposition concernant les biens : Yexequatur sera néces-

saire pour cette seconde disposition. — Moreau , n. 28.

1484. — Quelle est, relativement à Vexequatur et au prin-

cipe de l'autorité de la chose jugée, la condition des jugements

étrangers qui déclarent une faillite'? C'est une question très

controversée dans l'examen de laquelle nous n'avons pas à en-

trer ici. — V. infrà, v'^ Faillite (droit international), Jugemeat

étranger. — V. Dubois, notes sous Milan, 13 déc. 1876 et Paris,

7 mars 1878, Hoffmann, [S, 79.2.161 et 164, P. 79.690 et 704]

1485. — Nous laissons aussi de côté la question de savoir

si Yexequatur est nécessaire pour les actes de la juridiction gra-

cieuse. — V. infrà, v» Jugement étranger.

1486.— Les sentences arbitrales n'ont pas autorité de chose

jugée en France tant qu'elles n'ont pas été revêtues de Yexe-

quatur délivré par un juge français ; on ne saurait leur recon-

naître sur ce point plus de force qu'à un jugement oniinaire.

1487. — L'art. 2123, C. civ., exige Vexequatur pour les ju-

gements rendus en pays étranger; il faut entendre par là les

jugements rendus par des tribunaux étrangers. L'exequatur n'est

donc pas requis pour les jugements rendus en pays étranger

par les agents consulaires français : ces jugements ont de piano

en France autorité de chose jugée et force exécutoire. —
Larombière, art. 1351, n. 8; Despagnet, n. 261; .Moreau,

n. 38.

1488. — Les jugements rendus dans une partie du territoire

occupée par l'ennemi ont le même effet que ceux qui ont été

prononcés dans le reste du territoire s'ils sont rendus au nom
de la souveraineté à laquelle la région occupée se rattache en-

core. — Despagnet, n. 238; Moreau, n. 47.

1489. — Si , au contraire , ils sont rendus au nom de la sou-

veraineté du pays envahisseur, logiquement ils devraient être

tenus pour radicalement nuls (Moreau, n. 47). Cependant,

comme la doctrine résultant d'une logique rigoureuse priverait

le plus souvent les particuliers de l'administration de la justice

pendant la durée de l'invasion , la jurisprudence leur reconnaît

de piano autorité de chose jugée et force exécutoire. — Cass.,

6 avr. 1826, Viterbi, [S. et P. chr.]; — 16 mars 1841, Peraldi,

S. 41.1. .303, P. 41.2.27] — Bastia, 27 déc. 1873, [Clunet, 104]

— V. aussi Cass., 6 janv. 1873, [Clunet, 243]

1490. — Les jugements des tribunaux mixtes d'Egypte

sont soumis à Yexequatur et à la révision au fond (Despagnel,

n. 262; Moreau, n. 30). Il est vrai que des magistrats français

siègent dans ces tribunaux, et l'on a conclu de là que, si les

jugements avaient besoin de Yexequatur, du moins ils avaient

de piano autorité de chose jugée et étaient soustraits à la ré-
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vision inlégralp. — Faucliillc, .7. ihi droit inlern. privé, année

1880, p. 4o7. — Mais le? triliuiiaux mixtes sont des tribunaux

étrangers; leurs membres, qui d'ailleurs ne sont pas tous Fran-

çais, reçoivent leur investiture du khédive, et non pas du gou-

vernement français, et ils rendent la justice au nom du khédive.

Les jugements prononcés par les tribunaux mixtes tombent donc
sous l'application pure et simple des art. 2123, C. civ. et 546,

C. proc. civ.

1491. — Dans les pays placés sous le protectorat de la France

il ya deux sortes de tribunaux : les tribunaux français qui rendent

la justice au nom de la souveraineté française et les juridictions

locales qui rendent la justice au nom du prince placé sous notre

protectorat. Les jugements prononcés par les tribunaux français

ont évidemment de piano autorité de chose jugée et force exé-

cutoire dans la métropole. Au contraire, les décisions des juri-

dictions locales, n'étant pas rendues au nom de la souveraineté

française, ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée dans

la métropole qu'au moyen d'un e.veqimtur délivré après révision

du fond. — Dain , note sous Trib. Tunis, 2 févr. 1887, [Revue

algérienne, 1887, 2" part., p. 109]

§ 2. Traités internationaux.

1492. — Nous avons dit quels jugements tombent sous l'ap-

plication des art. 212.3, C. civ. et 346, C. proc. civ. Les condi-

tions requises pour que ces jugements aient l'autorité de la chose

jugée et la force exécutoire prévues par ces articles peuvent

être modifiées par les lois politiques ou par des traités (C. civ.,

art. 2123 .

1493. — Comme loi politique dérogeant au droit commun
on ne cite qu'une loi du 21 avr. 1832 |S. Lois annotées, 1831-

1844, p. 111] rendue en exécution d'une convention du 31 mars
1832, qui a été renouvelée le 17 oct. 18G8, et par laquelle les

puissances riveraines du Rhin réglaient les difficultés relatives

à la navigation sur ce fleuve. Cette loi est sans application de-

puis que la France a perdu la frontière du Rhin. — V. Despa-
gnet, n. 2od ; Moreau, n. 99.

1494. — Quant aux traités il en existe actuellement avec le

grand-duché de Bade, l'Italie, la Suisse, la Russie et l'Au-

triche.

1" Traité avec le grand-dtiché de liade.

1495. — Ce traité a été conclu le IG avr. 1846, fS. Lois an-

notées . 1840, p. 41]

1496. — L'exequatur est accordé aux jugements badois

sans révision du fond; mais jusqu'à la délivrance de Ve.requatur

ces jugements sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée
aussi bien que de la force exécutoire (art. 3 du traité).

1497. — La convention du 11 déc. 1871, additionnelle au
traité de Francfort, a étendu à l'.Msace-Lorraine (arl. 18) le

bénéfice du traité franco-badois : cette convention a été ratifiée

par la loi du 9 janv. 1872.

2» Traili avec l'Italie.

1498. — En vertu du traité conclu entre la France et la Sar-

daigne, le H déc. 1860, ;S. Lois annoti'cs, 1860, p. 97\ les ju-

gements italiens reçoivent Vi'.vequatiir en France sans que le

fond soit revisé.

1499. — Ont-ils autorité de chose jugée avant Ve.vcquatur?

Le texte ne s'explique pas à ce sujet; dans le doute, comme le

système du législateur français est de n'accorder l'autorité de la

chose jugée aux jugements étrangers qu'à partir de la déli-

vrance de l'exequatur, nous penchons pour la négative.

1500. — On admet que ce traité s'applique à toute l'Italie.

— Paris, 1" déc. 1879, C''' d'assur. la Mo'Ierazionc,
|
S. 81.2.14o,

P. 81.1.803] — Turin, 15 mai ISOli, [cité par M. Moreau, n.

m, p. 123, note 2] —Florence, 23 déc. 1807, [Ibid.]; —20
juin 1870, [Ihid.] — Turin, 20 mars 1870, [Ibid.]

3" 'l'raiti! avec la Suisse.

1501. — La convention qui régit aujourd'hui la matière dans
les rapports de la France et de la Suisse est le traité du 15

juin 1860, [S. Lois nnnoli'es, 1869, p. 429]
1502. — La révision du fond est écartée; mais dans le si-

lence du traité nous croyons que l'autorité de la chose jugée no

s'attache aux décisions suisses qu'à partir du jugement â'e.xe-

quatur. — V. Moreau, n. 116.

4° Traiti avec la Russie.

1503. — Le traité conclu avec la Russie est du l^'"' avr. 1874,

[S. Lois annotées, 1874, p. 550]

1504. — Il ne concerne que les successions. L'art. 10 dé-

cide que la connaissance des contestations relatives aux suc-
cessions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux
du pays dans lequel les immeubles seront situés; pour les suc-
cessions mobilières elle appartiendra aux tribunaux nationaux
du défunt; mais si un sujet du pays où la succession s'est ou-
verte a des droits à faire valoir sur cette succession mobilière, sa
réclamation sera soumise aux tribunaux de ce dernier pays. Il

parait bien résulter de la détermination de la compétence opérée

par cet article que, dans la pensée des parties contractantes,

les jugements russes relatifs aux successions ont autorité de
chose jugée en France indépendamment de tout exequatur; en
délimitant la compétence des tribunaux des deux pays, et en
indiquant dans quel cas la contestation relèverait des juridic-

tions russes et dans quel cas elle relèverait des juridictions

françaises, on a voulu donner aux décisions des tribunaux rus-
ses sur les points qui leur étaient exclusivement dévolus la

même force de chose jugée que si elles émanaient de nos pro-

pres tribunaux.

1505. — Au sujet de décisions rendues sous l'empire de la

convention précédente de 1780, qui était cependant moins caté-

gorique dans la détermination de la compétence , la Cour de

cassation avait déjà déclaré que ces jugements ne devaient pas

l'Ire traités comme des jugements ordinaires. — V. en ce sens,

Paris, 19 févr. 1881, [Glunet, 81.156] — CoiiYrÀ, Daguin , J. du
droit intern. privé, année 1889, p. 59. — Elle leur reconnaissait

de pldno autorité de chose jugée et ne permettait pas de reviser

au fond la sentence. — Cass., 15 juill. 1811, Champeaux, [S. et

P. chr.]

5° Traité avec i.Autriche.

1506. — Le traité est du 11 déc. 1860, [S. Lois annotées.

1806, p. 103]

1507. — Il est aussi spécial aux successions et règle à cet

égard la compétence. La connaissance de toute demande ou
contestation concernant les successions immobilières, lisons-

nous dans l'art. 2, appartiendra exclusivement aux tribunaux

du pays dans lequel les immeubles seront situés; les réclama-

tions relatives aux successions mobilières seront jugées par les

tribunaux de l'Etat auquel appartenait le défunt. Nous donnons
pour ce traité, en ce qui concerne l'e.uequatur et l'autorité de

la chose jugée, les mêmes solutions que pour le traité avec la

Russie.

Sectio.n II.

Ea matière criminelle,

1508. — Les officiers publics d'une nation ne doivent pas

plus obéir aux injonctions d'une souveraineté étrangère en ma-
tière pénale qu'en matière civile. Les sentences pénales rendues

par les tribunaux d'un Etat ne sauraient donc avoir par elles-

mêmes force exécutoire en dehors du territoire de cet Etat.

1509. — Mais sont-elles dépourvues de tout effet en dehors

de ce territoire"? Quelle est leur valeur au point de vue de l'au-

torité de la chose jugée? Peuvent-elles acquérir en totalité ou

en .partie, au moyen d'un e.rcquatur, l'énergie qui leur fait dé-

faut? Nous allons examiner quels sont, sur ce point, les principes

posés par notre législation.

§ 1. Principe.

1510. — Nous avons vu que les jugements civils prononcés

par les tribunaux étrangers n'ont pas par eux-mêmes en France
autorité de chose jugée; il ne serait pas logique d'attribuer cette

autorité aux jugements criminels alors qu'on la refuse aux ju-

gements civils.

1511. — Les sentences pénales étrangères n'ont donc pas

par elles-mêmes autorité de chose jugée en France. — Cass., 21
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mars IS02, Dempyor, [S. 62.1.341, P. 02.911, D. 62.1.146] :
—

Il sept. 1873, Couloii, [S. -4.1.330, P. '4.830, D. -;4. 1.1331

1512. — Il faut aller plus loin : les jugements civils peuvent

acquérir au moyen d'un exequalur autorité rie chose jugée el

force exécutoire; il n'y a pas, au contraire, d'exequatur pour

les sentences pénales. — Cass., 21 mars 1862, précité; — 11

sept. 1873, précité. — Sic, Mangin, n. 70; Faustin Hélie, n. 1042;

Le Sellyer, n. 748; Garraud, Traité tlu'oriijue et pratique du droit

pénal français, t. 1 , n. 24o ; Peiron, De l'efjet desjuqemcnts étran-

(jers rendus en matière pénale, p. 79 et s. — V. infrà, v" .laqc-

iiiotl êtram/er.

§ 2. Exceptions au principe.

1513. — La règle d'après laquelle les sentences pénales

étrangères sont sans effet comporte une exception : pour cer-

taines infractions, qui étaient très limitées sous le Code d'ins-

truction criminelle, et dont la loi du 27 juin 1866 a notablement

augmenté le nombre, notre législation permet de traduire un

Français devant nos tribunaux de répression à raison d'un fait

commis en pays étranger; dans les hypothèses où un fait commis
par un Français hors de France tombe de la sorte sous notre

juridiction, on ne peut autoriser la poursuite en France du Fran-
çais déjà jugé en pays étranger? La France ne doit réprimer le

délit que d'une manière subsidiaire, qu'à défaut de répression

par le pays étranger.

1514. — Aussi l'art, o, C. instr. crim., modifié par la loi du

27 juin 1866, après avoir indiqué dans quels cas un Français

peut être poursuivi et jugé en-France pour une infraction com-
mise en pays étranger, ajoule-t-il qu'aucune poursuite n'a lieu

si l'inculpé a été jugé à l'étranger. Et l'ancien art. 7, C. instr.

crim., contenait une disposition analogue. Si donc, en principe,

les] jugements de répression étrang'ers n'ont pas autorité de

chose jugée en France, du moins, on le voit, dans certaines

hypothèses, ils mettent obstacle à une poursuite sur notre ter-

ritoire et y entraînent l'extinction de l'action publique comme
s'ils y avaient autorité de chose jugée.

1515. — Quelles sont exactement les conditions requises

pdur que celte exception à la règle qui refuse effet en France
aux sentences pénales étrangères puisse être invoquée?

1.516. — La loi énonce deux conditions : 1° il faut que l'in-

culpé ait été jugé; 2" il faut qu'il ait été jugé définitivement.

1517. — Il faut d'abord, disons-nous
,
que l'inculpé ait été

Juqé. Il ne suffit donc pas qu'il ait été poursuivi; tant que le

jugement n'a pas été rendu , une poursuite en France est rece-

vable (Mangin, n. 70; Faustin Hélie, n. 1039; Garraud,
Trait'- du droit pénal français, t. 1, n. l.">4; Peiron, p. 44). On
ne fait preuve d'aucune rigueur en traduisant devant les tribu-

naux français un individu sur lequel les tribunaux étrangers

n'ont pas encore statué. De plus, le système contraire assurerait

l'impunité au Français qui, poursuivi à l'élranger, se réfugierait

aussitôt en France: car la France n'accorde pas l'extradition

de ses nationaux.

1518. — Mais, s'il faut qu'il y ait eu jugement, il n'est pas
nécessaire que dans le cas de condamnation la sentence ait été

exécutée. Lors de la confection du Code d'instruction crimi-

nelle, il fut question d'établir cette condition, mais ce système
fut écarté (Locré, t. 2,"), p. 117). En 1842, au moment oii déjà

l'on se préoccupait de rélornipr les dispositions du Code d'ins-

truction criminelle sur les infractions commises en pays étranger,
le gouvernement proposait d'admettre la poursuite en France si

la condamnation étrangère n'avait pas reçu son exécution ; cette

proposition fut vivement critiquée , et l'opinion contraire l'em-

porta. L'idée rejetée reparut dans le premier projet présenté
par le gouvern''menl en 1866 : ce projet voulait que le condamné
eût subi ou prescrit sa peine; mais le gouvernement abandonna
cette rédaction, et la loi de 1866 s'est contentée, comme le

Code d'instruction criminelle, de l'existence d'un jugement.

1519. — La solution qui a triomphé a le grave défaut,

comme celle f|ui se contenterait d'une poursuite à l'étranger,

d'assurer l'impunité à l'individu qui se réfugie en France avant
d'avoir exécuté la condamnation qui l'a frappé.

1520. — Quand il y a eu poursuite et condamnation , a dit

Ortolan, l'expiation a eu lieu; la juridiction est épuisée.

1.521. — Mais M. Langlais, dans ITÎxposé des motifs de la

loi de 1866, a fait remarquer avec raison que l'individu qui n'a

pas subi sa peine n'a vraiment pas payé sa dette à la société.

V. S. Lois annotées. 1866, p. 44.

1522. — Quoi qu'il en soit, la loi est formelle ; il suffit que
la peine ait été prononcée; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été

subie, ou qu'il y ait prescription.

1523. — La seconde condition énoncée dans la loi pour que
la poursuite en France ne soit pas recevable, c'est que l'inculpé

ail été jugé définitivement : que faut-il entendre par cette ex-

pression?

1524. — En 1842, le gouvernement demandait qu'une pour-

suite en France fût impossible lorsque l'inculpé aurait été jugé
contradictoirement. La Chambre des députés remplaça le mol
contradictoirernent, considéré comme insuffisant, parle mol dép-

nitivement, rédaction qui a été adoptée sans discussion par le

législateur de 1866, et le rapporteur de la Chambre expliquait

ainsi le changement opéré : <• Il faut que le jugement soit défi-

nitif et absolu, que le coupable n'ait pas la possibilité de se

rédimer d'une première condamnation ». — Moniteur du 14 avr.

1842.

1.525. — De là il résulte que la simple décision d'une juridic-

tion d'instruction, s'aglt-il d'une décision de non-lieu, n'étein-

drait pas l'action publique en France. — V. Peiron, p. 48

et 49.

Ii526. — L'historique de la rédaction de la loi montre aussi

que le jugement doit être une sentence irrévocable (irrévocable,

naturellement, selon la législation du pays étranger). — V. Peiron,

p. a2 el .'iSl. — Il faut, par exemple, si l'organisation judiciaire du
pays dont il s'agit est analogue à la nôtre, que la sentence ne

puisse pas être anéantie par l'appel, ou par l'opposition, qu'elle

ne soit pas non plus de nature à tomber par la représentation

de l'inculpé coutumax, et qu'elle soit également à l'abri de la

cassation. La Cour suprême s'était déjà prononcée en ce sens,

à propos d'un contumax, sous l'empire du Code d'instruction

criminelle, qui ne parlait pas de jugemeni définitif — Cass., 21

déc. 1861, Guy, [S. 62.1.336, P. 62.910, D. 62.1.200];— à plus

forte raison donnerait-elle cette solution sous l'empire de la loi

de 1806. — V. aussi Peiron
, p. 49 et s.

1527. — Et peu importe que le pays étranger accorde l'au-

torité de la chose jugée aux décisions de ses tribunaux de ré-

pression qui ne sont pas encore irrévocables. Les sentences pé-

nales étrangères n'ont pas et ne peuvent pas acquérir autorité

de chose jugée en France; si elles empêchent une poursuite sur

notre territoire , ce n'est pas parce que la France y attache

quelque autorité (V. Cass., 21 mars 1862, Demeyer, [S. 62.1.

:î41, p. 62.911, D. 62.1.M6]; — 11 sept. 1873, Coulon
,
[S. 74.

l.33o, P. 74.830, D. 74.1.133), mais parce qu'un nouveau pro-

cès paraîtrait un excès de rigueur pour une infraction à la ré-

pression de laquelle la France n'est intéressée qu'indirectement.

L'etîet qu'elles produisent est un etTet exceptionnel, et à ce

titre on a le droit de le subordonner à des conditions étroites.

1.528. — Elles doivent être d'autant plus étroites que, si la

poursuite sur notre territoire était trop facilement écartée, le

Français, en s'y réfugiant, trouverait trop aisément l'impunité.

1529. — Pour que la sentence soit définitive dans le sens de

l'art. 5, C. instr. crim,, il ne suffit même pas qu'elle soit irrévo-

cable, il faut qu'elle soit contradictoire. Supposons que, dans le

pays étranger comme dans la législation française , un acquit-

tement par contumace ait un caractère irrévocable , l'individu

acquitté pourra être traduit devant les tribunaux français : car

le mot définitivement a été mis dans la loi de 1866 pour renché-

rir sur le mot contradictoirement qui figurait dans le premier

projet de 1842 (V. snprà,n. 1S24). L'action publique n'est donc

éteinte en France que s'il y a eu à l'étranger une sentence con-

tradictoire. — V. Peiron , p. 240.

1530. — La poursuite en France sera-t-elle interdite si le Fran-

çais est inculpé d'une des infractions prévues par l'art. 2, L. 27

juin 1866, c'est-à-dire s'il s'agit d'une contravention en matière

forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions

indirectes, commise sur le territoire d'un des Etats limi-

trophes?

1531. — La loi n'en dit rien , mais comme il s'agit d'infrac-

tions à la répression desquelles la France n'est intéressée que

d'une manière subsidiaire, il est vraisemblable que dans la pen-

sée du législateur l'existence d'un jugement étranger met encore

ici obstacle à la poursuite en France. — Garraud, Traité du droit

pénal français, t. 1, p. 241 ; Peiron
, p. 60.

1532. — En un mut, l'existence d'un jugement étranger éteint
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l'action publique en France pour toute iniraction commise par

un Français à l'étranger, qui est punissable par nos tribunaux.

1533. — On peut se demander également si, dans le cas où

un fait est susceptible de plusieurs qualifications, il peut être

jugé en France sous une qualification autre que celle sur laquelle

a statué le juge étranger.

1534. — Le pays étranger admet-il des poursuites succes-

sives devant ses tribunaux à raison des diverses qualifications

que peut recevoir un l'ait incriminé (c'est ce qui se produit, par

exemple, en Belgique : loi 21 avr. 1850), il n'est pas douteux
qu'une poursuite est possible en France, puisqu'une nouvelle

poursuite serait possible à l'étranger. — Peiron, p. 36.

1535. — Le pays étranger n'admet-il pas des iioursuites

successives, tout dépend du point de savoir si notre législation

interdit également des poursuites successives pour qualifications

diiïérentes devant les tribunaux français. Si l'on décide (V. su-

pra, n. 970 et s.), que notre législation interdit ces poursuites,

l'inculpé jugé à l'étranger sous une qualification ne pourra pas

être jugé en France sous une autre qualification. Mais si l'on

admet avec la jurisprudence qu'en cas d'acquittement, des

poursuites successives devant nos tribunaux sont possibles (V.

suprà, n. 962 et s.), on doit dire que l'infraction pour laquelle

il y a eu acquillemenl à l'étranger peut être poursuivie en France
sous une qualification nouvelle. En effet, peut-on observer, il

n'est pas à su|iposer que la France ail entendu abdiquer son

droit de juridiction à l'égard d un délit qui n'a pas figuré nom-
mément dans la sentence étrangère, et pour lequel la loi fran-

çaise admet cependant une poursuite distincte. — V. Peiron,

p. 34 et s.

1536. — Le Français peut-il être poursuivi en France quand
il a été absous à l'étranger par le motif que le fait incriminé

n'est pas prévu par la loi pénale étrangère?

1537. — La question ne se posera pas pour les faits cons-
tituant des délits de police correctionnelle, car ils ne sont pu-
nissables en France que s'ils constituent des infractions à la

loi pénale dans le pays où ils ont été commis. Mais la question

peut se poser pour les crimes.

1538. — Et, selon nous, il faut répondre que la poursuite

en France est possible (Morin, Journal du droit criminel, lb62,

n. 7386, p. 102. — Conlrà, Mangin, n. 70; Faustin Hélie , n.

1040; Peiron, p. 57). — Il est vrai que le Français a été jugé et

jugé définitivement; mais le législateur, quand il a parlé de ju-

gement, est parti évidemment de cette idée que le fait incri-

miné tombait sous le coup de la loi pénale étrangère. Puisque
le fait, d'après cette loi, n'a pas causé de trouble social à l'étran-

ger, l'inculpé se trouve uniquement en face de la juridiction

française; c'est la France qui est seule intéressée à la répres-

sion; il n'y a donc pas à tenir compte de la décision du tribu-

nal étranger.

1539. — Nous savons quand un Français qui est punissable

en France pour une infraction commise en pays étranger ne

peut pas être poursuivi devant les tribunaux français. Un
étranger lui-même est, dans certains cas exceptionnels, justicia-

ble de nos tribunaux à raison d'une infraction commise hors de
notre territoire : c'est ce qui a lieu piiur les crimes attentatoires

à la sûreté de l'Etat français et pour certains faits attentatoires

à son crédit (C. instr. crim., art. 7 . S'il a été jugé à l'étranger,

aura-t-on le droit de le poursuivre en France"?

1540. — La loi ne s'explique pas sur ce point, mais on ad-

met généralement la négative. — Faustin Hélie, n. 671 ; Tré-

butieii , t. 2, p. 132; Garraud , Traitr du droit pénal français.

t. 1, n. loo; Peiron, p. 61 et 62. — Conlrà, Laborde, Cours élé-

mentaire de droit criminel, n. 9S.

1541. — On lire un premier argument des travaux prépara-

toires du Code d'instruction criminelle. Dans la discussion au
Conseil d'Etat, Target a déclaré formellement que l'étranger ne

pourrait être jugé en France qu'à défaut de sentence étrangère

(séance du 17 fruct. air XH : Locré, t. 24, p. 116).

1542. — On fait aussi remarquer qu'un Français qui aurait

commis à l'étranger un des crimes dont il est question dans l'art.

7, C. instr. crim., et qui aurait été jugé par le pays étranger, ne
pourrait certainement pas èlre jugé en France. Un concevrait,

il est vrai, que le législateur eut permis cette poursuite; car

l'infraction , si elle ne trouble qu'indirectement notre ordre social

en ce sens qu'elle n'est pas commise sur notre territoire, In

trouble directement en ce sens qu'elle vise l'Etat français. Mais
la loi ne fait pas de distinction. Or, pourquoi la loi traiterait-elle

l'étranger avec plus de rigueur qu'un Français alors qu'il s'agit

d'un fait plus criminel encore de la part d'un Français que de la

part d'un étranger ?

1543. — Le législateur n'a pas pris la peine d'affranchir

expressément de la poursuite en France l'étranger jugé à l'é-

tranger parce qu'il a pu croire que cette disposition serait rare-

ment applicable : les crimes commis hors de France pour lesquels

un étranger est punissable en France sont de ceux qu'une nation

étrangère poursuivra bien rarement; elle laissera à l'Etat fran-

çais le soin de réprimer des faits dirigés contre lui. Presque par-

tout même , observe M. Garraud, la loi pénale ne punit pas les

crimes attentatoires à la si'ireté d'un Etat étranger. Par consé-
quent les tribunaux français ne rencontreront presque jamais

devant eux un jugement rendu à l'étranger. L'absence de dispo-

sition législative sur la question qui nous occupe n'a donc rien

de surprenant; et l'on aurait tort de s'appuyer sur le défaut de

texte pour prétendre que les infractions commises hors de France
par un étranger peuvent être jugées en France malgré l'exis-

tence d'une sentçnce pénale étrangère.

1544. — En étudiant l'exception apportée à la règle d'après

laquelle les sentences pénales étrangères sont sans effet en

France, nous ne nous sommes occupés que d'infractions com-
mises en pays étranger; l'existence d'un jugement étranger

met-elle obstacle à la poursuite en France quand l'infraction a

été commise sur le territoire français?

1545. — Dans le silence de la loi , on doit, d'après une
opinion, appliquer la maxime : ^îon bis in idem, et, par con-

séquent, déclarer la poursuite impossible. Si, à raison d'une

infraction commise en France un jugement français succédait à

un jugement étranger, il y aurait là une violation aussi manifeste

de la règle : IVo)i liis in idem que si les deux jugements étaient

rendus au sujet d'une infraction commise hors de notre terri-

toire. Une poursuite en France après une sentence étrangère

n'est donc pas plus permise dans le cas où l'infraction a eu lieu

en France que dans le cas où elle a eu lieu à l'étranger. — Douai,

31 déc. 1861, sous Cass., 21 mars 1862, Demeyer, [S. 62.1.542,

P. 62.911, D. 62.1.146] — Cour d'assises du Nord, 12 févr. 1862,

[S. 62.1.542, P. 62.911] — Cour d'assises des Pyrénées-Orien-

tales, 18 juin. 1870, Ozella, [S. 71.2.1o3, P. 71.525, D. 70.2.

171] — Sic, Faustin Hélie, n. 1042; Dutruc, note sous Metz, 19

juin. 1859, Schœpper, [S. 59.2.64)]; Grand, note sous le même
'arrêt, [P. 59.989]

1540. — Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens

contraire; elle a décidé que l'étranger jugé par les tribunaux de

sa nation à raison d'une infraction commise en France peut,

nonobstant sa condamnation ou son acquittement, être pour-

suivi de nouveau en France pour, le même fait. — Cass., 21

mars 18ti2, précité; — Il sept. 1873, précité. — V. aussi Metz,

19 juin. 1859, précité. — Cour d'assises du Var, 28 juill. 1866,

sous Cass., 23 nov. 1866, .Michel, [S. 67.1.457, P. 67.1204] —
Douai, 31 mars 1879, [Clunet, 80.576] — Cour d'assises de Seine-

et-Oise, 9 janv. 1883, Pottiez, [S. 83.2.46, P. 83.1.236] — Sic,

Bonfils, De la compétence des tribunaux français à l'éijard des

étrangers, n. 377; Bard , Précis de droit international, n. 22;

Garraud, Traité du droit pénal français, t. 1, n. 156; Laborde,

n. 79; Griolet, p. 40; Renault, Revue critique, 1881, p. 469;

Peiron, p. 63 et s.

1547. — C'est la solution qui, selon nous, doit être adop-

tée. En vertu de l'indépendance respective des Etats, les sen-

tences pénales étrangères n'ont pas en France autorité de chose

jugée. Il en est ainsi même pour les sentences pénales statuant

sur des infractions commises en pays étranger. Seulement, lors-

que l'infraction commise en pays étranger est de celles pour les-

quelles l'inculpé peut être jugé en France, l'existence d'un

jugejnenl étranger empêche une poursuite devant les tribunaux

français. Il y a là un effet analogue à celui que produit, entre

tribunaux d'un même Etat, la maxime Non bis in idem; il repose

même en partie sur une des considérations (la considération

d'humanité) d'où est sortie cette maxime. De là vient que, dans
les travaux préparatoire.; du Code d'instruction criminelle et de

la loi de 1866, l'elïet est plané soui le couvert de la maxime
Non bis in idem. Mais l'interdiction de la poursuite en France

ne repose pas uniquement sur la maxime Non bis in idem: elle

repose aussi sur cette idée que la France n'est pas directement

intéressée à la répression du délit. Les rédacteurs du Code

d'instruction criminelle, estimaient que les tribunaux véritable-

ment compétents pour connaître d'une infraction sont les tri-

k
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bunaux du pays où l'inlVaction a été commise. » Il est certain,

disait Régnier au Conseil d'Etat, qu'en général les délits doi-

vent être punis là où ils ont été commis » (Locré, t. 24, p. 118).

Or, on ne peut évidemment invoquer la prééminence de la com-
pétence des tribunaux étrangers quand l'infraction, au lieu

d'être commise à l'étranger, a été commise en France. « C'est

la société française, comme le fait remarquer M. Garraud
,
qui

a élé directement lésée par l'infraction..., la France est donc

directement intéressée à la répression, et son droit de juridic-

tion ne saurait être paralysé par l'e.xistence d'une sentence

étrangère qui peut ne pas lui offrir des garanties suffisantes ".

— Garraud, lor. rit.

1548. — Dira-t-on que le législateur de 1866 a abandonné
le principe de la prééminence de la compétence territoriale ? Rien
ne le prouve. 11 a étendu le pouvoir de la juridiction française

en l'appliquant à un plus grand nombre d'infractions commises
liors de noire territoire; mais a-t-il restreint d'un autre côté ce

pouvoir pour les infractions commises en France"? Il n'y a pas

trace de cette préoccupation dans les travau.x préparatoires. Les
deu.x ordres d'idées sont très dilTérents, et, si évidemment ils

ne s'excluent pas, l'un ne conduit pas nécessairement à l'autre.

Le législateur de 1866 a renforcé l'action de la justice française

sur un point où elle lui paraissait insuffisante, mais rien ne

montre qu'il l'ait trouvée trop énergique sur un autre point.

1549. — Dans le silence de la loi on reste donc, pour les

infractions commises sur le territoire français, sous l'empire de

la règle qui laisse sans effet en France les sentences pénales

étrangères, règle qui a été rappelée d'ailleurs dans l'exposé des

motifs de la loi de 1866 : la maxime Non lis in ideiii , a dit M.
Langlais, n'est applicable en droit strict qu'aux tribunaux d'une

mé[ne nation, car " les actes d'un Etat n'ont par eux-mêmes
aucune autorité dans un aulreEtat»(S.LotS(m)iO(ées, 1866, p. 44).

!; 3. Consdqiiences du principe.

1550. — Nous avons étudié l'exception que comporte notrs

règle et les limites de cette exception ; examinons à présent le

conséquences de la règle.

1551. — Ce sont les suivantes : i" Les peines corporelles

prononcées par un tribunal étranger ne peuvent pas être appli-

quées contre le condamné qui se trouve en France.

1552. — C'est une conséquence admise par tout le monde.
— V. Le Sellyer, n. 748; Garraud , TraiU du droit pénal friin-

çciis. t. 1, n. 160; Peiron
, p. 79 et s.

1 553. — Le condamné, s'il est étranger, ne restera pas d'ail-

leurs impuni; car la France pourra le livrer à l'Etal dont les

tribunaux ont prononcé la condamnation.
1554. — Si le condamné est un Français, le principe que la

France ne livre pas ses nationaux, combiné avec notre règle et

avec la disposition de l'art. 5, 3^' alin., C. instr. crim , lui assu-

rera l'impunité toutes les fois que la condamnation sera définitive

{V. Renault, Bull, de la société de lég. coinp., d880, p. 401). Pour
éviter ce résultat, il aurait fallu, comme nous l'avons vu, n'in-

terdire une poursuite en France que si la peine avait élé subie ;

tout au moins aurait-il fallu exiger que la peine fût prescrite.

1555. — 2° Les peines pécuniaires prononcées par un tri-

bunal étranger ne peuvent pas être exécutées en France.
1556. — Ainsi les biens qu'un condamné possède en France

ne peuvent pas être saisis pour le recouvrement des amendes
prononcées par une sentence étrangère. — V. Le Sellver, n.

748; Peiron, p. 82.

1557. — 3" Les incapacités ou déchéances de droits résul-

tant d'une sentence pénale étrangère n'atteignent pas en France
le condamné.
1558. — Cela est certain pour le condamné qui est Français

si l'incapacité ou la déchéance qui résulte de la sentence pénale
étrangère n'est pas admise par la loi française : la solution op-
posée serait sans aucun doute contraire à l'ordre public. — V.
Garraud, Traité itu droit pénal français, t. I, n. 101 ; Peiron,
p. 8!l.

1559. — Mais l'incapacité ou la déchéance n'atteint pas le

Français même (juand elle est édictée dans des cas analogues
par notre loi pénale. Ainsi la Cour de cassation a décidé, dans
un arrêt du 14 avr. 1868, Blanchard, ^S. 68.1.183, P. 68.418,
IJ. 68.1.262^, qu'un Français condamné en Belgique pour vol à
quinze jours d'empi'isunnement pouvait néanmoins réclamer son
inscription sur les listes électorales, et que l'incapacité définie
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par l'art. lo-o°, Décr. 2 févr. 1852, ne découlait que de con-
damnations prononcées par des tribunaux français. — V.
aussi Le Sellyer, n. 749; Hérold , Le droit électoral devant la

Cour de cassation, n. 23; Garraud, Traité du droit pénal fran-
çais, t. 1, n. 161 ; Jozon, note dans la Revue du droit interna-

tional , 1869, p. 99; Peiron, p. 91 et s.

1560. — Dans une autre opinion on fait remarquer que les

incapacités ou déchéances résultant des sentences pénales ne
supposent aucun acte matériel d'exécution; elles produisent

leur effet de plein droit; il ne s'agit pas de prêter main-forte à

l'accomplissement d'actes prescrits par l'Etat étranger. Par suite,

dit-on , pour que ces incapacités ou déchéances soient appli-

cables en France, il suffit que les sentences pénales étrangères

y aient autorité de chose jugée. Or le législateur français leur

reconnaît cette autorité; l'art. 3, 3" al., C. instr. crim., en est

la preuve : si une poursuite en France est impossible quand il

y a eu jugement à l'étranger, c'est parce que les sentences pé-
nales étrangères ont autorité de chose jugée en France. Les
incapacités ou déchéances édictées par nos lois résultent donc,

non-seulement de condamnations prononcc'es par les tribunaux

français, mais aussi de condamnations prononcées par un juge

étranger. — Colmar, 6 août 1814, Spony, [S. et P. chr.] —
Just. paix Wassigny (Aisne), 24 févr. 1868, sous Cass., 14 avr.

1868, précité.

1561. — Mais, à notre avis, l'indépendance des souverai-

netés s'oppose à ce que les jugements étrangers aient par eux-
mêmes autorité de chose jugée en France; d'un autre côté, la

loi, nous l'avons dit, n'organise nulle part une procédure d'exe-

(juatur pour les sentences pénales; les sentences pénales étran-

gères ne sont donc aucunement investies en France de l'auto-

rité de la chose .jugée.

1562. — Et il en est ainsi même pour les sentences pénales

prévues par l'art. 3, 3° alin., C. instr. crim.; car nous avons vu
que l'effet attribué par l'article à ces sentences n'est pas fondé,

en réalité, sur la maxime Non bis in idem (V. suprà , n. 1347).

1563. — D'ailleurs, si l'on croit que les sentences pénales

étrangères ont en France autorité de chose jugée, on est obligé

de décider qu'elles ont autorité de piano, puisque la loi ne parle

pas pour elles d'e.reciuatur ; or ne serait-il pas singulier que les

sentences pénales étrangères eussent rfep/uno autorité de chose
jugée en France, alors que les jugements civils, qui mettent en

jeu des intérêts moins importants, ne sont revêtus de cette au-

torité qu'après crequatur et révision du fond?
1.564. — Les incapacités ou déchéances que nos lois édictent

comme conséquences de condamnations pénales ne peuvent donc
dériver que de condamnations prononcées par nos tribunaux de
répression.

1565. — Pour qu'une incapacité qui a le caractère d'une

peine puisse découler d'une sentence étrangère, il faut un texte

formel. On en trouve un dans le décret du 2 févr. 1832 : l'art.

10-17° exclut des listes électorales « les faillis non réhabi-

lités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français,

soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en

France ".Mais en l'absence d'une disposition formelle, une sen-

tence étrangère ne peut entraîner pour un Français aucune peine

a|iplicable en France.

1566. — C'est donc à tort que la cour de Colmar, dans son

arrêt précité du 6 août 1814, a accueilli le reproche de condam-
nation pour vol, proposé contre un témoin, bien que la con-

damnation eût été prononcée en pays étranger.

1567. — iXous reconnaissons, au surplus, que le système
de la loi française présente un grave inconvénient, en ce qu'il

laisse jouir de tous ses droits un individu dont l'infamie, si elle

n'est pas légalement certaine, est, en fait, très vraisemblable.

Mais pour éviter ce résultat il serait nécessaire de modifier l'ar-

ticle du Code d'instruction criminelle qui ne permet pas de pour-

suivre devant les tribunaux français l'individu jugé définitive-

ment cl l'étranger ; il faudrait ou autoriser en France une action

en déchéance, ou bien admettre une procédure de révision du
jugement étranger pour le rendre exécutoire, non pas au point

de vue des peines corporelles ou pécuniaires, mais du moins au

point de vue des incapacités ou déchéances de droits.

1568. — Nous avons supposé une sentence pénale rendue

contre un Français; si le condamné est un étranger, est-il vrai

aussi de dire qu'il ne résultera de la condamnation aucune inca-

pacité ou déchéance sur notre territoire?

1569. ~ i-hi doit décider sans difficulté que l'étranger ne

22
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subira ni incapacité ni dëcliéancp quand la sentence étrangère
émanera d'un Etat autre que celui dont il relève après son statut
personnel. — Garraud , Traite du droit pénal français, t. 1, n.

161 ; Peiron, p. 97. — Mais la question est moins simple quand
l'étranger a été condamné par un tribunal du pays qui régit son
état et sa capacité.

1570. — Le statut personnel, observent plusieurs auteurs,
suit l'étranger en France. Or il est constitué , non-seulement par
les lois mêmes d'où dépendent l'état et la capacité de l'étranger,

mais encore par les jugements que prononcent, conformément à

ces lois, les tribunau.t du pays qui les a édictées. C'est l'opi-

nion qui l'emporte pour les jugements civils; les jugements
civils rendus sur l'état et la capacité d'un étranger par les tri-

bunaux de la nation au.\ lois personnelles de laquelle il est as-
sujetti produisent de plein droit ell'et en France; pourquoi en
serait-il autrement des sentences pénales? — Démangeât, His-
toire de la l'ondilion des étrangers en France, p. 37o et '376;

Démangeât, sur Fœlix, t. 2, n. 604; Deloume, Principes géné-
raux du droit international en matière criminelle, p. 124 ; Weiss,
p. 621 ; Despagnet , n. 224: Moreau , n. 29.

1571. — .Malgré ce raisonnement, la plupart des auteurs
refusent, et l'on doit, croyons-nous, refuser d'admettre l'effica-

cité du jugement étranger. — Touiller, t. 4, p. 102; Fœlix,
Droit intermdional, n. 566; Valette, sur Proudbon, t. 1, p. 136,
note 2; Demolombe, t. 1 , n. 198; .^ubry et Rau , t. 1

, p. 98

,

,S 31, texte et note 40; Garraud, Traité du droit pénal français,
t. 1, n. 161; Peiron, p. 90 et s. — Le statut personnel ne suit

l'étrangerjen France qu'en tant qu'il s'agit de lois civiles et de
jugements appliquant des lois civiles. Les lois pénales sont de
leur nature territoriales , en ce sens qu'un Etat n'a pas à appli-

quer ou à laisser appliquer chez lui les lois pénales d'un autre Etat.

Une nation peut bien autoriser sur son territoire l'application de
certaines lois civiles d'un autre pays, mais l'application d'une
loi pénale porterait une atteinte trop profonde à sa souveraineté.
El si les lois pénales étrangères sont sans effet en France, il en
est de même des jugements que rendent les tribunaux étrangers
conformément à ces lois.

15'72. — .Mnsi l'interdiction qui frappe un étranger en vertu
d'une sentence pénale étrangère est non avenue en France.
1573. — Nous ne connaissons pas de décision judiciaire se

prononçant sur la question qui nous occupe ; cependant un arrêt

de la cour de Paris, du 16 janv. 1836, Le Duc de Cambridge,
[S. 36.2.70, P. chr.], a décidé que les jugements ou actes étran-
gers qui, ayant un caractère politique, soit ilans leur forme, soit

dans leurs motifs, ont inlerdit un étranger de l'administration

de ses biens, ne peuvent avoir effet en France et y recevoir
exécution.

1574. — 4° Les sentences pénales étrangères ne peuvent pas
constituer en France l'inculpé en état de récidive. L'est ce que
décide une jurisprudence constante. — Cass., 27 nov. 1828, Kir-

kenger, S. et P. chr.l ;
— 3 avr. I87.i [D. 7j. 1.4901, — Aix. (4

avr. 1873, Giribaldi, [S. 76.2.3, P. 76.86, D. 76.2.1081— Besan-
çon, l.ï janv. 1879, Bich, [S. 79.2.104, P. 70.463, D. 79.3.3.t1]

— V. aussi Trébutien, t. 1, p. 294 ; Cliauveau et Faustin llélie ,

Théorie du Code pénal, t. 1, n. 216 : Ortolan, t. 1, n. 1200; Ber-
tauld. Cours de Code pénal, p. 448; Deloume, p. 128; Garraud,
Traité du droit pénal français, t. i, n. 161 ; Renault, Revue cri-

tique , année 1881, p. 467; Peiron, p. 10.ï et s.

1575. — 3° Les sent>'nces pénales étrangères n'ont pas sur

l'action civile et sur les autres actions à fins civiles exercées en
France l'influence qui appartient aux sentences pénales fran-
çaises.

1576. — Le tribunal civil français n'est pas lié par ces sen-
tences. — Garraud, Traité du droit pénal français, t. 1, n. 164;
Audinet, n. 49; Peiron, p. 14."j et s.

1577. — Un individu a été frappé d'une peine par un tribu-

nal étranger à raison de tel ou tel délit; les tribunaux français
ont le droit de refuser des dommages-intérêts à la partie lésée
en se fondant sur ce que le délit n'a pas été commis ou sur ce
que le condamné n'en est pas l'auteur.

1578. — Un individu a été condamné pour adultère par un
tribunal de répression étranger; les tribunaux français, saisis

d'une demande en séparation de corps ou en divorce, ont le

droit de déclarer que l'adultère n'a pas eu lieu ou que le con-
damné y est étranger.

1579. — De même, après la condamnation d'un individu à
l'étranger pour attentat à la vie de telle personne, dont il était

donataire, les tribunaux français peuvent rejeter une demande
en révocation de la donation pour cause d'ingratitude en se fon-
dant sur ce que le donataire n'a pas attenté à la vie du donateur.
1580. — La décision rendue par un tribunal de répression

étranger sur la poursuite en baraterie dirigée contre un capi-
taine et un chargeur de marchandises ne lie pas le tribunal
français saisi de la demande en validité du délaissement. —
Trib. comm. Marseille, 21 avr. \H70, [Journal île Marseille,
1879.1.162] — V. aussi Rouen, 19 mars 1879, [Journal de Mar-
seille, 1881.2.198]

1581. — Mais la sentence pénale étrangère peut jouer le

rôle d'une présomption de l'homme, et le juge civil a le droit
d'en tenir compte à ce titre pour les points du procès civil qui
admettent la preuve par simples présomptions. — V. Garraud

,

Traité du droit pénal français, I. 1, n. 164; Peiron, p. l.'io.

§ 4. Des jugements étrangers rendus sur faction civile

et sur les autres contestations à fins civiles.

1582. — .\ous avons examiné les conséquences de la règle

d'après laquelle les sentences pénales étrangères sont sans elTet

en France; mais quand un fait qui constitue une infraction à la

loi pénale constitue en même temps un délit civil, et qu'il y a eu
à l'étranger une décision sur les dommages-intérêts, quelle est

en France la valeur de cette décision?

1583. — Lorsque l'action civile est portée à l'étranger de-
vant un tribunal civil , ce jugement doit être certainement
traité comme les jugements civils ordinaires (Garraud, Traité

du droit pénal français, t. 1, n. 163; Peiron, p. 129 et 130). Il

n'est donc pas investi de piano en France de l'autorité de la

chose jugée et de la force exécutoire, mais il pourra acquérir

l'une et l'autre au moyen d'un e.requatur accordé après révision

du fond. Cette solution est conforme au texte de l'art. 2123, C.

civ. et de l'art. .'146, C. proc. civ. El elle rentre dans l'esprit de

ces articles; car l'action exercée ne met enjeu que des intérêts

privés , et l'on ne se heurte pas au principe de la territorialité

des lois et des sentences pénales.

1584. — Mais que doit-on décider dans l'hypothèse où l'ac-

tion civile a été portée devant le tribunal de répression? Doit-

on s'attacher à l'idée que le jugement émane d'une juridiction

répressive? Doit-on en outre faire intervenir le principe que
l'accessoire suit le principal, et dire que, l'action en domma-
ges-intérêts étant l'accessoire de l'action publique , le jugement
n'admet pas p\us Vexequatur en ce qui concerne les dommages-
intérêts qu'en ce qui concerne la peine?
1585. — Bien qu'un arrêt de la cour de Paris du 30 nov.

1800, Giraud, [P. 62.924, D. 61.2.70] paraisse incliner vers

cette solution, nous crovons que Vexeqnatur est possible. Le
tribunal de répression fait fonction de tribunal civil pour ce qui

a trait aux dommages-intérêts. De plus, peu importe que l'ac-

tion civile soit plus ou moins l'accessoire de l'action publique;

ce sont deux actions concernant des intérêts différents; par

suite, on peut parfaitement détacher de la sentence étrangère

ce qui est relatif aux dommages-intérêts, et donner par \'exe-

quatur effet à cette partie tout en laissant de côté la partie re-

lative au droit pénal. — Trib. Seine, 20 nov. 1839, sous Paris,

30 nov. 1860, précité. — Sic, Garraud, Traité du droit pénal
français, t. 1, n. 163; Peiron

, p. 130 et s.

1586. — En résumé, le jugement étranger sur l'action civile

peut toujours obtenir en France force de chose jugée au moyen
d'un exequatur. Il faut en dire autant des jugements étrangers

sur les autres contestations à fins civiles ayant leur origine dans

le fait qui constitue une infraction à la loi pénale.

1-587. — Il faudra même décider que, lorsque le jugement
étranger aura trait à l'état ou à la capacité d'un individu appar-

tenant au pays par l'autorité judiciaire duquel aura été rendue
la décision , ce jugement produira effet en France de piano. —
V. suprà , n. 1474 et s.

1588. — Toutefois nous faisons une réserve, tjuand le juge

étranger aura statué sur l'état ou la capacité postérieurement à

la sentence pénale et aura été obligé de la prendre pour base

de sa décision, son jugement n'aura autorité de chose jugée et

ne produira effet en France qu'au moyen d'un exequatur, lequel

sera obtenu après révision du fond.

1589. — Ainsi un tribunal étranger prononce un divorce ou

une séparation de corps pour adultère après une sentence du

I
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tribunal de répression qui a puni l'adultère et qui a lié le juge

civil; le jugement qui prononce le divorce ou la séparation de

corps ne produira effet en France qu'après révision du fond.

1590. — Il en est de même du jugement étranger qui pro-

nonce un divorce ou une séparation de corps sur le vu d'une

sentence pénale étrangère condamnant l'un des conjoints à une

peine aftlictive et infamante.

1591. — Ces jugements ont été rendus par application de

la sentence pénale: leur attribuer effet de plann , ce serait mé-
connaître complètement la règle d'après laquelle les sentences

pénales étrangères sont sans effet sur notre territoire.

1592. — iM. Peiron , envisageant la seconde espèce que

nous avons indiquée isuprà , n. Io90), semble même écarter ab-

solument le jugement iV. Peiron
, p. t03 et 104). C'est, à notre

avis, aller trop loin. Nous avons ici un jugement civil; qu'on ne

lui attribue pas effet de piano, rien de mieu.\ , mais du moins

faut-il le traiter comme les jugements civils ordinaires. En lui

rel'usant même la valeur de ces derniers jugements, on fait naî-

tre de grandes difficultés dans la pratique, et M. Peiron déclare

lui-même que « l'application stricte des principes conduit à des

conséquences presque inadmissibles ». La solution que nous

donnons fait la part de ces deux idées que les jugements étran-

gers relatifs à l'état et à la capacité des personnes ont effet en

France et que les sentences pénales étrangères n'y produisent

pas d'effet.

1593. — En recherchant, pour les jugements rendus par un

tribunal français, l'influence de la chose jugée au criminel sur

le civil et de la chose jugée au civil sur le criminel, nous avons

dit qu'en principe la chose jugée au civil ne lie pas le tribunal

de répression. I^es juridictions de répression françaises, n'étant

pas liées par un jugement civil émané d'un tribunal français, ne

sont pas liées, à plus forte raison, par un jugement civil étran-

ger. — Peiron
, p. 60.

1594. — Mais la règle ne comporte-l-elle pas des exceptions?

N'y a-t-il pas des questions préjudicielles? C'est un point que
nous n'avons pas à examiner ici. — V. en sens divers, Trib. corr.

Seine, 9 déc. IS'O, [Cliinel, 80.189] — Bard, Précis du droit

intcrnation(d , n. 9o ; Garraud, Traité du droit pénal franrtiis, t. 1

,

n. 164; Peiron. p. 161 el s. — ^'. infrà , V .lugemenl étranijfr.

CHAPITRE H.

DE l.'AUTOniTÉ, A r.'ÊTRA.NGER, DES JUGEMENTS RENDUS

PAR LES TRIBUNAU.X ÉTRANGERS.

Section' I.

Matière civile,

1595.— Plusieurs législations considèrent le jugement étran-

ger comme non avenu; les parties doivent renouveler l'instance

comme si rien ne s'était passé à l'étranger; elles doivent procé-

der par nouvelle action. C'est ce qui a lieu dans les Pays-Bas
(C. pr. civ., art. 431), en Suède, en Danemark, en tlussie

(V. Éngelmann, Journal de dr. intern. privé, année 1884, p. 113
a 140; ijonstanl , De l'exécution ilea jtujements étrangers dans les

divers pai/s, 2' édit., 1890, p. 18o. — V. toutefois iMoreau , n.

140), en Angleterre (V. Moreau, n. 121. — V. toutefois Constant,

p. 89 et s.), aux Etats-Unis (V. Moreau, n. 131. — V. toutefois

Constant, p. 149 et s.), au Pérou, dans la République Argen-
tine. Seulemenl, dans la nouvelle action, le jugement étranger
forme en Danemark ^t aux Etats- fJnis preuve complète du droit.

I']n Angleterre, il sert aussi de preuve, mais dans quelle mesure?
C'est un point très controversé. Dans la République Argentine
il forme preuve à peu près complète en matière personnelle.
Au Pérou , la décision étrangère est un moyen de preuve, mais
nous ne saurions dire quelle en est au juste la force probante.— V. Pradier-Fodéré, De la condition légale des étrangers au
Pérou .-Journal du droit international privé, année 1879, p. 230.
1590. — Dans une seconde catégorie de législations, les

jugements étrangers ne sont pas considérés comme non avenus,
mais ils sont sujets ;i la révision au fond. Celte solution est

admise en Belgiqui', en Portugal (C. pr. civ., art. 1087). —
D'après une opinion qui se fonde sur un arr(Hé-loi du sept.

1814, les jugements français ne peuvent recevoir aucune exé-
cution en Belgique (Trib. Bruxelles, 2^' Ch., 20 déc. 1870, cité

par M. Humblet , ./o!(/')i(i/ de dr. intern. privé, 1877, p. .'Î43);

d'autres personnes interprètent simplement l'arrèté-loi en ce

sens que les jugements français sont soumis à la révision au
fond. — Trib. Bruxelles, l'' Ch., 10 févr. 1877, [Ibid.]

1597. — L'Italie n'exige pas la révision au fond des juge-
ments étrangers. De plus, M. Dubois déclare que ces jugements
sont investis en Italie de l'aulorité de la chose jugée avant
d'être revêtus de ïe.vequalar ; il déclare que, bien que la loi ne
s'explique pas à cet égard, il n'y a pas doute sur ce point en
Italie : note sous Milan, 15 déc. 1876, Prensso, [S. 79.2.161, P.

79.699]

1598. — Quelques pays écartent la révision du fond pour
les jugements rendus par les tribunaux d'un Etal dont la légis-

lation n'exige pas cette révision : ce sont l'Allemagne (C. pr.

civ., art. 600 et 061), l'Autriche, l'Espagne (C. pr. civ., art.

9.'Î2), la Roumanie (L. pr. civ.. art. 374), le Brésil (Décr. 27
juin. 1878). Ces pays ne demandent pas une réciprocité diplo-

matique, mais veulent du moins une réciprocité. — Et au Brésil,

lorsque la réciprocité existe, le règlement du 27 juill. 1878

reconnaît de piano au jugement autorité de chose jugée; \'e.ce-

qu'ttur est requis pour la force exécutoire, mais non pas pour
l'autorité de la chose jugée. — V. Annuaire de législation étran-

gère, 1879, p. 730. — Il en est de même en Espagne. — Trib.

supr. just., 28 mai 1880, [Clunel, 81.36;)] — Il faut, en outre,

observer qu'en Espagne la jurisprudence applique très libérale-

ment la règle de la réciprocité; la révision du fond n'est guère
plus pratiquée que pour les jugements portugais; les jugements
des autres peuples ont de piano l'autorité de la chose jugée. —
Même arrêt. — .S'(0. Moreau. n. 130.

1599. — L'Italie ne soumet pas a i'e.cequalur les jugements
concernant l'étal el la capacité des personnes. — Moreau, n. 137.

1600. — En Belgique, ces jugements sont aussi soustraits

à l'application du droit commun. Tandis qu'en principe les ju-

gements étrangers sont revisés au fond, el sont, par suite,

dépourvus de l'autorité de la chose jugée, les décisions concer-

nant l'état et la capacité , dès lors qu'elles émanent des tribu-

naux du pays par les lois personnelles duquel est régi l'étranger,

ont [/(' piano autorité de chose jugée, pourvu qu'elles ne soient

pas contraires à l'ordre public. — Bruxelles, o août 1880, de

Bauffremont, [S. 81.4.1, P. 81.2.1, D. 82.2.81] — Cass. Belg.,

19 janv. 1882, de Bauffremont, [S. 82.4.19, P. 82.2.34, D. 82.

2.8V|

1601. — La jurisprudence anglaise, de son côté, tend à

donner effet sans nouvel examen de l'affaire aux jugements sur

l'étal et la capacité; ainsi il a été jugé qu'une sentence de di-

vorce prononcée par le tribunal du domicile des deux parties

était valable. — V. Moreau, n. 121. — V. cependant Laurent,

Droit civil international , t. 6, n. 112 ; Constant, p. 90. — Aux
Etats-Unis, la jurisprudence est hésitante. — V. Moreau, n. 132.

1602.— V. du reste sur les législations étrangères, VVeiss,

p. 977 et s.; Despagnet, n. 250 et s.; Asser, Revue de droit in-

ternational. 1809, p. 82; Ch. Constant, De l'e-réeution des juge-

ments étrangers dans les divers pays : France judiciaire. 1882,

p. 479 el s., et 2= édit., 1890; Moreau, n. 118 et s.

Section II.

En matière criminelle.

1603. — D'après un auteur italien
, Carie, chaque Etat de-

vrait reconnaître l'autorité des sentences pénales étrangères et

veiller à l'exécution des condamnations qu'elles prononcent. Les

nations, dit-il, ont un intérêt commun à ce que nul délit ne reste

impuni; pourquoi limiter aux frontières l'efficacité des jugements
criminels? Cette opinion est restée isolée; tous les criminalistes,

à l'exception de Carie, posent en principe qu'une sentence pé-
nale ne peut jamais acquérir force exécutoire dans un Etat autre

que celui dont les tribunaux l'ont rendue. — V. Peiron , p. 79
el s. — El cette règle est consacrée expressément par quelques
Codes étrangers. « Dans aucun cas , dit le Code pénal de l'em-

pire d'Autriche de 18o2, S ^6, ne doivent être exécutées dans
ces Elals des sentences prononcées par des autorités pénales
étrangères ". Le Code pénal hongrois de 1878 (art. 18) déclare
aussi que « les jugements rendus en matière pénale par une
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autorité étrangèrp ne sont pas exécutoires sur le territoire de
l'Etat hongrois ». Une disposition analogue figure dans le projet

de Code pénal autrichien de 1874.

1604. — Mais, comme la législation française, la plupart

des nations étrangères tiennent compte de la sentence pénale
en ce qui concerne une nouvelle poursuite.

1605. — Seulement elles n'ont pas établi sur ce point le même
système que notre législation.

1606. — Les unes n'interdisent une poursuite sur leur terri-

toire que si l'inculpé , non-seulement a été jugé, mais en outre,

dans le cas de condamnation, a subi ou prescrit sa peine. C'est

ce qui a lieu en Belgique (V. l'art. 13 de la loi promulguée le

17 avr. 1878, qui oblige toutefois, si une peine privative de li-

berté a été subie partiellement, à imputer le temps de la déten-
tion sur la durée de la peine à prononcer en Belgique). C'est ce

qui a lieu aussi dans les Pays-Bas (C. pén. de 1881, art. 68),
en Suède (C. pén. du 10 févr. 1864, ch. 1, § 3'i, et en Norvvège
(C. pén. de 1842, ch. 1, § 4).

1607. — D'autres pays permettent toujours une nouvelle
poursuite , mais obligent le juge à tenir compte dans sa sen-
tence de la peine subie à l'étranger. C'est ce qui a lieu en Au-
triche (C. pén. de 1832, art. 36; V. aussi projet de C. pén. de
18741, et en Danemark (C. pén. du 10 févr. 1866, ch. 1,

§
'•

1608. — D'autres Etats font une distinction suivant la na-
ture du fait délictueux. Quand une infraction commise à l'étran-

ger n'est pas un délit contre leur propre sûreté ou leur propre
crédit, ils interdisent une nouvelle poursuite sur leur territoire

s'il y a eu jugement, et, en outre, peine subie ou prescrite.

Quand une infraction commise à l'étranger est un délit contre
la sûreté ou le crédit de l'Etat dans lequel l'inculpé est venu se
réfugier, celui-ci admet une nouvelle poursuite sur son terri-

toire, en obligeant seulement le juge à tenir compte, dans sa

sentence, de la peine subie à l'étranger. C'est ce qui a lieu en
Allemagne (V. Code pénal de l'empire d'.\llemagne , art. 4, 5 et

7); et c'est ce que décide le Code pénal italien du 30 juin 1889.— V. aussi Code pénal hongrois, art. 7 et 11.

1609. — Cette distinction est d'ailleurs très rationnelle; car,

au fond, quand une infraction est commise contre la sûreté ou
le crédit d'un Etat, c'est cet Etat qui est principalement inté-
ressé à la répression bien que le délit se soit produit en pays
étranger; il ne faut donc pas que la poursuite sur le territoire

de l'Etat contre lequel est dirigé le délit soit paralysée par le

jugement qu'aurait rendu un tribunal de l'autre nation; il suffit

qu'en cas de condamnation on impute la peine sur celle qui a
été subie à l'étranger.

1610. — On remarquera que le Code pénal italien déclare
expressément qu'un jugement étranger n'empêche jamais une
poursuite en Italie quand l'infraction a été commise sur le sol

italien (art. 3); seulement le juge tiendra compte dans sa sen-
tence de la peine subie hors d'Italie lart. 8i.

1611. — On remarquera aussi que plusieurs Etats se sont
préoccupés de la situation de leurs nationaux qui ont été con-
damnés à l'étranger à raison d'une infraction de nature à en-
traîner certaines incapacités ou déchéances de droits, et qui
d'autre part sont protégés par la règle qui interdit une nouvelle
poursuite. Ces Etats ont pensé qu'il ne convenait pas de laisser

leurs nationaux affranchis de ces incapacités ou déchéances sur
leur territoire.

1612. — En conséquence, quelques pays ont organisé une
action en déchéance. L'individu peut être traduit devant les tri-

bunaux de son pays, non pas pour se voir frapper de peines
corporelles ou pécuniaires , mais pour se voir frapper, s'il y a
lieu, des incapacités ou déchéances de droits qui l'auraient at-
teint s'il avait été condamné par les tribunaux de sa patrie. Cette
action en déchéance existe dans le Code suédois du 16 févr. 1864,
dans le Code pénal de l'empire d'Allemagne (art. 37) , et dans
le Code pénal hongrois (art. 13).

1613. — Le Code pénal italien procède d'une autre manière.
Il permet à l'autorité judiciaire de déclarer, sur l'initiative du
ministère public, que la sentence étrangère enlraine sur le ter-

ritoire italien les incapacités ou déchéances que cette sentence
a prononcées ou qui en ont été la conséquence ; la sentence étran-
gère acquerra donc k ce point de vue autorité en Italie.

1614. — Seulement le condamné a le droit de demander
qu'avant la décision sur les réquisitions du ministère public, la

procédure suivie à l'étranger soit recommencée (art. 1).

CHAPITRE III.

droit comparé.

Sectio.n 1.

Du principe de la cliose jugée dans les législations étrangères,

1615. — Le principe de la chose jugée, tel que nous l'avons
défini, est admis, non-seulement dans le droit français, mais
dans tous les autres systèmes de droit : il est devenu une règle
de droit universel, fondé sur la plus saine entente des rapports
sociaux. — Pour les renseignements sur les législations étran-
gères on peut consulter, en dehors des documents originaux,
Garraud, TraiW du dr. pén., t. 1, n. 137 et 139, et notes 1, 2 et

4 du § 22; Peiron, p. 68 et s., p. 79 et s., p. 93 et s.; Lacointa,
C. pén. d Italie , notes.

§ 1. De l'autorité de la chose jugée en matière civile.

1616. — La disposition de l'art. 1331, C. civ. français, sur
l'autorité de la chose jugée, se retrouve dans la plupart des
législations étrangères, on pourrait même dire dans presque
tous les Codes étrangers publiés depuis 1804.

1617. — Parmi ces Codes étrangers, la disposition qui con-
sacre en droit français l'autorité de la chose jugée est, pour les

uns, reproduite textuellement et sans la moindre modification,

tandis que les autres, au contraire, s'en éloignent plus ou
moins dans les termes, et quelquefois même modifient légère-

ment le fond.

Enfin, il est un troisième groupe de législations dans lequel

les principes eux-mêmes sont plus ou moins différents des prin-

cipes suivis par la législation française.

1618. — Pour le premier groupe de législations, c'est-à-dire

celles dont les Codes reproduisent textuellement la disposition

du droit français, il n'y a guère qu'à les mentionner ici pure-
ment et simplement. Ainsi la disposition de l'art. 1331, C. civ.

français, est textuellement reproduite, notamment, par le même
article du Code civil belge (notre Code civil ayant été, comme
on sait, introduit en Belgique), par l'art. 1604, C. civ. néerlan-

dais, l'art. 1331 du nouveau Code civil du royaume d'Italie , ar-

ticle qui reproduit lui-même l'art. 1464 de l'ancien Code sarde,

emprunté au Code civil français; enfin, par plusieurs Codes
des cantons suisses, particulièrement ceux de législation fran-

çaise, par l'art. 1100, C. civ. de Neuchàtel et l'art. 1004, C. civ.

du canton de Vaud , notamment.
1619. — Quant au second groupe de législations, il faut

citer l'art. 2173, C. civ. du canton de Fribourg, qui consacre

également les règles posées par l'art. 1331 de notre Code civil,

mais en s'écartant quelque peu des termes employés par le

Code français, d'une part; et, d'autre part, l'art. 297, G. civ.

égyptien, de la législation dite mixte, et l'art. 232, C. civ. de
la législation dite indigène, sont conçus en des termes plus gé-

néraux et plus absolus que notre art. 1331.

1620. — Quant au troisième et dernier groupe de législa-

tions, il comprend les autres législations étrangères, qui ad-

mettent l'existence du principe de l'autorité de la chose jugée

,

sans avoir subi l'intluence de la législation française, bien que
certaines d'entre elles aient suivi, dans une mesure plus ou

moins large , les principes du droit romain.

1621. — Si général, on pourrait même dire si universel est

ce principe, qu'il n'est pas jusqu'à file de Madagascar, où l'on

ne constate son existence. La législation des Hovas, en effet,

affirme et consacre, d'une manière fort énergique, l'autorité de

la chose jugée en matière civile, puisqu'elle donne aux juge-
ments /'( force immuable du roc. — V. Bullelin de la Société de

Iciiislatinn comparée, t. 12, p. 132.

§ 2. De l'autorité de la chose jugée en matière criminelle.

1622. — Le principe d'après lequel il n'est plus permis de

remettre en question un point souverainement jugé est, avons-

nous vu, plus sacré encore en matière criminelle qu'en matière

civile, .\ussi les législations étrangères, à l'exemple de la légis-

I
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ialion française et de la législation romaine . ont-elles toutes

plus ou moins reproduit la rèfçle Non his in idem.

lG'2ti. — On peut aussi diviser ces législations pénales en

trois groupes : celles qui, ayant adopté le droit français, repro-

duisent les textes de nos Codes; celles qui, ayant été plus ou

moins directement sous l'intluence de notre droit , s'en sont di-

rectement inspirés et en ont reproduit la substance ;
celles enfin

qui n'ont pas subi l'influence française, et qui expriment ou

appliquent le principe à leur façon particulière.

1624. — La Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et

le canton de Genève , étant encore régis par le Code d'instruc-

tion criminelle français de 1808, sont compris dans le premier

groupe, et c'est l'art. 360 de ce dernier Gode qui, dans ces

pays, constitue la règle en ce qui concerne l'autorité de la chose

jugée au criminel.

1625. — Le second groupe embrasse la plupart des autres

législations qui
,
plus ou moins sous l'influence du droit fran-

çais , affirment l'existence du principe de l'autorité de la chose

jugée dans divers textes dont les termes offrent la plus grande

analogie avec l'art. 360, G. instr. crim. français de 1808. Ce
sont les législations des pays suivants ; Egypte, Espagne (Code

ou Loi de proc. crim., art. 840), Italie (C. de proc. pén., art.

518), Japon (C. proc. pén. de 1879-1880, art. 8), Mexique

(C. proc. pén. du 15 sept. 1880, liv. 3, tit. 2), Monaco (C. proc.

pén., art. 322 et 375), Pays-Bas (C. pén., art. 68, et G. proc.

pén., art. 218), Suède (Ord. roy. sur la promulgation de la

nouvelle loi pénale du 16 févr. 1864, § 19, art. 20), et les can-

tons suisses de Berne (C. proc. pén., art. 5), Fribourg (C. proc.

pén., art. 15, et G. pén., art. 6), Xeuchàtel (C. proc. pén., art.

5), Saint-Gall (Ord. 28 nov. 1878 pour les délits et contraven-

tions) , Valais (G. proc. pén., art. 301), Vaud (G. proc. pén.,

art. 5).

1626. — Le troisième et dernier groupe comprend les autres

législations étrangères. Les législations de l'Allemagne (G. proc.

pén. allemand, 1" févr. 1877), de l'Autriche (C. proc. pén. au-

trichien, 23 mai 1873), et de la Croatie (C. proc. pén., 17 mai

187a), bien que ne contenant pas de texte formel sur l'autorité

de la chose jugée, supposent l'existence de ce principe et en

font plus d'une application.

1627. — Dans la pratique anglaise et écossaise, on retrouve

l'application rigoureuse du principe de l'autorité de la chose

jugée. Les Etats-Unis d'Amérique ont donné à ce principe son

véritable caractère et l'ont inscrit dans leur constitution. Il est

reconnu dans les pays de législation musulmane. — V. Abou
Ghodja, trad. Keyser, Pceci.s de jurisprudence musulmane ; A.

Querry, Recueil des lois concernant les musulmans schiites, t. 2,

liv. 8.

1628. — Dans la plupart des législations étrangères, dans
celles surtout qui régissent les peuples les plus avancés en civi-

lisation, les décisions des juridictions d'instruction conservent,

comme en France, un caractère purement provisoire, en ce

sens que la production de preuves nouvelles leur enlève l'auto-

rité de la chose jugée.

1629. — Pour les juridictions de jugement, les législations

étrangères contemporaines ont établi l'obligation de terminer

tout procès criminel par une solution définitive , c'est-à-dire

par un acquittement ou une condamnation, et ne contiennent

plus trace de ces sentences révocables qui, sous le nom déplus
ample infornu' ou cVahsolutio ab instanlia ont été, jusqu'à ces

derniers temps, en usage dans toute l'Europe. C'est aux légis-

lateurs français de 1791 et de 1808 que revient l'honneur de

l'initiative de cette importante réforme. C'est à tort qu'on a cru

en trouver des vestiges dans la législation pénale actuelle de

l'Ecosse (V. infrâ, n. 1688), et il n'existe plus, du moins A

notre connaissance
,
qu'une législation européenne qui ait con-

servé l'usage du plus (impie informé. C'est la législation de la

Suède, telle qu'elle résulte du Code de procédure pénale de
1734, ch. 17, § 32. modifié par diverses lois postérieures. —
V. pour plus de détails, Gremander, Etude sur l'application

du principe inquisitoire dans la procédure pénale suédoise : .lour-

nal 'le droit criminel, année 1884, § H 192.

16;î0. — Mais, tout eu admettant le principe de l'autorité

de la chose jugée en matière pénale, tous les législateurs ont

considéré l'œuvre des magistrats comme une œuvre humaine,
et par conséquent sujette à l'erreur. Ils ont pensé, par suite,

qu'il y avait lieu d'établir des exceptions à l'irrévocabilité des

décisions judiciaires, lorsqu'il serait prouvé i|u'une erreur a

amené une solution contraire à la réalité des faits. Seule, la lé-

gislation écossaise n'a établi aucune voie de recours pour arri-

vera l'annulation des sentences injustes (V. infrà, n. 1686 et s.).

1631. — Toutefois, s'il est juste d'apporter des restrictions

à l'irrévocabilité des décisions judiciaires, dans quelle mesure
doivent être sanctionnées ces exceptions? Ici se trouvent en
présence deux principes opposés qu il faut combiner entre eux :

d'une part, la stricte justice, qui veut que toute erreur recon-
nue soit aussitôt réparée, de l'autre, la liberté individuelle,

dont le respect s'oppose à ce qu'une personne, jugée à raison

d'un fait, puisse être continuellement exposée à raison do ce

même fait, à des poursuites nouvelles. Suivant que la préémi-
nence a été donnée à l'un ou à l'autre de ces deux principes,

les législations ont consacra sur ce point des solutions diffé-

rentes, et deux systèmes principaux existent sur la question.

1632. — Avant d'exposer aussi brièvement que possible ces
deux systèmes, mentionnons pour être complets, le système
trop absolu consacré par la législation musulmane, qui permet
au cadi ou juge musulman de reviser tous les jugements in-

justes émanés de son prédécesseur, et par la législation per-

sane, qui permet au juge de reviser les jugements par lui ren-

dus, dès qu'il s'aperçoit d'une erreur.

1633. — '/" Sustéme. — Le but supérieur de la loi étant la

vérité et la justice, toute erreur reconnue doit, de toute néces-

sité, être réparée. En conséquence, s'il est constaté qu'une
décision judiciaire n'est pas conforme à la vérité, il faut re-

commencer le procès. Telle est la législation en Allemagne
(C. proc. pén., art. 390, 401, 402), en Autriche (C. proc. pén.,

ch. 20, art. 353 à 355). — V. infrà, n. 1651. — Des règles ana-
logues sont également adoptées dans la majorité des Etats de
r.\mérique du Nord (V. infrà, n. 1660). Toutefois la législation

la plus large en matière de révision est celle du canton suisse

de Saint-Gall (V. infrà, n. 1711). Il faut aussi mentionner la

législation de la Croatie, reproduction à peu près intégrale, sur

ce point, de la législation autrichienne, la législation du canton
de Berne (C. proc. pén., art. 502), qui ne présente aucune par-

ticularité digne d'être signalée, et la législation suédoise (C.

proc. pén., chap. 17, § 32). Il convient enfin de rattacher, dans
une certaine mesure, à ce premier système, la législation an-
glaise (V. infrà, n. 1679 et s.).

1634. — 2'^ Système. — L'autorité de la chose jugée constitue

un principe d'ordre public, dont il faut rigoureusement assurer

le respect. Aussi ne doil-on établir d'exceptions à ce principe

que dans les cas d'absolue nécessité. Un citoyen a-t-il été in-

justement condamné, il faut lui donner la faculté de recom-
mencer le procès pour arriver à la démonstration de la vérité.

Mais, s'il s'agit d'un acquittement injuste, il n'y a pas la même
nécessité.

1635. — Ce système a été adopté , à la suite du Code d'ins-

truction criminelle français, par la majorité des législations

étrangères, dans leurs codes de procédure pénale : Espagne
(art. 939), Italie (art. 688, 689, 690), Japon (art. 582), Mexique
(liv. III, tit. 3), Monaco (art. 469 et s.), Pays-Bas (Gode de

1838, tit. 4), et plusieurs cantons suisses, tels que Fribourg

(art. 499), Xeuchàtel (art. 423 et s.), Valais (art. 414 et s.), Vaud
(art. 530 et s.). On sait que d'autres législations, telles que la

Belgique , le Grand-Duché de Luxembourg et le canton de Ge-
nève, ont conservé, tels qu'ils avaient été formulés par les légis-

lateurs de 1808, les art. 443, 444 et 445, C. instr. crim. fran-

çais.

1636. — Les hypothèses dans lesquelles ces diverses légis-

lations ont admis la possibilité d'une révision sont plus ou moins
nombreuses suivant les pays.

1637. — D'abord, la révision est admise d'une façon una-
nime dans les cas suivants : 1° lorsque deux personnes ont été

condamnées pour un même crime par deux arrêts qui ne peu-

vent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou
l'autre condamné ;

2° lorsque la condamnation de l'accusé est

la conséquence d'un crime, tel qu'un faux témoignage; 3"

lorsque, après une condamnation , des indices sérieux viennent

démontrer l'existence de la [irétendue victime.

16.38. —Certaines législations (Fribourg, Japon, notamment),
admettent la possibilité de la révision dans le cas où l'un des

juges ou jurés qui ont participé à la sentence a été, à l'occa-

sion de cette affaire, condamné pour manquement à ses devoirs,

sauf dans le cas oii ce manquement a clé occasionné par le l'ait

du condamné lui-même (V. C. d'inslr. crim. franc., art. 441).
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1639. ^ De plus, la législation du .lapon autorise la révi-

sion flans le cas oij, après conHamnation pour un crime ou un

délit commis dans un lieu et dans un temps déterminés, il vient

à être prouvé, par un acte authentique dressé dans le même
temps el dans un autre lieu

,
que le condamné était présent

audit acte , et si, d'ailleurs, ce dernier lieu est assez éloigné

du lieu de l'infraction, pour que le condamné n'ait pu vraisem-

blablement être l'auteur de l'infraction.

1640. — Telles sont les hypothèses limitativement déter-

minées dans lesquelles il a été admis par ces législations que la

révision peut efficacement avoir lieu. Mais, dans quelques-unes
de ces législations (Fribourg, Neuchàtel, Vaud), on a pensé
que ces hypothèses restrictives ne sont point suffisantes pour
répondre à toutes les éventualités. Anssi y a-t-on indiqué, d'une

façon générale ,
qu'il y a lieu à révision dans tous les cas où

des indices sérieux viendraient démontrer l'innocence d'un con-

damné. — V. Larnaude, à propos de la législation du Japon,
Revue critique de législation, doctrine et juriaprudence , ann.
1884. p. ton.

A mesure que les idées libérales progressent dans l'esprit des

peuples, les législations sont peu à peu amenées à consacrer ce

second système.

1641. — En résumé, toutes les législations contemporaines
ont reconnu le principe de la chose jugée en matière criminelle,

et s'il n'y a pas la même unanimité quant aux exceptions qu'il

convient d'y apporter, il est néanmoins permis d'espérer que,
dans un avenir peu éloigné, la révision en faveur du condamné
sera seule admise. — V. Laurens, De l'autorité de la chose

jugée considérée comme mode d'extinction de l'action publique

,

1885, p. 178-197.

Section II.

Applications du principe dans les dilféi'eutes législations.

S 1. Allemagne.

1642. — La matière est régie par les textes suivants : Code
de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne, art. 230, 231,

235, 236, 238, 233, 292, 293, 475, 329, 541, 645, 646, 663, 671
;

Loi du 30 janv. 1877, art. 14 et 19; Code de procédure pénale,
liv. 4, art. 399, 401 et 402; Landrecht général prussien, I, 10,

§ 2; I, 16, § 7. — Code civil saxon, §§ 176, 177, 332, 1006, 1837,

1866, 2320. — Projet de Code civil pour l'Empire d'Allemagne,
§>: 191, 192.

1643 — I. Matière civile. — On sait que l'Empire d'Alle-

magne ne possède pas encore de Code civil, bien qu'on travaille

depuis longtemps déjà à la confection d'un Code de lois civiles

applicable à tout l'Empire. Les règles que contient le projet de

Code civil allemand sur l'autorité de la chose jugée sont con-
formes aux principes admis par la loi française et n'appellent

aucune remarque particulière. — V. Projet d'un Code civil pour
l'Empire allemand, édit. offic, 1888, p. 43; Bufnoir, Analyse
de la partie générale du projet de Code civil pour l'Empire d'Al-

lemagne : Bulletin de la société de législ. compar., t. 18, ann.
1888-89, p. 165.

1643 bis. — Certaines dispositions de lois qui posent quel-

ques règles intéressantes relativement aux conditions néces-
saires pour que les jugements puissent acquérir, dans les diffé-

rents Etats de l'Empire, l'autorité de la chose jugée, constituent

l'état actuel de la législation fédérale allemande sur la question.

Ces dispositions sont celles de l'art. 19, L. 30 janv. 1877, sur

la mise en vigueur du Code de procédure civile, et les art. 293,
645 et 646 du Code de procédure civile de l'Empire d'Allemagne
1644. — A. .Jugements considérés comme ayant force de cliosr

jugée au sens de la loi de 1877 . — (^es différents articles sont

ainsi conçus : " Sont considérés comme ayant force de chose
jugée, au sens de la présente loi, les jugements sur le fond qui

ne peuvent être attaqués par une voie de recours ordinaire. Sont
à. considérer comme voies ordinaires de recours au sens de l'a-

linéa précédent, les voies de recours qui sont assujetties h un
délai de rigueur, à compter du jour de la prononciation ou de
la signification du jugement » (L. 30 janv. 1877, art. 19).

1645. — 1j. .Jugements qui sont susceptibles d acquérir force

de chose jugée. — " Les jugements n'acquièrent force de chose
jugée, lit-on, d'autre part, dans le Code de procédure civile

pour l'Empire d'Allemagne, du 30 janv. 1877, qu'autant qu'ils

statuent sur une demande principale ou reconventionnelle. La
décision relative à l'existence d'une réclamation proposée par
voie d'exception peut aussi acquérir force de chose jugée , mais
seulement jusqu'à concurrence delà somme pour laquelle la com-
pensation est admise » (art. 293).

1646. — C. Quand les jugements passent en force de chose
jugée, et comment il en est justifié. — a] Quand les jugements
passent en force de chose jugée. — " Les jugements ne pas-
sent point en force de chose jugée avant l'expiration des délais

fixés pour l'introduction de la voie de recours ou de l'opposi-

tion ouverte à la partie. Tout recours ou opposition empêche le

jugement de passer en force de chose jugée » (art. 645).

1647. — 6) Comment il est justifié gu'un jugement est passé
en force de chose jugée. — Cette justification a heu par la présen-
tation d'un certificat délivré par l'autorité judiciaire, v Les cer-

tificats constatant qu'un jugement est passé en force de chose
jugée sont délivrés, sur le vu des pièces du procès, par le

greffier de première instance et, tant que le procès est pendant
devant un tribunal supérieur, par le greffier de ce tribunal. Si

le certificat ne peut être délivré que dans le cas où aucun pour-
voi n'a été formé contre le jugement, il suffit d'un certificat du
greffier du tribunal compétent sur le pourvoi constatant que,
dans le délai de rigueur, aucun acte écrit n'a été présenté dans
le hut d'obtenir la fixation de l'afTaire » (art. 646.1.

1648. — D. Effets de l'autorité de la chose jugée. — L'un
des effets les plus importants de la chose jugée, c'est de per-

mettre l'exécution forcée du jugement, si celui-ci n'a pas déjà

été déclaré exécutoire par provision. L'art. 644, C. proc. civ.

allemand exige, en effet, pour qu'il puisse y avoir exécution
forcée, que le jugement sur le fond soit passé en force de chose
jugée ou exécutoire par provision. « L'exécution forcée, dit

textuellement cet article , a lieu en vertu des jugements sur le

fond qui ont force de chose jugée ou qui ont été déclarés exé-
cutoires par provision. »

1649. — Or, un jugement étant, en droit allemand comme
en droit français, considéré comme passé en force de chose ju-

gée lorsqu'il n'est pas ou n'est plus susceptible de voies de re-

cours ordinaires, il en résulte que le principe de l'art. 644, C.

Id'oc. allemand, est tout à fait contraire à celui du Code français.

D'après la loi française, en effet , un jugement peut parfaitement

être exécuté, quoiqu'il soit encore susceptible de voies de recours

soit ordinaires soit extraordinaires, les voies de recours n'arrê-

tant même pas en principe l'exécution du jugement, pas plus

que les délais de 1 appel ou de l'opposition, l'appel interjeté et

l'opposition formée étant seuls, en l'absence d'exécution provi-

soire ordonnée, suspensifs de l'exécution.

1650. — Aussi le système contraire du Code allemand l'a-

t-il conduit à raccourcir les délais des voies de recours, qui sont

réduits à deux semaines pour l'opposition (art. 304), à un mois
pour l'appel (art. 477) et à un mois également pour la révision

lart. 514), et à accorder largement le bénéfice de l'exécution

provisoire (art. 648 et s.), à l'exception toutefois des jugements
rendus en matière matrimoniale et, aussi, semble-t-il, des juge-
ments relatifs à l'interdiction pour cause de démence ou à la

prodigalité (art. 644 et 645 combinés avec les art. 568 et suiv.,

et spécialement avec l'art. 613). — V. Code de procédure civile

de l'Empire d'Allemagne, traduit et annoté par Glasson, Lederlin

et Dareste, p. 7, 108, 221 el 222.

1651. — Prusse. — Le Code général des Etats prussiens

porte : « Le titre à l'acquisition médiate de la propriété peut
avoir pour fondement une sentence judiciaire » (!" part., 10,

§ 2). M Les droits s'éteignent par sentence judiciaire » il. 16,

§7).
1652. — II. M.\tiè:re (Criminelle. — Quant à l'autorité de la

chosB jugée en matière criminelle, le Code de procédure pénale

allemand du I
''' fé.T. 1877 (art. 399 à 413) autorise, dans un

grand nombre de cas, la reprise, devant le même tribunal, diî

la procédure pénale terminée par un jugement passé en force de
chose jugée. Ces cas sont assez nombreux (art. 390 et 402j. 11

est à remarquer, d'ailleurs, que la reprise de la procédure peut
avoir lieu, soit au profit du condamné pour le faire acquitter,

s'il y a lieu, soit contre l'accusé acquitté pour le faire condamner.
— \'. Code de procédure pénal- pour l'Empire d'Allemagne, tra-

duit et annoté par F. Dagiiin, Inlrod., p. 113, cl notes, p. 208.
— V. aussi Holt/.endortî, liechlslc.rikon, v" Hechtskraft (chose

jugée) en matière civile {civilrcclitlich), et Rcchtshrafl im Straf-

prozess (en matière criminelle).
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1652 bis. — Ainsi, qu'on ne le perde pas de vue, dans les

dispositions du liv. IV, C proc. pén. allemand , intitulé : ce De
la reprise d'une proeMuir termim'e par un jugement passé en

force de chose jugée », il ne s'agit pas d'une voie de recours di-

rigée contre un jugement n'ayant pas acquis l'autorité de la

chose juarée, mais il s'agit en réalité de recommencer, avec des

éléments nouveaux et devant le tribunal qui l'a déjà jugé une

première fois, un procès terminé par un jugement ayant acquis

l'aulorité de la chose jugée. — V. F. Daguin, loc. cit.: Laurens.

op. cit., p. 184-186.

§ 2. AUTRICHE-HOtfGRIE.

1653. — En matière civile, les principes admis en droit au-

trichien en ce qui touche l'autorité de la chose jugée sont les

mêmes que les principes admis par la législation civile alle-

mande et par la législation civile française. Comme en .Allemagne

et en France, l'autorité que la loi autrichienne attache à la chose

jugée, et la présomption de vérité qui en découle, est, aux
termes de l'art. 12, C. civ. général pour l'empire d'.\utriche,

purement relative, et ne s'applique qu'à l'affaire tranchée, et

aux parties présentes ou représentées dans l'instance. — V.

ce Code, dans la collection des traductions de Codes étrangers,

par Léon Foucher, p. 6.

1654. — En ce qui concerne l'aulorité de la chose jugée en

matière criminelle, le Code de procédure pénale autrichien du
23 mai-30 juin 1873 lart. 3o2 à 363) fait, quant à la reprise de

la procédure , l'application du même principe que le Code de pro-

cédure pénale allemand iV. suprà, n. 16ol). Les cas de reprise

sont même si nombreux dans le Code autrichien , que le prin-

cipe de l'autorité de la chose jugée en matière criminelle se

trouve restreint dans les limites les plus étroites. Comme dans
la législation allemande, la reprise de la procédure peut avoir

lieu soit contre l'accusé acquitté pour le faire condamner, soit

au profit du condamné pour le faire acquitter. Le Code autri-

chien autorise même (art. 333 et s.) la reprise pour faire appli-

quer une peine plus faible ou plus forte, ce que ne permet

pas le Code allemand lart. 403). ^ V. Code d'instruction crimi-

nelle autrichien, traduit et annoté par Bertrand et Lyon-Caen,

p. 172-179; Laurens, op. cit., p. 180-189.

S 3. Belgique.

1655. — Les principes généraux sur l'autorilé de la chose

jugée sont restés dans le droit belge les mêmes que dans le droit

français, et cela, soit qu'il s'agisse de l'autorité de la chose ju-

gée en matière civile, soit qu'il s'agisse de l'autorité de la chose

jugée en matière criminelle. — Code civil (art. 133(t pr. et 3",

'1331; 8110, 1262,2032, 2030.; C. proc. civ., (art. 174, 3(i2, 469,

478); L. 16 déc. 1831, sur la révision du régime hypothécaire,

art. 92; L. 13 août 1834, sur l'expropriation forcée lart. 12 ; L.

2b mars 1876, contenant le titre l'"' du livre préliminaire du Code
de procédure civile (art. 10): Code d'instruction criminelle (art.

246, 338, 300, 409, 441, 442); L. 21 avr. 1830, portant interpré-

tation de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle; L. 12 mars
1838, portant révision du 2' livre du Code pénal, en ce qui con-

cerne les crimes et les délits qui portent atteinte aux relations

internationales (art. 12); L. 4 oct. 1867, portant attribution aux
tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes (art.

3 et 3); L. 17 avr. 1878, contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale (art. 12 et 13); Code d'instruction crimi-

nelle lart. 360, 443-3").

1656. — Dans son avant-projet de révision du Code civil en
Belgique, M. Laurens se borne à ajouter au texte primitif de
l'art. 1331, qui devient, dans cet avant-projet, l'art. 1380,
quelques explications empruntées;! la doctrine.

§ 4. CANAD.i (li.As).

1657. — L'autorité de la chose jugée (res judicata) , dans la

législation du Bas-'Janada, découle non-seulement d'une pré-
somption établie par la loi ou présomption légale, mais encore
d'une présomption juris et de jure, c'est-à-dire qui dispense
de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe et à la-

quelle aucune preuve ne peut être opposée (Code civil du Bas-
Canada, en vigueur depuis le l'"' août 1866, art. 1239 et 1241
pr.).

1658. — L'autorilé de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard do
ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est

l'ondée sur la même cause, s'agite entre les mêmes parties agis-

sant en la même qualité, et pour la même chose que dans l'ins-

tance précédemment jugée lart. 1341, in fine). — V. pour la

jurisprudence, E. Lefebvre et Bellefeuille, Le Code civil du Bas-
Canada annoté , Montréal, 1889, sous l'art. 1241, p. 326 et 327.

§ 3. Egypte.

1659. — L'art. 297, C. civ., applicable pour les procès
mixtes en Egypte, dont, ainsi que nous l'avons dit (V. suprà ,

n. 1619), la disposition est plus générale et plus absolue que
celle de l'art. 1331, C. civ. franc., est ainsi conçu : " Les ju-

gements passés en force de chose jugée font foi des droits qu'ils

consacrent, sans qu'aucune preuve contraire puisse être ad-
mise, pourvu qu'il s'agisse, entre les mêmes parties, d'obliga-

tions ou droits ayant le même objet et la même cause, et que
ces parties agissent en la même qualité ». — V. Codes égyp-
tiens ,

précédés du règlement d'administration judiciaire, .Alexan-

drie, 1873, p. 67.

1660. — L'art. 232, C. civ. égyptien, applicable entre indi-

gènes, reproduit textuellement la disposition de l'art. 297 ci-

dessus reproduit. — V. Codes égyptiens, précédés du décret khé-
dival portant réorganisation des tribunaux indigènes, Le Caire,

1884, p. 53.

? C. ESPAGXE.

1661. — La loi espagnole, comme la loi française, voit dans
la chose jugée une présomption de vérité. — V. Code civil espa-
gnol promulgué le 24 juill. 1889), liv. 4, tit. 1, chap. 3, sect. 6,

art. 1231 et 1232. — Leij de enjuiciarniento criminal. du 16 oct.

1879 (art. 840 et 939).

1662. — I. Conditions moyennant lesquelles une décision ju-

diciaire acquiert l'autorité de la chose jugée. — Pour que la

présomption de chose jugée produise effet dans une autre ins-

tance, il est nécessaire que, entre le fait résultant de la déci-

sion judiciaire et l'instance dans laquelle il est invoqué, on
rencontre la plus parfaite identité d'objet, de cause, de person-
nes plaidant en la même qualité (C. civ. franc., art. 1331). —
On considère qu'il y a identité de personnes, toutes les fois que
les parties du second procès sont les ayants-cause de ceux qui

ont plaidé dans l'instance antérieure, ou qu'ils leur sont unis

par les liens de la solidarité, ou par ceux qu'établit l'indivisibilité

entre ceux qui ont le droit d'exiger l'exécution des obligations

ou qui sont tenus de les accomplir (art. 1232, al. 1 et 3). —
V. C. civ. franc., art. 1203 et 1223.

1663. — II. Effets de l'autorité de la chose jugce. — Comme
toutes les présomptions que la loi établit, la présomption légale

de vérité de la chose jugée a d'abord pour elfet de dispenser

de toute preuve celui ou ceux en faveur desquels elle existe.

— D'autre part, cette présomption ne tombe que devant une
sentence obtenue après une instance en révision iC. civ. franc.,

art. 1331), cette présomption ne pouvant, comme, en principe,

toutes les présomptions établies par la loi, être détruite par la

preuve contraire (art. 1231, al. 1 et 2). — V. C. civ. esp., tra-

duit et annoté par Ern. Lehr, p. 238-239.

§ 7. Etat.<;-Uhis.

1664. — Comme la législation anglaise, de laquelle elle pro-

cède , la législation des Etals-Unis admet la force ou l'autorité

de la resjudicata (littéralemen-t Ihings decidcdt. C'est la décision

rendue, soit dans une matière de droit commun, soit dans une
matière d'équité, par un tribunal compétent.

1665. — La constitution des Etats-Unis et les amendements
qui y ont été apportés déclarent qu'aucun fait une fois jugé par

un jury ne sera soumis à un nouvel examen dans aucune cour

ou tribunal des Etats-Unis ipie selon les règles du droit commun.
1666. — Mais, pour qu'il y ait res judicata, il faut, comme

en France, le concours des quatre conditions suivantes: l"iden-

tité d'objet; 2» identité de cause; 3» identité de personnes; 4° iden-

tité de qualité. — V. Bouvier, Law Dictionary, V Res judicata.

1667. — En matière pénale, la règle Non IHs in idem n'était

établie, d'après le droit commun anglais, que p^uir les accusa-

tions emportant la peine cupilali'. Les Etats-Unis étaient allés
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un peu plus loin en consacrant, comme principe conslilution-

nel , qu'on ne pouvait être exposé par une seconde accusation
,

pour la même offense, à perdre la vie ou un membre : No person

shall be subject. for Ihe saine offence, to be twice put in jeopardi/

of hfe or limb (Personne ne peut, pour la même infraction , être

mis deux fois en danger de perdre la vie ou un membre) (Cons-

til. amend., art. o). — V. Bouvier, V Jeopardij.

1668. — Cette disposition
,
qui donne à la chose jugée son

véritable caractère , se trouve reproduite textuellement dans

un très grand nombre de constitutions des divers Etats de l'U-

nion, notamment la Louisiane (art. o) et la Californie (sect. 13).

— Mais, du reste, ainsi que nous l'apprend Greenleaf (.4 trea-

tùe on the law of évidence, t. 3, § 3;is la règle a été généralisée

dans la pratique américaine comme dans la pratique anglaise,

qui, sous la dénomination de plea of autrefois acquit, ou bien

de plea of autrefois convict, ne permettent point de remettre en

question ce quia été tranché antérieurement par une décision

suivie d'un acquittement ou d'une condamnation.— V. Bonnier

et Larnaude , Traité des preuves
, p. 733 et 734.

1669. — Les règles de détail généralement adoptées dans la

majorité des Etats de l'Amérique du Xord , sont les suivantes,

d'après le Recueil des lois de Livingston (chap. 12» : on reconnaît

à l'accusateur le droit de demander un nouvel informé [newtrial}

après un verdict de non culpabilité : i" si l'accusé ou une autre

personne dans l'intérêt de l'accusé ont corrompu l'un des juges

ou témoins, ou produit un faux titre, et si le juge estime que
le verdict des jurés a été par là influencé; 2° si, par violences,

menaces ou persuasion , ils ont empêché de comparaître en jus-

tice un témoin supposé essentiel, ou si un titre important a été

détruit ou supprimé ; 3° si les témoins à, décharge ont été enten-

dus extrajudiciairement et sans mandement du juge; 4° si le

jury a été illégalement constitué par suite de manœuvres frau-

duleuses de l'accusé ou de toute autre personne agissant pour

lui et dans son intérêt.

1670. — D'autre part, l'accusé peut demander un nouvel

informé : 1° si, avant été arrêté, il n'a pas été amené à l'audience

lors du débat judiciaire et au moment où le verdict a été rendu ;

2° s'il n'a pas été assigné à comparaître au débat et mis en
mesure de produire ses exceptions contre l'acte d'accusation ou

autres actes de l'information judiciaire; 3° si un juré a été cor-

rompu, ou une fausse pièce produite, ou un témoin empêché de

comparaître en justice, ou un titre important pour la défense

supprimé ou détruit ;
4° s'il a été découvert une nouvelle preuve,

qui ne pouvait pas l'être plus tôt, en supposant qu'on aurait ap-

porté à se la procurer tout le soin nécessaire; o» si le jury a en-

tendu des témoins extrajudiciairement, sans y être autorisé par

la justice et sans que l'accusé y ait consenti, ou bien s'il s'en

est remis au sort de la décision à rendre, ou s'il s'est séparé avant

d'avoir rendu le verdict; 6° si le juge estime que le verdict est

rendu dans un sens contraire aux règles de la preuve ;
7° si l'ac-

cusé a été condamné sans être défendu par un avocat, alors qu'il

avait pourtant demandé qu'on lui donnât un défenseur; 8" si le

juge a induit le jury en erreur sur un point de droit qu'impli-

quait la solution de la question de culpabilité, ou si , dans ses

instructions, il s'est efforcé d'amener le jury à rendre un verdict

contraire a l'accusé. — V., notamment, lievised Statutcs of Mas-
sachusetts, chap. 138, sect. 1 ; The Code of Virginia (I840i, chap.

109; Code of criminal procédure of New-York (1850), art. 521-

526.

§ 8. Grande-Bretagne.

1671. — I. A-NGLETERRE. — La loi anglaise
,
qui admet comme

la loi française , des présomptions, soit établies par la loi, soit

tirées du fait de l'homme, range, également, parmi les premières,

l'autorité de la chose jugée. — Littletou, Comment., par lord

Coke, p. 103 et 248 (-; Coke, Institutes, t. 2, p. 339-60, o73.

1672. — De plus, l'autorité attachée à la chose jugée est,

en droit anglais comme chez nous, au nombre des présomptions

légales qui ne peuvent pas être combattues par la preuve con-

traire. — Duch. of Kingston s case, 20 Horr. H T. R. oS3. — Black

man's case, 1 Salked's lleiiorts, 290.— Ce n'nst pas seulement,

du reste, la présomption tirée de l'autorité attachée à la chose

jugée qui ne peut pas être combattue par la preuve contraire,

c'est aussi, d'une manière plus générale, la présomption, ou plu-

tôt, comme on s'exprime en droit anglais, la preuve tirée de l'au-

lorilé accordée à un record.

liil'.i. — Celte forme étant celle sous laquelle se présente le

plus communément, dans la pratique, l'invocation de l'autorité

attachée à la chose jugée, il nous faut ici dire quelques mots
des records.

1674. — On sait que les deux modes de preuves qui s'admi-

nistrent le plus fréquemment devant le jury anglais sont la preuve
par écrit et la preuve par témoins, et que le droit anglais re-

connaît plusieurs espèces d'écrits, dont les plus importants sont
les records.

1675. — Les records sont de véritables jugements ou actes

judiciaires, contradictoires ou par défaut, constatant le plus

souvent une décision judiciaire, mais, parfois aussi, une tran-

saction ou un accord entre différentes parties, et déposés dans
les archives d'une cour royale.

Les records étant des actes émanés de la justice font pleine

foi par eux-mêmes sur la présentation de l'expédition qui en a

été délivrée sous le sceau de la juridiction compétente, et l'on

n'est pas admis à prouver le contraire de ce qu'ils contiennent,
à moins (et il en serait de même chez nous) qu'un faux n'ait été

préalablement constaté. Si l'adversaire nie l'existence du record,

il faut alors le retirer des archives de la cour ou s'en faire déli-

vrer une expédition revêtue du grand sceau de la chancellerie.

1676. — Quand l'une des parties, dit avec raison à ce sujet

.M. Glasson , invoque ainsi contre l'autre un record relatif à un
procès antérieur, elle oppose, en réalité, l'exception de la chose
jugée, si ce jugement a été rendu entre elles ou leurs au-

teurs.

1677. — Mais il importe de distinguer, quant à l'autorité du
jugement et aux effets de la chose jugée, entre le cas où la dé-
cision a été rendue par une cour ayant compétence exclusive et

celui où elle l'a été par une cour n'ayant pas compétence exclu-

sive sur l'affaire. « Toutes les fois, dit encore à ce sujet M. Glas-

son
, qu'une cour a compétence exclusive sur certaines affaires,

les jugements qu'elle rend dans ces procès ont une autorité de
chose Jugée absolue et doivent être considérés comme la vérité

par les autres cours si les mêmes faits leur sont soumis à un
autre point de vue. Mais si la cour qui a rendu le jugement
n'avait pas une compétence exclusive, la décision n'est plus

qu'une règle ordinaire de droit pour les autres cours ». — V.
Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiks

et judiciaires de l'Angleterre, 8= partie, Le droit actuel, t. 6,
p. 642, 643 et 6.51.

1678. — Du reste, les formalités auxquelles sont générale-
ment soumises les décisions de la justice civile anglaise , telles

que celles consistant à faire dresser, en la forme ordinaire, l'arrêt

d'une cour de common law sur parchemin et à le faire déposer
aux archives de la cour, où il est, en même temps, enregistré,

ne sont pas nécessaires, pas plus pour exécuter simplement le

jugement que pour lui faire produire les effets attachés à la chose
jugée. V. Glasson, op. cit., p. 665.

1679. — L'autorité de la chose jugée existe, en Angleterre

ainsi qu'en France, au criminel aussi bien qu'au civil. Lors-
i|u'un prisonnier acquitté vient à être reconnu coupable, il n'y

a plus aucun moyen de le faire condamner, et, s'il est traduit

en justice de nouveau, il n'a qu'à plaider « autrefois absous <>

pour être acquitté. Tel est l'elTet de la maxime jVoîi bis in idem,
qui a passé dans la loi anglaise comme dans notre loi, et elle y
est même l'objet d'une application plus absolue, car il ne s'est

pas introiluit, en Angleterre, comme cela a eu lieu chez nous,
pour le cas où un même fait est susceptible de plusieurs quali-

fications, la pratique, d'après laquelle l'accusé acquitté pour ce

fait peut être repris pour ce même fait qualifié autrement. —
Glasson, op. cit., t, 6, p. 797 — V. suprà, n. 970 et s.

1680. — Mais il faut avoir soin d'observer que si, en Angle-

terre, quand il a été reconnu par les voies légales et devant

une .cour compétente que l'accusé n'est pas coupable, celui-ci

peut opposer l'exception (Vautrefois absous, contre toute accu-

sation ultérieure pour le même délit, les verdicts de non-lieu des

grands jurys ou jurys d'accusation ne produisent aucun effet

obligatoire i et rien n'empêche que l'inculpé soit indéfiniment

traduit devant d'autres grands jurys, bien qu'on n'ait découvert

aucune charge nouvelle contre lui.

1681. — L'exception d'autrefois convict, c'est-à-dire d'une

conviction précédente pour la même offence identiquement, a

pour elTet d'empêcher, de barrer une accusation, bien que le

jugement n'ait pas été rendu ou ne doive pas l'être à raison

d'une impossibilité légale.

1682. — L'exception d'autrefuis attaint , ou d'un altainder
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précoclemmenl encouru, a pour coiiséquenco de rendre sans elTet

une accusation pour le même crime (felony), on pour toute autre

felùiuj. Néanmoins, ce principe reçoit diverses restrictions, et

peut se résumer dans cette proposition, que l'exception d'awire-

/bi's attaint n'a de valeur que lorsqu'un second examen par le

jury serait absolument superflu.

i(î83. — Notons enfin que le pardon obtenu est un moyen
d'exception contre l'accusation au i,aand criminel ou par voie

lïindictiui'nl. — Blackstone , Commentaires, liv. 4, chap. 26.

1684. — Ainsi, la règle Non bis in idem n'est en réalité

établie, d'après le droit commun anglais, que pour les accusa-

tions emportant la peine capitale , ce que, suivant une judicieuse

observation d'Ortolan [Eti'incnts du droit jvhud, t. 2, n. 810), on

peut expliquer par le moindre degré de confiance qu'inspire l'ac-

cusation privée : on conçoit, en elTet.que la chose jugée inspire

un moindre respect la où la procédure est accusatoire.

—

V. Bon-

nier etLarnaude, Traitt' des preures, p. "33, texte et note 3.

1085. — De même qu'en Ecosse, le moyen principal d'ob-

vier, en Angleterre, aux inconvénients des sentences injustes

est le recours en grâce en faveur du condamné. Mais il existe
,

en outre, pour arriver à la révision des procès criminels, deux

autres voies do recours, qu'il nous suffit d'indiquer ici. C'est

d'abord la demande en sursis [motion in arrest o/' judgment) ;

puis, c'est une nouvelle information (motion for ne trial), aux-

quelles on a recours dans des cas limilativement déterminés. —
— V. Laurens, op. rit., p. 191-193.

1680. — II. Ecosse. — Rien de particulier quant au principe

de l'autorité de la chose jugée en matière civile. En matière

criminelle, on retrouve, dans la pratique écossaise comme dans

la pratique anglaise, l'application rigoureuse de l'autorité delà

chose jugée, application qui résulte non d'un texte spécial, mais

du droit commun, de la common law. Il faut remarquer, du

reste
,
que le jury a le droit de modifier la qualification légale

[lortée dans l'acte d'accusation , de sorte qu'un acquittement

purge absolument toute accusation à raison du fait incriminé.

1087. — En Ecosse, le verdict du jury de jugement no?i

proved (non prouvé) ne permet pas de poursuivre une nouvelle

accusation , mais il a, parait-il, l'inconvénient d'infliger, comme
jadis, en France, la mise hors de cour, à celui qui est l'objet de

cet acquittement imparfait, une sorte de flétrissure morale qu'il

ne lui est pas possible d'effacer. — Bonnier, Traité des preuves,

n. 801.

1688. — Toutefois, certains auteurs ont pensé que, en

Ecosse, l'usage des sentences âe plus ample informé n'est pas

complètement perdu. L'on trouve, en ellel, dans ce pays, à

coté du verdict (juiltij (coupable) et du verdict not rjnilty (non

coupable), le verdict not proved (pas de preuve). En consé-

quence, on a cru que, après un pareil verdict, il était possible

de recommencer les poursuites contre le même accusé, si des

preuves nouvelles venaient à être découvertes. Mais, comme on

l'a justement fait remarquer (Laurens , op. cit., p. 162), cette

opinion est tout à fait contraire à la pratique écossaise, qui re-

connaît au verdict not proved une portée aussi absolue qu'au

verdict mjt ijiiilty.

§ 9. Italie.

1689. — L'aulorité que la loi attriliuc à la chose jiifjée est

aussi en droit italien une présomption légale , c'est-à-dire une
présomption qu'une loi spéciale attribue à certains actes ou à

certains laits (art. 13.S0 pr. et 3°).

1690. — Il faut, pour qu'il y ail chose jugée, que la chose

demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la

même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, intentée par

elles et contre el|i-s en les mêmes qualités lart. 13.')1, al. 2|.

1(>91. — L'autorité de la chose jugée n'a lieu que relative-

ment à ce qui a fait l'objet de la décision (art. 13.'>l, al. 1).

1692. — Comme toute présomption légale, en droit italien ,

l'autorité do la chose jugée dispense de toute preuve celui en

faveur de qui elle existe, et, de plus, aucune preuve n'est ad-

mise contre la présomption que la loi attache à l'autorité de la

chose jugée, car c'est là une présomption sur le fondement de

laquelle la loi refuse l'action en justice, et pour laquelle elle n'a

pas réservé, d'une façon spéciale, la preuve contraire (art. 13.')2

et lir-i3). — V. Hue et (trsier, Le Code civil italien et le Code
yap'ili'on, t. 2 (traductiiin du Code civil italienj, p. 28H-2S9.

I(i9!t. — (Juantaux principes sur l'autorité de la chose jugée
en matière pénale, V. (;ode de procéiluir pi'Male de I8<)6, mo-

RÈi'EKTOiHii. — Tome XI.

difié par la loi des 28-30 juin 187(1, art. .")18. — V. aussi supra

,

n \ii2o.

^ 10. Japon.

1694. V. supra , n. 162o.

t; 11. LuxBMiiouna.

1695. — Les principes relatifs à l'autorité de la chose jugée,

soit en matière civile, soit en matière pénale, sont les mêmes
en droit luxembourgeois qu'en droit français. — V. Code civil

(art. 800, 1262, 1330-3°, 1331, 20.';2, 20o6, 2137, 2213); Code
de procédure civile (art. 174, .!()2, 469, 6478); Code d'instruction

criminelle (art. 360i.

1696. — L'art. 360, C. instr. crim. luxembourgeois, qui dis-

pose que toute personne acquittée légalement ne pourra plus

être reprise ni accusée à raison du même fait, consacre, comme
chez nous, en matière criminelle, le principe de la chose jugée
et l'application de la maxime Non bis in idem. (,)uoique, par ses

termes mêmes et la place qu'il occupe, l'art. 360, dans le Code
luxembourgeois comme dans le Code français, ne se rapporte

qu'au grand criminel, il est incontestable que l'axiome juridique

Xon bis in idem s'applique, dans l'un comme dans l'autre droit,

à toutes autres infractions, c'est-à-dire à tous délits et contra-

ventions de la compétence des tribunaux correctionnels ou de

simple police (C. instr. crim., art. 246, 330, 409). — V. aussi

suprà, n. 1624.

§ 12. Mekkjue.

1697. — W. supra, n. 162;i.

§ 13. Monaco (Vrincipauté de).

1698. — Mêmes dispositions que dans le droit français, au-
quel ont été empruntées les dispositions de la législation de la

principauté de Monaco, relatives à la chose jugée, soit en ma-
tière civile, soit en matière pénale. — V. Code civil (art. 1197
pr. et 3°, 1198 et 1199); Code de procédure oénale du 1" mars
1874 (art. 322 et 373).

i; 14. Pays-Uas.

1699. — V. sur la matière, Code civil néerlandais (art. 1953
à 1937); Code pénal, 3 mars 1881 (art. 68); Code procédure
pénale de 1838 (art. 218, tit. 4).

En droit néerlandais, comme en droit français, I autorité que
la loi attribue à la chose jugée constitue une présomption lé-

gale, c'est-à-dire basée sur la loi même, ou attachée par une
disposition spéciale de la loi à un certain acte ou à un certain

fait (C. civ. néerland., art. 1932 et 1933-3°).

1700. — Pour qu'il y ail chose jugée, il faut que la chose
demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la

même cause, et formée |iar et contre les mêmes parties, en la

même qualité lart. 1934, al. 2).

1701. — L'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'à ce

qui fait l'objet du jugement (art. 1934, al. 1).

1702. — Un arrêt ou jugement passé en force de chose
jugée, portant condamnation à une peine du chef de quelque
lait, peut être invo(p,ié pour laire preuve du même fait dans une
contestation civile, sauf la preuve contraire (art. 1933, modifié

par la loi du 26 avr. 1884, art. 13). — V..liiarn. off. des fai/s-

B(/s, 1884, n. 93.

1703. — L'acquittement prononcé à raison d'un fait ne peut,

devant le juge civil , être iiivo(]ué à l'encontrc iVuiie demande
en dommages-intérêts (art. 19.'16, modifié par la loi du 26 avr.

1884, art. 16). — V. ibid.

1704. — Les jugements relatifs à l'état des personnes, ren-

dus contre celui qui légalement avait qualité pour contester la

ilemandc, sont opposables aux tiers (art. 1930). — V. C. Tripels,

Les Codes neerlamlais
, p. 307-308.

§ 13. l'oiiriroAi,.

1705. — La chose jugée {raso juhiudo) est le l'ait ou le droit

devenu certain en vertu d'une décision judiciaire contre laquelle

il n'existe pas ib' recours (art. 2302).

23
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1706. — La chose jugée ne peut être invoquée comme
preuve qu'autant qu'il y a identité d'objet, identité de cause,

identité des parties et de leur qualité juridique (art. 2303).

1707. — Ainsi, l'autorité de la chose jupée n'a, en droit por-

tugais comme en droit français, qu'un elTet purement relatif.

Mais il y a, à cette règle, une e.\ception, et le législateur portu-

gais a lormelleinent tranché une question sur laquelle ne s'est

pas prononcé expressément et d'une façon spéciale le législa-

teur français. — " La chose jugée sur des questions de capa-
cité, de filiation ou de mariage, dit le paragraphe unique de

l'art. 2.S03, s'il y a eu légitime contradicteur, fera preuve contre

toute autre personne. »

1708. — La chose jugée exécutoire en matière criminelle cons-

titue une présomption légale au civd, en tant qu'elle n'est pas
détruite par la preuve contraire (art. 2504).

1709. — L'acquittement de l'accusé devant les tribunaux
criminels ou correctionnels ne fait pas obs acie à l'action en
dommages-intérêts. — V. cependant art. 2368 et s., art. 2503.

§ 16. S'OTSSB.

1710. — Gomme le Code de procédure français, et à la diffé-

rence du Code de procédure allemand (art. 644), le Code de Ge-

nève admet qu'un jugement peut être exécuté avant d'être passé

en force de chose jugée, et il indique même avec soin dans quel

cas il présente ce caractère (art. 319 et s.). — V. Code de procé-

dure civil pour l'Empire d'All.eiiuigne, traduit et annoté par Glas-

son, Lederlin et Dareste, p. 221, note i. — Pour les autres prin-

cipaux cantons, V. suprà, n. 1618 et 1610.

1711. — En matière criminelle, la question fait l'objet des

textes suivants : Gode de procédure pénale du canton de Berne
(de 1850), art. 5. — Gode de procédure pénale du canton de Fri-

hourg (de 1873), art. 15, et Gode pénal (de 1873), art. 6. — Code
d'instruction criminelle du canton de Genève, art. 360. — Gode
de procédure pénale de Neufchàtel (du 21 mai 1875), art. S. —
Ordonnance pour le canton de Saint-Gall (du 28 nov. 1878), sur

les délits et les contraventions. — Code de procédure pénale pour
le canton du Valais (du 24 nov. 1848), art. 301. — Gode de
procédure pénale pour le canton de Vaud (du 5 mars 1830),
art. 5.

1712. — Il convient de mentionner ici, en ce qui touche l'é-

tendue et la mesure d'application du principe de l'autorité de
la chose jugée au criminel, que la législation la plus large en
matière de révision est celle du canton de Saint-Gall, qui au-
torise l'emploi de cette voie de recours dans les cas suivants :

1° lorsque, après une condamnation, des circonstances nou-
velles viennent mpttre au jour l'innocence du condamné ou di-

minuer sa culpabilité; 2° lorsque, après un acquittement, il

devient possible de prouver la culpabilité de l'accusé (Ord. du
28 nov. 1878, tit. 5).

CHOSES PERDUES.
— Propriété. — Vol.

V. Biens v.\ca!vïs. Possession.

CHOSES 'VOLEES. — V. Possession. — Prescription. —
Vol.

CIDRE.

1. — Le cidre est le produit de la fermentation du jus de
pommes. Au point de vue fiscal, le cidre est frappé des mêmes
droits que le vin, avec une différence dans le tarif (droits de cir-

culation, de détail, d'entrée et de taxe unique). — V. infrà, \'"

Boissons, Cuni rihui ions indirectes. Débitants de boissons, etc.

2. — Le gouvernement avait incorporé dans son projet de
budget de 1893 une réforme de l'impnt des boissons, portant sup-
pression dus droits de détail et de circulation sur les vins, cidres,

poirés et hydromels et leur remplacement par un droit de con-
sommation uniforme dont le taux était de 2 fr. par hectolitre pour
les vins, et de 1 fr. ))0ur les cidres.

3. — La Chambre des députés est allée beaucoup plus loin, et

sur la proposition de l'un de ses membres, M. Doumer, elle a
volé la su[)pressiùn de tous les droits, perçus pour le compte du
Trésor, sur les vins, cidres, poirés et hydi'omels (séance du 12

nov. 1892); mais le Sénat, sans s'opposer d'une manière absolue
à une transformation de l'impôt des boissons, s'est refusé à exa-
miner un projet de cette importance dans le peu de temps qui lui

était donné. Après entente entre les deux Chambres, la réforme
a été disjointe du budget de 1893 pour être reprise ultérieure-

ment.

4. — M. Peytral, ministre des Finances, a fait connaître au
Sénat que, dans ses intentions, le droit de circulation serait

maintenu, tel qu'il est perçu daus les trois zones, sans aggrava-
tion (Sénat, séance du 27 avr. 1S93). Dans ces conditions, le

droit de détail disparaîtrait seul , et comme conséquence le droit

de taxe unique.

5. — Nous ferons connaître infrà, v'» Vonlributions indirectes,

Débitant de boissons, le dernier état de la législation en ce qui
concerne les boissons.

CIGARES. — V. Contributions indirectes. — Tabacs.

CIMETIERE.
Législation.

Décr. 23 prair. an .\ll [sur les s/'puUures); — Décr. 7 mars
1808 {qui fixe une distance pour les constructions dans le voisi-

nage des cimetières hors des communes); — Ord. 6 déc. 1843
{relative aux cimetières); — L. 14 nov. 1881 {ayant pour objet

l'abrogation de l'art. 15, Décr. 23 prair. an XII, relalif aux ci-

metières); — L. 5 avr. 1884 {sur l'organisation municipale], art.

93, 133-9", 136-13"; — Décr. 27 avr. 1889 (portant règlement
d'administralii.n publique déterminant les conditions applicables

aux divers modes de sépulture) , art. 20.
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Lorsque le mur de clôture d'an cimetière est démoli pour être

remplacé par une construction communale, la fabrique peut-elle

exercer l'action possessoire, et demander le rétablissement des lieux

dans leur premier état? Corr. des just. de paix, année 1860, 2"

série, t. 7, p. 381. — Doit-on considérer comme produits spon-

tanés d'un cimetière, et, par suite, comme appartenant à la fa-

brique, les rejetons de la souche d'un arbre que la commune avait

planté et qu'elle a abattu? Corr. des just. de paix, année 1864,

2" série, t. 1 1 , p. 403. — L'obligation d'entretenir le mur de

eliUare du cimetière est-elle à la charge de la commune ou de la

fabrique? Corr. des just. de paix, année 1867, 2'= série, t. 14,

p. 13; année 1877, 2" série, t. 24, p. 59. — Une administration

municipale afin d'augmenter ses revenus, a-t-elle le droit de faire

semer de la graine de luzerne dans le cimetière communal, et de

faire vendre à son profil les produits de cet ensemencement? Corr.

des just. de paix, année 1870, 2" série, t. 17, p. 185. — Cime-

tières. Produits spontanés du sol. Arbres : Corr. des just. de

paix, année 1876, 2« série, t. 23, p. 138. — Cimetière. Rayon de

distance pour les distances : Corr. des just. de paix, année 1877,

2= série, t. 24, p. 38, — Cimetière; concessions perpétuelles;

jouissance; propriété : Gaz. des trib., 17 mars 1888.
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145. — Rev. gén. d'admin., année 1879, 1" partie, p. 358; 2"

partie, p. 337; 3' partie, p. 365.

E.NRE(;isTREME>T ET TIMBRE. — C. A., Nouvcau dictionnaire
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CTMETIKRE. — Cbap. 1. 1SI

CHAPITRE I.

NOTIONS HISTORIQUES.

1. — L'usage des cimetières est foi'l ancien; chez tous les

peuples on trouve et le même respect pour les tombeaux, et la

même sollicitude de l'autorité pour la police des inhumations et

des lieux consacrés aux sépultures.

2. — " Chez les Grecs et les Romains, les morts ordinaire-

ment reposaient à l'entrée des villes, le long des chemins pu-

blics, apparemment, dit M. de Chateaubriand {Gi'nii: du ChriK-

tianisme), parce que les tombeaux sont les vrais monuments du

vovageur. On ensevelissait souvent les morts fameux au bord

de' la mer ». Mais ces sépultures étaient isolées; et a Rome , si

l'on en excepte ces espèces de fosses communes, appelées piie-

ticuli ou cuUnm , où se jetaient les cadavres des pauvres et des

esclaves, on ne connaissait point l'usage des cimetières com-
muns. — Quatremére de Quincy, bict. d'architecture.

3. — Il n'y avait donc pas véritablement de riinetirres à Rome,
mais bien plutùt des tombeaux personnels ou bien héréditaires

(L. 0, ff. , De re/igiosis et sumptibus funerum). Tout lieu consa-

cré à la sépulture devenait par cela même religieux (L. 9, Inst.,

De rerum dir.: Gains, Inst., hb. 2, n. 6). Mais l'occupation de

ce terrain par l'ennemi lui faisait perdre ce caractère, qu'il ne

retrouvait que lorsqu'il avait été repris (L. 36, fl'., De religiosis

et sumptibus funerum).
4. — A part l'enceinte des villes, où toute inhumation était

interdite {Hominem viortuum in urbe ne sepelito nece urito : L.

des Douze-Tables, tab. décima) , aucune restriction n'existait

quant au choix du lieu des sépultures (V. aussi Paul, Sent.,

tit. 21, § 2). Mais, en permettant l'inhumation dans les villes, on

aurait craint d'aliliger les temples des dieux de l'image de la

mort : Ne sanctum launicipium ju» polluatur, disaient les empe-
reurs Dioclétien et Maximien. Cette prohibition d'ensevelir dans
les villes n'avait pas existé à Lacédémone, où la législation de

Lycurgue avait établi les tombeaux.
5. — Pour les premiers chrétiens, les catacombes furent les

premiers tombeaux; là étaient rassemblés les ossements des

martyrs , et devant ces ossements les fidèles se réunissaient

pour prier. Les cimetières, dont les catacombes sont l'origine,

furent ainsi, pendant les premiers siècles, le lieu où les chré-

tiens tenaient leurs assemblées; et lorsque, délivrée de la per-

sécution, la religion édiha ses églises, ce fut d'ordinaire au
milieu du cimetière qu'elle les éleva.

6. — " Mais il ne sufOsail pas, dit Guyot (Rep., v" Cimetière),

que quelqu'un lût enterré dans un endroit pour que ce lieu fût

religieux et devint hors du commerce, parce que aucun parti-

culier ne peut, de son autorité privée, imprimer ce caractère à

un héritage profane; il faut que l'autorité du supérieur ecclé-

siastique intervienne, et que le lieu ait été béni et consacré

avec les solennités prescrites pour servir à la sépulture des

fidèles ». Cette bénédiction, quoique constituant une fonction

épiscopale
,
pouvait être déléguée par l'évèque au curé. — De-

nisart,v° Cimetière, n. 4. — La bénédiction n'était pas néces-

saire au cas où le cimetière était inhérent à l'église, la consé-
cration de l'église emportant celle du cimetière. On ne pouvait

inhumer avant la consécration.

7. — L'effusion du sang dans un cimetière constituait sa pol-

lution ; il en était de même si un hérétique ou un infidèle y était

inhumé; dans ce dernier cas même, l'exhumation devait néces-
sairement précéder les cérémonies de la purification du cime-
tière.

8. — Les cimetières, en effet, étant consacrés par la religion,

et devi-nus terre sainte, ne pouvaient recevoir que le corps des

catholiques, et longtemps en France les sectateurs des cultes

dissidents n'eurent aucun lieu de sépulture déterminé. Les pre-

mières concessions faites à ce sujet résultèrent de traités avec

des nations étrangères : ainsi le 28 sept. 1710, avec les villes

lianséatiques, et le 11 nov. 1718 (traité d'Utrecht) , avec l'An-

gleterre. Généralisant ces concessions, l'arrêt du conseil du 20
juin. 1720 permit l'inhumation des non-catholiques dans des
lieux déterminés; mais l'arrêt énonçait formellement qu'il fallait

que l'inhumation eùllicu sans aucune pompe extérieure, attendu

que l'exercice des cultes dissidents n'était nullement reconnu;
et défenses étaient faites sous peine de désobi'issance aux sujets

du roi d'y assister. — Duchesne, Enrychp. du droit, V Cime-

tière, n. b2.

9. — Les scandales commis dans les cimetières, sans consti-

tuer une pollution, ne laissaient pas cependant d'être l'objet de

nombreuses décisions de la part de l'autorité ecclésiastique

comme de l'autorité civile, qui multiplièrent sur ce point les

prescriptions. C'est ainsi que le troisième concile de Constanti-

nople défend de tenir ni cabaret, ni boutique dans les cime-

tières, de rien y étaler des autres choses qui se mangent, et

même d'y vendre rien
;
prohibitions renouvelées formellement

par trois autres conciles: Bourges, 1328 et 1534, Bordeaux,

1624, qui les ont étendues à toutes assemblées profanes, telles

que les foires et marchés; défenses de même nature, sous peine

de cent livres d'amende et de confiscation des marchandises

exposées, furent faites par arrêt du parlement de Besançon du

20 déc. 1684.

10. — Il était défendu de faire des cimetières un lieu de danse

(Parlem. Dijon, 3 mars ISGO; Arrêt du conseil, 12 juin 1614);

d'y entrer avec armes et bâtons, et d'y commettre des indé-

cences, sous peines corporelles [Parlem. Rennes, 14 mai 1622);

d'y faire paître aucuns bestiaux, sous quelque prétexte que ce

pût être, même sous celui d'en avoir acheté l'herbe au profit

lie l'église [Parlem. Paris, 4 août 1745); celte dernière prohibi-

tion avait été, du reste, depuis longtemps formellement déclarée

par le concile de Cambrai, tenu à Muns en octobre 1386.

11. — Pour mieux assurer cette inviolabilité des cimetières,

le quatrième concile de Milan, en 1373, et celui de Cambrai,

tenu à Mons en octobre 1586, avaient prescrit que les cimetières

fussent entourés de murs, et qu'au milieu fût dressée, d'une

manière stable', une croix rappelant la sainteté du lieu. L'édit

d'avr. 1695, art. 22, ordonna que l'entretien de la clôture du

cimetière aurait lieu aux frais des habitants des paroisses.

12. — Un cimetière ne pouvait servir de passage; cependant

un arrêt du parlement de Dijon, du 12 déc. 1609, avait reconnu

que ce droit avait pu être acquis par prescription par un pro-

priétaire voisin.

13. — Néanmoins, et en principe, le voisinage du cimetière

était une cause de restriction aux droits du propriétaire; c'est

ainsi que deux arrêts du parlement de Paris, des 17 janv. 1609

et 30 juin 1627, avaient réglé que les fenêtres des maisons don-

nant sur les cimetières devaient être grillées à fer maillé et à

verre dormant.
14. — L'herbe et tous les fruits croissant spontanément dans

le cimetière appartenaient à la fabrique, à l'exclusion du curé

(Arrêt du conseil, 1643). Les fabriques pouvaient faire des plan-

talions dans les cimetières, mais l'arrêt de règlement du parle-

ment de Paris, du 21 mai 1763, porta prohibition de pareilles

plantations à l'avenir.

15. — Pour mieux assurer l'exécution de tous ces règlements,

les cimetières devaient être visités par les archidiacres dans leurs

tournées. La police habituelle en était confiée, suivant les lieux,

aux substituts du procureur général ou aux procureurs fiscaux.

— V. à ce sujet Parlem. Paris, 17 juill. 1782.

16. — Aux paroisses seules appartenait le droit d'avoir un

cimetière, et ce n'était que par privilèges spéciaux (ju'il était

permis aux autres églises d'en avoir de particuliers. Suivant une

jurisprudence constante, les paroisses pouvaient, avec le con-

sentement du curé , de l'évèque et du juge royal, changer leur

cimetière de place , auquel cas, si l'ancien cimetière devait être

destiné à un usage profane, il était nécessaire d'opérer la trans-

lation des ossements qui pouvaient y être déposés dans le nouveau

cimetière. — Denisart, /oc. cit., ^ 1, n. 14.

17. — c( Dans l'origine, dit Denisart [V Cimetière, n. 2),

il n'était pas permis d'enterrer ailleurs que dans les cimetières :

ce n'est que dans la suite des temps que l'abus d'enterrer dans

les églises s'est presque généralement introduit ». En effet, ré-

servé d'abord aux martyrs et aux confesseurs par un glorimix

privilège, réservé ensuite à ceux dont la sainteté de la vie avait

honoré l'église, ou qui lui avaient rendu d'importants services,

le privilège d'être inhumé dans les églises fut étendu outre me-

sure, à ce point que le pape Urbain IV fut obligé de défendre

l'église de Saint-Pierre de Rome elle-même contre l'envahisse-

ment de ces sépultures " qui confondaient, dit-il, les impies

avec les personnes pieuses, les criminels avec les saints ». —
Duchesne, Em-ipdup. du dr., v" Cimetière, n. 4.

18. — Mais c'est en vain que les papes et les conciles s'étaient

élevés contre ces abus; leurs prescriptions restaient sans elfet,
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lorsqu'à la suite d'un manrleftient célèbre, le i'-i mars 1775, l'ar-

chevêque rie Toulouse interdil , sauf quelques exceptions légiti-

mes, l'inluimation dans les églises de son diocc'Se ; le parlement

de Toulouse s'empressa d'homologuer son ordonnance, le 31 mars
17";i, et elle fut bientôt suivie de la déclaration du 1(1 mars 1776,

générale pour tout le royaume.

19. — r.ette déclaratmn, moins rigoureuse toutefois que l'or-

donnance de l'archevêque de Toulouse, n'autorisait plus l'inhu-

mation dans les églises, chapelles publiques ou particulières,

oratoires, que des archevêques, évèques, curés, patrons des

églises et hauts justiciers et patrons, droit entièrement person-

nel, ne pouvant être cédé ni concédé désormais, même à titre

de fondation. Kn outre, les caveaux devaient réunir certaines

conditions : ainsi, être pavés de grandes pierres tant au fond

qu'à la superficie, et les corps ne pouvaient être déposés qu'à

six pieds au moins en terre au-dessous du sol intérieur. Quant
aux autres personnes ayant eu jusque-là le droit d'être inhumées
dans les églises, et aux religieux et religieuses, l'inhumation

n'était plus permise que dans les cloîtres et chapelles ouvertes

y attenant, à la charge d'y faire construire des caveaux, ainsi

qu'il est dit ci-dessus; et s'il n'existait ni cloilre ni chapelle,

l'inhumation ne pouvait plus avoir lieu qu'au cimetière commun,
avec autorisation de clioisir la place et de s'y construire un ca-

veau ou monument, en laissant toutefois le terrain nécessaire

pour la sépulture des fidèles.

20. — Un des grands motifs, le principal, peut-être, de la

déclaration du 10 mars 1776, était le danger que présentait pour
la santé publique cette multiplicité de tombeaux dans les églises;

or, le danger se révélait plus grand encore pour les cimetières

placés au centre de populations nombreuses; c'est ainsi que
Paris renfermait dans son enceinte dix-huit cimetières, dont le

plus ancien, h' plus considérable, et le plus central tout à la

l'ois, le cimetière des Innocents, n'avait pas reçu depuis M86
jusqu'à la fin du dernier siècle moins de 12,000,0(10 corps, pro-

venant de vingt-deux paroisses de Paris; à ce point que, dans
une supplique adressée en 1720 au lieutenant de police pour la

suppression des cimetières, on exposait que, par suite du grand
nombre de corps qui y avaient été déposés, le sol s'était élevé

de huit pieds au-dessus du sol des habitations voisines. —
Elouin, Trébuchet et Labat, Dirt. de polirc, v" Ciinelicre, p. 'liO,

noie.

21. — En conséquence, par un premier arrêt du parlement
de Paris, en date du 12 mars 1763, injonction avait été faite

aux marguilliers des différentes poroisses de fournir des mé-
moires sur l'état des cimetières; et, sur le vu de ces mémoires,
intervint un arrêt de règlement de la cour, en date du 21 mai
176.'), arrêt en dix-neuf articles, portant suppression, à partir

du 1" janv. 17G6, d'aucune inhumation dans les cimetières alors

existants, ainsi que prohibition d'ensevelir, sauf dans quelques
cas exceptionnels, dans les églises, et prescrivant la formation

de sept à huit cimetières extérieurs, clos de murs de dix pieds
d'élévation de pourtour, et pouvant avoir seulement une chapelle

de dévotion et le logement d'un concierge. Les fabriques des dif-

férentes paroisses devaient contribuer, proportionnellement à

leur importance, à l'établissement et à l'entretien de ces cime-
tières; et pour leur faciliter les moyens d'y subvenir, l'acquisition

des terrains pour création de cimetières était exemptée de tous
droits d'indemnité ou d'amortissement; les villes et communautés
pouvaient en faire l'avance aux fabriques; de plus, certains

droits nouveaux étaient créés pour les enterrements, et huit
pieds au pourtour intérieur du mur de chaque cimetière étaient

réservés pour concessions particulières, dans lequel espace ne
pouvait être établie de fosse commune. L'arrêt déclarait ne rien

statuer sur les sépultures des |)ersonnes vivant dans les hôpitaux
et maisons religieuses, ce qui fut bient'it réglé par la déclara-

tion du 10 mars 1776.

22. — L'exécution de ces dispositions nouvelles rencontra
beaucoup de diflicultés; renouvelées en 1781 , elles eurent sans
doute pour effet la suppression du cimetière des Innocents en
178.'); mais il s'en fallait beaucoup que tous les cimetières inté-

rieurs de la ville fussent fi-rmés, lorsque survint la Révolution.

23. — Les profanations dont ces cimetières furent alors l'ob-

jet suscitèrent les plus énergiques réclamations; aux ell'orts de
Mulot, Cambry, Uuval, Pastoret, l'Institut joignit son concours,
en proposant des prix à ceux qui présenteraient les meilleures

idées sur les sépultures. Mais toutes ces tentatives demeurèrent
inutiles , jusqu'à ce qu'enfin , l'ordre s'étanl r(Uabli dans le pays.

parut le décret du 23 prair. an XII, qui , complété par le décret

du 7 mars 1808 et l'ordonnance royale du 6 déc. 1843, et modi-
lié sur un point particulier par la loi du 14 nov. 1881, forme
l'ensemble de la législation sur celte matière.

CHAPITRE II.

DES CIMETIÈRES EN GÉNÉRAL.

Section I.

Etablissement des cimelitres.

§ 1. Lieux consacrés aux sépultures.

24. — En principe, les personnes décédées doivent être en-
terrées dans un cimetière public. Il est possible toutefois, sous
certaines conditions, de faire des inhumations dans des pro-
priétés particulières.

2.5. — Le décret du 23 prair. an XII, renouvelant les prohi-
bitions du parlement, dispose (art. 1) : «Aucune inhumation
n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux,
chapelles publiques, et. généralement dans aucun des édifices

clos et fermés, où les citoyens se réunissent pour la célébration

de leur culte "

20. — En donnant à cette disposition la première place, en la

formulant avec une rigueur jusqu'alors sans exemple, le rédac-
teur du décret de prairial marqua nettement son intention de
mettre lin d'une manière irrévocable aux abus anciens qui s'é-

taient maintenus en partie, malgré la déclaration de 1776, peut-
être à la faveur des exceptions que souffrait cette ordonnance.
Guidé 'par une pensée d'hygiène, le législateur de 1804 dut pro-
hiber les inhumations dans tous les lieux où elles présentaient

les mêmes dangers que dans les églises, notamment dans les

hôpitaux où les inconvénients des sépultures sont particulière-

ment fâcheux.

27. — Il est impossible de concevoir une disposition plus

nette et plus absolue que celle qui est contenue dans l'art. 1,

Décr. 23 prair. an .XIL Cependant, dans la pratique, il y a été

apporté des exceptions.

28. — La cathédrale de Saint-Denis et la chapelle de Dreux
ont été affectées à la sépulture des membres de l'ancienne fa-

mille royale; l'église de l'hôtel des Invalides, outre les corps
des gouverneurs de l'hôtel, a reçu dans ces derniers temps en-
core les dépouilles mortelles de diverses personnes, notamment
des compagnons d'armes de Napoléon V'.

29. — Une circulaire du 12 avr. 1819 décide, en outre, qu'une
ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des Cultes

peut accorder la faveur de l'inhumation dans une église. Pin

l'ail, des autorisations de ce genre assez nombreuses sont inter-

venues, notamment pour des archevêques ou des évêques,
même dans des cas plus rares, pour des curés ou d'autres per-
sonnes très-distinguées. — V. .\ffre, Adm. des paroisses.

30. — Une telle autorisation étant un acte de gouvernement
n'est pas susceptible d'être attaquée par un particulier pour
excès de pouvoirs. — Avis du ministre des Cultes, sous Cons.
d'El., 8 août 1873, Delucq, [D. 74.3.441

31. — C'est à la faveur de l'art. 72, Décr. 30 mars 1800, que
ces dérogations au principe posé par l'art. 1, Décr. 23 prair.

an XII, se sont introduites. Cette aisposition est ainsi conçue :

" Nul cénotaphe, nulles inscriptions . nuls monuments funèbres
ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés

dans les ér/lises que sur la proposition de l'évèque diocésain et

la permission du ministre ». Ce texte, on le voit, n'est relatif

qu'à la faculté d'élever des monuments funèbres dans les églises,

et cette faculté ne semblait pas, dans la pensée de l'auteur de
gC décret, avoir pour corrélative celle de pratiquer des inhu-
mations dans les mêmes lieux sous les mêmes conditions. La

circulaire du 12 avr. 18111, a donc admis une pratique qui n'est

autorisée par aucun texte législatif, et la prohibition édictée par
l'art. 1, Décr. 23 prair. an XII, reste donc toujours, en droit

au moins, absolue.

32. — Remarquons-lo bien, il ne suffirait pas d'une autori-

sation du maire pour procéder à une inhumation de ce genre;
le défaut de recours à l'autorité supérieure exposerait les délin-
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quants à l'application de l'art. 338, C. pén. — .^ffre, Tr. île

t'udiii. lemp. dfs paroisses, v» Sépulture, art. 1, Mi note.

33. — Quelle que soit la lepalité des exceptions que la pra-

tique administrative a cru pouvoir apporler à la généralité de la

prohibition de l'art. 4 du décret de prairial, il laut remarquer

qu'elles ne paraissent pas devoir présenter de graves dangers

pour la santé publique, l'administration restant maîtresse abso-

lue d'accorder ou de refuser le privilège el devant régler les

conditions matérielles de ces inhumations. Aussi le droit de l'ad-

ministration ne lui pst-il contesté qu'en théorie el pour le pur

honneur des principes. — Chareyre . Lcijislation relative aux
euilavres. p. 130.

34. — La défense d'inhumer dans les églises a naturellement

fait naître la question de savoir si les ossements des personnes

mortes depuis longtemps et inhumées dans les églises devaient

Y être laissés ou transférés conlbrmément au décret du 23 prair.

an XII. Le Conseil d'Etat, par avis du 31 mars 1811, a déclaré

que les ossements, ne présentant plus aucun danger pour la sa-

lubrité publique, pouvaient être laissés dans les églises, mais

sous la réserve du droit de l'autorité ou des familles, si cette

translation était demandée ou jugée nécessaire. Cet avis qui n'a

pas été régulièrement approuvé a été adopté par l'usage.

35. — Faut-il, comme l'ont voulu quelques auteurs, voir en-

core une exception à la règle générale dans l'art. 13, Décr. 23

prair. an Xll, ainsi conçu : « Les maires pourront, sur l'avis

des administrations des hôpitaux, permettre qu'on conslruist

dans leur enceinte des monuments pour les fondateurs et bien-

faiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront exprimé le

désir par leurs actes de donation, de fondation ou de dernière

volonté •>. L'intention du gouvernement était en elTel de per-

mettre l'inhumation des bienfaiteurs, non seulement des hospi-

ces, mais même des églises quand ils auraient manifesté le dé-

sir d'obtenir l'inhumation dans les édifices enrichis de leurs

dons; mais le Conseil d'Etat ne partagea pas cet avis, et, en

conséquence, ajouta au décret l'art. 13; d'où il résulte que ce

qui peut être autorisé, c'est l'établissement de signes commé-
moralifs, mais non de véritables tombeaux. — Duchesne, En-
cijclop. du dr., v" Cimetière, n. 12.

3G. — En ce qui concerne les sépultures sur des terrains

appartenant à des particuliers, l'art. 14, Décr. 23 prair. an XII,

qui est le seul texte sur la matière, est ainsi conçu : " Toute
persontw pourra Hre enterrée sur sn propriété, pourvu que ladite

propriété soit hors et à la distanee prescrite de l'enceinte des villes

ou bourgs. >•

37. — Il ne faudrait pas conclure des termes de cet article
,

que tout propriétaire ait le droit, en vertu de ce texte, sans au-

torisation spéciale, et même malgré l'opposition de l'administra-

tion, de faire procéder a une inhumation sur son propre terrain,

pourvu que ce terrain soit à la dislance prescrite d'une agglomé-
ration d'habitations. La Cour de cassation a très-nettement dé-

cidé, le 14 avr. 1838, sur les conclusions de M. le procureur
général Dupin, que l'art. 16, Décr. 23 prair. an XII, confère à

l'administration municipale la police et la surveillance des lieux

de sépulture, que l'autorité dont il l'investit implique donc le

pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre

lieu que le cimetière commun et que la défense du maire, de pro-

céder à toute inhumation dans un autre lieu, est légale et obli-

gatoire. t( En vain dirait-on, avait conclu .M. le procureur géné-
ral Dupin, que le droit d'inhumer où bon semble, appartient à

chacun, sauf à l'autorité à intervenir en cas d'inconvénient pour
réprimer l'abus et faire exhumer. Lorsqu'il s'agit de mesures de
salubrité , il est du devoir de l'autorité d'empêcher le mal qu'il

est souvent impuissant à réprimer. C'esl surtout en ces matières

qu'il faut appliquer la régh» : Melius est intaetnm caumin serrure

qtiam post vulurralnm reinedium quserere. Tout prouve donc la

nécessili- d'une autorisation préalable ». — Cass., 14 avr. 1838,

Périssel, [S. 38.1.4't9, P. 38.1.378': — 11 juill. 18.'56, Bosc, fS.

30.1.842, P. o8.4G8, D. 63.3.344"; — 10 ocl. I8;i6, Bosc, [S.

37.1.74, P. 58.468, D. 36.1 .431^ — S/c, Jousselin, Servit, d'util,

puljl., t. 1, p. 491. — Contre, Vuillefroy et Monnier, P)-incipes

d'administration
, p. 63; Foucart, Droit admin., I. 3, n. 1688;

de Cliampagny, Traité de lu police municip., I. 2, p. 384.

38. — Il faut considérer par conséi|neiu que l'inhumation au
• imetière communal est la règle, l'inhumation dans une jiropriété

privée, l'exception, et que l'autorité municipale chargée d'ap-

précier les convenances ou les inconvénients de celte exception,
lanl au point de vue du respect dû aux morts qu'à celui de l'hy-

giène et de la santé des vivants, peut préventivement interdire,

soit en général, soit dans des cas particuliers, des inhumations

de ce genre.

39. — 11 faut même, croyons-nous, aller plus loin et décider

qu'il n'est pas nécessaire que le maire prenne un arrêté interdi-

sant l'inhumation dans une propriété privée, pour que de pareilles

inhumations ne puissent pas être faites sans contravention : Il

suffit que le maire ne les ait pas expressément autorisées. Il faut

donc, suivant nous, une autorisation préalable pour qu'il soit

possible de procéder, sans commettre une contravention, à une
inhumation ailleurs que dans le cimetière public. — V. note, M.
Th. Ducrocq, sous Poitiers, 30 mai 1884, Favre, 'D. 84.2.194] —
h'ay. Législation sur tes rimctièrea, p. 20.

40. — Le maire chargé de donner les autorisations préa-

lables nécessaires aux inhumations à faire dans les propriétés

privées ne peut sans excès de pouvoir permettre d'inhumer dans
un terrain situé à moins de 33 mètres de l'enceinte des villes

et bourgs (art. 1, Décr. 23 prair. an XII, in fine), c'est-à-dire

à moins de 3.3 mètres de toute agglomération d'habitations. Pourvu
que cette distance soit respect^^e, le maire peut autoriser; mais

il n'est pas tenu de le faire. Il use de son pouvoir de police en

refusant l'autorisation; son refus ne pourrait pas être déféré au
Conseil d'Etat par la voie du recours contentieux.

41. — Puisque le maire a un pouvoir propre et discrétion-

naire de décisions, nous dirons simplement de quelle façon il

lui est recommandé d'en user, sans que l'oubli de ces prescrip-

tions puisse amener l'annulation de sa décision par une autre

voie que la voie gracieuse, c'est-à-dire par la voie du recours

aux supérieurs hiérarchiques du maire, au préfet et au ministre

de l'Intérieur.

42. — En premier lieu, le maire ne doit pas autoriser les

inhumations dans les maisons, ni dans les cours, jardins ou en-

clos de peu d'étendue joignant ces maisons. Il doit faire exami-

ner la nature du sol, l'emplacement choisi pour la sépulture,

les conditions dans lesquelles elle doit être opérée.

43. — Le maire peut-il autoriser une sépulture non plus

pour un individu, mais pour une famille dans un terrain privé?

Rien dans le décret de prairial ne s'oppose à ce que le maire,

à mesure que chaque décès se produit dans une famille, per-

mette l'inhumation des membres de cette famille dans un même
terrain privé. C'est même en vue de ces sépultures de famille

si usitées chez les anciens peuples, notamment à Rome et fort

en usage encore dans certaines parties de la France (V. note

de M. th. Ducocq dans Dalloz, 84.2.194), que le décret a permis

les sépultures dans les propriétés privées. Mais le maire peut-il.

par voie d'autorisation générale, permettre à un particulier de

fonder dans sa propriété un tombeau où il pourra faire inhumer
les membres de sa famille au fur et à mesure que les décès se

produiront? Le Conseil d'Etat semble avoir pensé qu'en prenant

une décision de cette nature, le maire excéderait ses pouvoirs.

« Ce n'est qu'au propriétaire seul et non à sa famille que pourra

être destinée la sépulture. » — Cons. d'Et., 27 déc. 1860, .Mas-

son , ;S. 61.2.234, P. adm. chr.. D.61 3.9, Leb. chr., p. 82ii

44. — Dans tous les cas, un arrêté de ce genre est toujours

susceptible d'être rapporté et ne peut dès lors engager l'avenir.

La fuinille autorisée à avoir un tombeau dans ces conditions ne
pourrait prétendre à aucun droit à indemnité dans le cas où le

maire qui a donné la permission comme magistrat chargé de la

police des lieux de sépulture viendrait à la retirer ensuite en la

même qualité.

45. — Le Conseil d'Etat a émis également l'avis (4 juill. 1832)

que le maire ne peut pas donner une autorisation générale

d'inhumer dans une propriété tous les possesseurs ou proprié-

taires même par indivis du terrain. Une telle autorisation aurait

pour elfet la création d'une sorte de cimetière publie et la créa-

tion des cimetières est remis à la vigilance de l'autorité supé-

rieure.

4(j. — Dans le même ordre d'idées une décision du ministre

de l'Intérieur ^Bull. min. Int., 1864, u. 4l)i porte que le maire

ne doit pas permettre à une congrégation de construire dan? sa

propriété un caveau destiné aux inhumations des membres de

la congrégation. « Ce serait donner une trop large extension à

l'art. 14, Décr. 23 prair. an XII, à cette disposition restrictive

de sa nature
,
que d'en induire la faculté d'établir à perpétuité

un tombeau ou cimetière réservé aux membres de la commu-
nauté. Fn tel privilège que chaque communauté pourrait récla-

mera son profil aurait pour effet de remlrc illusoires les sages
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précautions prises par le législateur dans l'intérêt de l'ordre pu-

blic et de la salubrité ". Mais il sera possible au décès de cha-

que religieux ou religieuse, d'obtenir la permission d'inhumer

dans un même terrain réunissant les conditions légales. — \'.

Jii'.ini. de dr. adm., t. 5, p. 126, t. 9, p. 603. — Voyez même
recueil, année 1863, p. 61.

47. — Le vœu de la loi est que le terrain destiné à la sépul-

ture se trouve dans un héritage et ne constitue pas à lui seul

tout cet héritage. Les rédacteurs du décret du 2.3 prair. an Xll

ont voulu en effet permettre la réalisation du vœu de ceux qui

désiraient reposer dans les lieux où ils ont vécu, au milieu des

choses qui leur étaient familières, la satisfaction même de ce

sentiment qui lait désirer garder auprès de soi, chez soi , pour

les entourer d'un culte plus jaloux, les restes de ceux qu'on aimai t.

Là est la mesure de l'autorisation à accorder; et on ne pourrait

sans fausser l'esprit du décret de prairial, fonder un tombeau

dans un terrain très-restreint acheté à cet effet, pour éluder par

exemple la nécessité d'acheter à un prix plus élevé une conces-

sion perpétuelle dans le cimetière public. Sans cela on verrait

des particuliers morceler leur héritage et en vendre les parcel-

les pour l'établissement de sépultures particulières, au grand

préjudice de la commune et des établissements charitables ou

des pauvres, au grand détriment de l'ordre public intéressé à

ce qu'on ne multiplie pas les sépultures dans les propriétés pri-

vées. — V. note précitée de M. Th. iJucrocq.

48. — Les inhumations dans des propriétés privées ont en

fait un caractère tout à fait exceptionnel. La plupart des inhu-

mations se font dans les cimetières publics.

49. — Les communes sont, aux termes de l'art. 10, Décr.

27 avr. 1889, obligées à donner une sépulture ; 1° aux personnes

décédées sur leur territoire
,
quel que soit leur domicile; 2° aux

personnes domiciliées sur leur territoire, alors même qu'elles

seraient mortes sur le territoire d'une autre commune.
50. — L'exécution de cette obligation est assurée par l'art.

2, Décr. 23 prair. an XIL il doit y avoir, porte cet article, hors

de cliacune des villes ou bourgs, à la dislance de 33 ou 40 mètres

de leur enceinte, des tei'rains entièrement consacrés à l'inliuma-

tiondes 7norts.

51. — Avant la période révolutionnaire, à chaque paroisse

était ordinairement attaché un cimetière. Les communes nou-

velles, ayant été au point de vue des circonscriptions territoriales

calquées" sur les anciennes paroisses, se trouvèrent en général

pourvues d'un cimetière public; et comme toutes devaient pou-

voir procurer à leurs habitants un lieu de sé[iuiture, celles qui,

par exception n'en avaient pas, usèrent d'un cimetière voisin

en vertu d'une tolérance ou d'un traité.

52. — L'art. 2, Décr. 23 prair. an XH, permettait à l'adminis-

tration supérieure d'imposer l'établissement d'un cimetière public

spécial mais seulement aux villes et bourgs, et non aux com-
munes rurales. Cette disposition a été généralisée et étendue à

ces dernières communes par J'ordonnance du 6 déc. 1843. L'ad-

ministration a donc, en vertu de ces textes, le droit u'obliger

les communes qui n'ont pas encore i!e cimetière à en créer un.

En lait cependant, aujourd'hui encore, la pratique administra-

tive tolère la réunion de plusieurs communes |:iour l'usage d'un

cimetière commun, à la condition que le service des inhuma-
tions soit assuré d'une manière convenable (Dec. min. Int., 18.')?).

53. — La distance de 33 à 40 mètres est nécessaire, mais

elle est suffisante. iVous verrons qu'aux termes de l'art. 1, Décr.

7 mars 1808, nul ne peut, sans autorisation, élever des habita-

tions et creuser des puits à moins de 100 mètres des nouveaux

cimetières transférés hors des communes; mais il ne s'ensuit

pas que l'administration soit obligée elle-même d'établir les

nouveaux cimetières à une distance de 100 mètres au moins des

habitations et des puits préexistants : il suffit que ces cimetiè-

res soient placés, conformément à l'art. 2, Décr. 23 prair. an

.XII, k la distance de 33 à 40 mètres au moins des habitations

agglomérées. — Cons. d'El., 11 mars 1862, Chapot, [S. 63.2.

71, P. adm. chr.]

53 Ihs. — De plus, la loi n'exige pas que le cimetière soit

placé à 33 ou 40 mètres de toute habitation , mais à 33 ou 40

mètres de toute agglomération communale. Et une maison isolée,

située k 100 mètres d'un village, ne peut être consiilérée comme
en faisant partie. — Cons. d'Et., 3 juin 1892, f-lameaux, [Leb.

chr., p. 315]

54. — L'art. 2 du décret de prairial a voulu rendre impossi-

ble dans le voisinage immédiat des grandes agglomérations de

maisons l'existence des lieux d'inhumation. Non seulement, en
eff'et , l'administration ne peut plus permettre la création d'un
nouveau cimetière à une distance moindre de 33 ou 40 mètres
de l'agglomération des habitations, mais s'il se trouve des cime-
tières dans ces conditions, elle peut en ordonner la translation

dans une situation moins défavorable pour la santé publique.

Le décret de prairial fait même un devoir à l'administration de
prescrire cette mesure lorsqu'il s'agit d'une ville ou d'un bourg,
c'est-à-dire d'une agglomération d'habitations plus g'rande que
celle d'un simple village. En ce qui concerne les communes ru-

rales, l'ordonnance du 6 déc. 1843 donne aux préfets le droit

d'examiner et de décider l'utilité qu'il y aurait à transférer le

cimetière à 33 ou 40 mètres des habitations agglomérées, et

cette utilité constatée, le pouvoir d'ordonner la translation et de
choisir le nouvel emplacement du cimetière.

55. — Donc aujourd'hui l'administration centrale représentée

par le préfet a, dans toutes les communes de France, le droit

d'ordonner la translation d'un cimetière trop rapproché des ha-
bitations. Il n'en subsiste pas moins une différence entre les vil-

les et bourgs et les simples villages. Pour les premiers, la trans-

lation du cimetière établi au mépris des prescriptions du décret

de prairial est obligatoire : la formule de l'art. 2 du décret de
prairial est impérative ; pour les seconds, la translation peut être

imposée par l'administration supérieure, sans que ce soit une
obligation pour elle : la formule de l'art. 1 de l'ordonnance de 1843

est permissive. .Mais, comme en définitive le préfet, dans les deux
cas, peut imposer sa volonté au conseil municipal, et comme
d'autre pari il a été jugé que le refus par le préfet d'ordonner

la translation d'un cimetière situé dans des conditions contraires

à celles prescrites par le décret de prairial ne pouvait être atta-

qué par la voie de recours pour excès de pouvoir, — Cor.s.

d'Et., 19 mai 1863, Nathan, ^S. 66.2.163, P. adm. chr.], — l'ad-

ministration étant libre de fixer suivant les circonstances le

moment de la translation et pouvant ainsi l'ajourner à une date

indéterminée , la différence entre les deux hypothèses n'a guère

qu'un intérêt théorique. Le devoir du préfet est plus ou moins
étroit, et c'est tout.

56. -- On réunit aujourd'hui en pratique les deux hypothè-

ses et, qu'il s'agisse de villes, de bourgs ou de villages, on ap-

plique les dispositions du décret de prairial en les complétant

par celles de l'ordonnance de 1843, notamment par celle si im-

portante de son art. l : n La transhdion d'un cimetière, r/unnd

elle sera devenue nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du
prrf'et , le conseil municipal entendu. Le préfet déterminera éga-

lement le nouvel emplacement du cimetière sur l'avis du conseil

rnunicip(d et après enquête de commodo et incommode. »

57. — L'éloignement des agglomérations d'habitations n'était

pas la seule précaution d'hygiène que recommande le décret de

prairial. Son art. 3 prescrit de choisir de préférence pour l'em-

placement des cimetières les terrains les plus élevés et au nord.

La circulaire de M. le ministre de l'Intérieur Duchàtel, en rappe-

lant cette disposition du décret aux préfets chargés d'en assurer

l'exécution, ajoute: " En cas d'obstacle provenant de la disposi-

tion des localités, on pourrait, à défautd'autres, choisir un em-
placement situé dans des conditions différentes ». Même au cas

où il se trouverait des terrains élevés et au nord etoùon aurait

fait choix d'un autre terrain, le recours pour excès de pouvoir

ne serait pas recevable pour ce seul motif. C'est un simple con-

seil, non une injonction rigoureuse que formule l'art. 3 du décret

de prairial. Quand il s'agit d'établir un cimetière, l'élévation du

terrain et son exposition ne sont pas les seules circonstances à

prendre en considération; l'hygiène et le souci d'assurer des

facilités d'accès imposent parfois un autre choix. — Cons. d'Et.,

Il mars 1862, précité; — 20janv. 1888, Mazon, [D. 89.3.27]

58. — Le décret prohibe en outre les fosses communes et

décide, pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop

rapproché des fosses, que celles-ci ne pourront pas être ouvertes

pour de nouvelles sépultures avant un délai de cinq ans. En
conséquence, les tenains destinés à former de nouveaux lieux

do sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace

nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui

peuvent y être enterrés chaque année.

59. — Il V aurait excès de pouvoir de la part d'un préfet qui

fixerait l'étendue d'un cimetière de telle façon que ce cimetière

ne pourrait recevoir cinq fois le nombre de morts que la com-
mune y dépose chaque année. C'est une obligation stricte que

l'art. ()' du décret de prairial impose à l'administration.

I
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60. — Lorsqu'un cimetière établi à la distance réglementaire

n'est pas dans de bonnes conditions au point de vue de l'hygiène,

lors(|u'il est dans un terrain marécageux ou bas, lorsqu'il n'est

pas exposé au nord, lorsqu'enfin , il est insuffisant pour assurer

le service des inhumations, le préfet a_ incontestablement le

droit d'en prescrire la translation après avoir constaté la néces-

sité de cette mesure (V. Ord. du 6 déc. 1843 et la Cire. min. du

30 déc. 18i3).

61. — L'opportunité de la décision par laquelle un préfet pres-

crit la création ou la translation d'un cimetière communal n'est

susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat par la voie

contentieuse , ni par les particuliers, ni même par la commune.
Cette décision constitue, en elTel, un acte d'administration pro-

prement dit. — Cons. d'Et., 17 juin 1881, Davaine, [S. 83.3.9,

P. adm. chr.]

62. — Elle pourrait être toutefois l'objet d'un recours pour

détournement de pouvoir, si le préfet avait agi dans un but autre

que celui en vue duquel lui ont été conférés les pouvoirs à lui

attribués; même d'un recours pour excès de pouvoir si le conseil

municipal n'avait pas été préalablement appelé à donner son

avis (Ord. 6 déc. 1843, art. I).

63. — Le préfet peut-il, contre le gré du conseil municipal,

prescrire non plus la création ou la translation d'un cimetière,

mais l'agrandissement du cimetière communal? Si l'agrandisse-

ment est demandé pour l'établissement de concessions particu-

lières, sans aucun doute, le conseil municipal est libre de s'y

refuser; mais si cet agrandissement est exigé par l'exiguïté du
cimetière, insuliisanl pour la population, quoiqu'aucune loi n'ait

expressément statué sur ce cas. comme, au résumé, il faut opter

entre la translation, pour laquelle la lui s'est expliquée formel-

lement, et l'agrandissement , et que ce dernier mode est bien

moins onéreux que le premier, il faut admettre qu'il peut y avoir

dans l'agrandissement une mesure tout aussi obligatoire que
celle de la création ou de la translation. Le Conseil d'Etat, con-

sulté sur cette question, n'a pas hésité à répondre en ce sens.

64. — C'est encore au préfet qu'il appartient de statuer sur

le choix de l'emplacement nouveau à affecter aux inhumations,

sur son étendue et ses limites, qu'il s'agisse de création, de trans-

lation ou d'agrandissement d'un cimetière (art. 1, Ord. 6 déc.

1843). Mais le préfet doit prendre l'avis du conseil municipal et

faii e procéder à une enquête de commodo et incommodo dans les

formes prescrites par la circulaire du 20 août 1825 {Recueil du
ministère de l'Intérieur, t. a, p. .412). L'ordonnance du 6 déc.

1S43, pas plus que l'instruction ministérielle du 30 décembre sui-

vant, ne mentionne comme nécessaire l'avis du sous-prélét; dans

l'usage, cet avis est toujours demandé quoique n'étant plus ri-

goureusement exigé.

65. — Ces formalités sont substantielles, leur omission entraî-

nerait l'annulation de la décision préfectorale. — Cons. d'Et.,

12.juill. 18(56. Cauuc^S. 67.2 270. P. adm. chr., D. 07.3.71]

66. — Le défaut de publicité de l'enquête ou l'annonce insuf-

fisante de celte instruction suffiraient à l'entacher de nullité. —
Cons. d'Et., 27 janv. 1888, Commune de Clichy et ViUain et

autres
, ;
S. 90.3.3, P. adm. chr., D. 89.3.27] — V. sur les formes

de l'enquête les conclusions de -M. le commissaire du gouverne-
ment Marguerie

, ^Leb. chr., p. 86]

67. — La décision du préfet devrait être annulée si elle n'a-

vait été précédée que d'une délibération irrégulière du conseil

municipal, par exemple si des membres de ce conseil intéressés

dans l'alfaire, soit en leur nom personnel, soit comme manda-
taires, avaient pris parla la délibération. — Cons. d'Et-, 27 juin

1884, Senet, ;^Leb. chr., p. olo]

68. — Lesdélais prescrits par l'art. 3, Ord. 23 août 1835, ne
sont pas applicables à l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral

par lequel est autorisée la translation d'un cimetière sans expro-
priation pour cause d'utilité publique. — Cons. d'Et., 4 déc.

1874, Commune de Villemoutiers, [^S. 70.2.223, P. adm. chr..

b. 7o.3.8:;]

69. — Dans les communes qui sont comprises dans la cir-

conscription de la prélecture de police c'est au préfet du dépar-

tement, et non au préfet de police qu'il appartient d'autoriser la

translation du cimetière sur un nouvid emplacement — (]ons.

d'Et., 3 janv. 1873, de Bussière, ,S. 74.2.322, P. adm. chr.] —
comme de prescrire la création ou l'agrandissement d'un cime-
tière communal.
70. — L'arbitraire du préfet en ce qui concerne le choix de

l'emplacement des cimetières n'est pas absolu. Il ne pourrait par
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exemple, sans excéder ses pouvoirs, désigner un terrain situé ,i

moins de 3o mètres des habitations agglomérées de la commune,
cette expression devant être entendue dans le sens ci-dessus

défini, n. 34. La question pouvait faire l'objet d'un doute, au moins

pour les villages, à cause de la formule primitive de l'ordonnance
de 1843. Du moment, aurait-on pu dire, que le préfet est juge
de l'opportunité qu'il peut y avoir k transférer les cimetières

existant à une distance moindre, il iloit pouvoir aussi décider si

l'établissement d'un nouveau lieu de sépulture dans ces condi-

tions, présente ou non des dangers. Le Conseil d'Etat n'a pas

admis ce raisonnement. Il a décidé au contraire que le préfet ne

peut, sans excéder ses pouvoirs, fixer l'emplacement d'un nouveau
cimetière à moins de 33 mètres de la masse des habitations, qu'il

s'agisse d'une ville, d'un bourg ou d'un simple village. — Cons.

d'Et., 29 janv. 1863, llumblot-Caille, |S. 63.2.269, P."adm. chr.]
;— 4 avr. 1861, Richard d'Aulnay, [S. 61.2.436, P. adm. chr.,

D. 62.3.1]

71. — Le préfet ne pourrait davantage, sans excéder ses pou-

voirs, permettre l'agrandissement d'un cimetièrequise trouverait

placé à moins de 35 mètres des habitations ,
— Cons. d'Et., 12

juill. 1860, Bagne, fS. 61.2.232, P. adm. chr., D. 62.3.1''
;
— 19

mai 1863, Nathan, [S. 66.2.163, P. adm. chr.]; — 22juin 1877,

V' .Mingam
,
[Leb. chr., p. 609] — à moins que ces habitations

n'aient été bâties en contravention aux prescriptions du décret

du 7 mars 1808 (V. infrà, n. 73). Dans ce dernier cas, les inté-

ressés ne pourraient se prévaloir de l'existence de ces construc-

tions pour s'opposer à l'agrandissement du cimetière. — Cons.

d'Et., 20 janv. 1888, Mazon , :D. 89.3.27]; — 16 nov. 1888, Ei-

mery et Ribeyrol , [Leb. chr., p. 823]

72. — Pour qu'il puisse être procédé à l'agrandissement d'un

cimetière, il suffit que ce cimetière et le terrain qu'il s'agit d'y

ajouter soient situés à plus de 35 mètres des habitations agglo-

mérées de la commune. 11 importe peu que le cimetière se trouve

à une distance moindre d'une maison isolée. — Cons. d'Et., 7

janv. 1869, Riom, [S. 70.2.30, P. adm. chr.. D. 70.3.6]— V.mZ-rrt,

n. 76.

73. — ... Surtout si elle est construite en contravention des

prescriptions du décret du 7 mars 1808. — Cons. d'Et., 2 mai

1890, Consorts Godeau et d'Argencé , [S. et P. 92.3.93]

73 bis. — Jugé également qu'un cimetière transféré ancien-

nement hors de l'enceinte d'une ville et demeuré en dehors de

l'agglomération des habitants peut être agrandi sans excès de

pouvoirs de la part de l'administration, alors même que certaines

liabilations se sont récemment élevées à une distance de moins

de 33 mètres du mur de clôture de ce cimetière. — Cons. d'Et.,

23 déc. 1881, Jugy et autres, [S. 83. 3. .30. P. adm. chr., D. 83.

3.38^

74. — Mais le décret déclarant d'utilité publique l'agrandis-

sement d'un cimetière situé à moins de 33 mètres des habitations

agglomérées de la commune est entaché d'excès de pouvoir (la

parcelle dont l'adjonction constituerait l'agrandissement fût-elle

située à la distance réglementaire). — Cons. d'Et., 25 avr. 189(i,

Meunier, i,S. et P. 92.3.92]

75. — A partir de quel point doit-on compter la distance de

33 à 40 mètres dont parle l'art. 2 du décret de prairial"? Ce

texte dit : à purlic de l'enceinte des villes uu bourgs. 11 ne pou-

vait y avoir de difficulté pour les cités qu'un mur entoure , c'est

le petit nombre. Pour les autres, la jurisprudence a admis qu'on

doit compter la distance à partir de la masse des habitations,

c'est-à-dire à partir du périmètre extérieur des constructions

groupées ou des enclos qui les joignent immédiatement.

76. — Ainsi, il a été décidé qu'on ne devait tenir aucun
compte de l'existence à moins de 33 ou 40 mètres d'une habita-

tion isolée. — Cons. d'Et., 13 nov. 1833, Ville de Marseille, [P.

adm. chr. 1; — 7 janv. 1869. précité ; — 13 avr. 1881, Lalouette,

[S. 82.3.82, P. adm. chr., D. b2.3.84'; — 23 déc 1887, Torel,

[S. 89.3.60, P. adm. chr., D 89.3.13]

77. — Qu'au contraire on devait tenir compte de l'existence

d'un jardin, d'un clos quand ce jardin, ce clos peuvent être

considérés, notamment à raison de leur étendue restreinte,

comme faisant corps avec une habitation dépendant de la masse.
— Cons. d'Et., 4 avr. 1861, précité; — 28 mai 1806, Blondeau,

[D. 67.3.39"; — 4 août 1870, Lemoine
, [S. 73.2.61, P. adm.

chr., D. 72.3 12); — 16 avr. 1880, Dantier, [D. 81.3.10]

78. — Mais il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'enclos

considérables en partie affectés à une exploitation agricole, ou

de parcs. — Cons. d'Et., 21 janv. 1869, Lesbros, [D. 72.3.12J;

24
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— 2 juin. I87f;, Veuve Olivier, [D. 76.3.30;; — Kl avr. (881,

précité.

79. — Ces principes sont certains et les nomi^reux arrêts du

Conseil d'Etal qui ont eu à examiner si la distance prescrite par

la loi entre les habitations et un cimeliiire projeté était observée

n'ont statué que sur le seul point vraiment lilig'ieux de chaque

espèce, le point de lait. — Cons. d'Et., 10 janv. 185ii, Renout,

[P. adm. chr,]; — 27 juin 4884, Senet, [Leb. chr., p. aLï]
;
— 4

lévr. 1887, Dame Duclos, ID. 88. .5. 436'

80. — La distance de 3.t mètres doit-elle être comptée à par-

tir du mur du cimetière ou h partir de l'extrémité du terrain

effectivement affecté aux sépultures? Nous pensons que cette

question doit être résolue dans le premier sens, car en admet-
tant qu'en fait dans un cimetière une bande de terrain longeant

le mur d'enceinte soit réservée pour servir de voie d'accès, il dé-

pend exclusivement du maire de niodiTier cet aménagement du

cimetière qui est alTceté dans son ensemble au service des inhu-

mations.— Cons. d'Et., l!i mai 1861:), précité; — 27 janv. 1888,

Commune de Clichv, Villain et autres, [S. 90.3.;), P. adm. chr.,

D. S9.3.271

81. — Il en serait toutefois différemment au cas où la voie

d'accès ainsi réservée n'aurait pas été comprise dans l'enceinte

du cimetière fixée par les actes administratifs, arrêté du préfet,

décret déclaratif d'utilité publique. Ce terrain ne ferait pas alors,

à propremi'nl parler, partie du cimetière puisque le maire ne
pourrait pas y faire pratiquer des inhumations. — Cons. d'Et., 27

janv. 1888, précité.

82. — Le décret du 23 prair. au XII, et l'ordonnance du 6

déc. 1843 qui règlent les conditions dans lesquelles les cimetières

doivent être créés, ne contiennent aucune disposition d'où on
puisse faire résulter l'interdiction d'établir le cimetière d'une

commune sur le territoire d'une commune voisine. Cette mesure
est parfois absolument nécessaire, par exemple pour une grande
ville dont l'enceinte limite la commune. L'administration dans
tous les cas reste chargée d'apprécier les circonstances dans
lesquelles il peut y avoir lieu d'autoriser un cimetière placé dans
ces conditions. Si elle lautorise, l'opportunité de cette décision

ne pourra pas être discutée devant le Conseil d'Etal par la voie

contentieuse. — Cons. d'Et., 29 mai 1867, Commune d'Oissery,

;S. 68.2.199, P. adm. chr., D. 68.3. 81^; — 4 déc. 1S74, Com-
mune de Villemoutiers, [S. 76.2.223, P. adm. chr., D. 7o.3.

851

83. — Lorsque le cimetière d'une commune doit être établi

dans une commune voisine, il y a lieu de procéder à l'enquête

prescrite par l'art. 7, Décr. 23 prair. an XII, dans les deux com-
munes et notamment dans celle où le cimetière doit être établi,

car ce mode d'information a été prescrit dans l'intérêt des voi-

sins qui peuvent avoir à souffrir de l'établissement projeté et

doivent être appelés à présenter leurs observations. — Cous.

d'Et., 27 janv. 1888, précité. — "V. aussi Cons. d'Et., 28 janv.

1858, Hubert, ;S. 59.2.117, P. adm. chr., D. 50.3.42: - Sk,
Romieu, Rev. ijt'n. d''idm.. 1888, t. 1, n. 180.

84. — Une circulaire ministérielle [V.J.dcdr.adin., 186.5, p.

362) recommande aux préfets de suivre le vœu des conseils mu-
nicipaux quand ceux-ci désignent un emplacement, et que cet

emplacement réunit les conditions légales de situation et d'éten-

due.

85. — Les recours pour excès de pouvoir contre la décision

du préfet peuvent être formés parla commune; ils peuvent l'être

par tous les intéressés. Ils le seront le plus souvent par les voi-

sins du nouveau cimetière, qui ont le plus grand intérêt à criti-

quer tous les actes tendant à leur imposer ce fâcheux voisinage.
— Cons. d'Et., 14 déc. 1888, Soudignères, [Leb. chr., p. 974]

8G. — Le Conseil d'Etat a admis des recours formés par des

concessionnaires de terrains contre des arrêtés préfectoraux

ordonnant la translation d'un cimetière. Ils ont, en effet, un
intérêt, moral il est vrai, mais personnel et direct à ce que les

lieux de sépulture où reposent leurs proches ne soient pas dé-
placés illégalement. — Cons. d'Et., 17 juin 1881 (implic), Da-
vanie, [S. 83.3.0, P. adm. chr., D. 82.3.113]; — 13 déc. 1878,

Anty et autres, [D. 70.3.351

8*7. — Une commune a qualité pour intervenir sur un recours

pour excès di' pouvoir formé par des particuliers ou par une
commune voisine contre les arrêtés du préfet relatifs à ses pro-

pres cimetières. — Cons. d'Et., 28 janv. 1858, précité; — 13

avr. 1881 , Lalouetle, [Leb. chr., p. 4281; — 16 nov. 1888, Ei-

mery, rLeb. chr., p. 82.5] '-

88. — Les habitants de la commune ne pourraient, au con-
traire, intervenir en cette seule qualité. — Cons. d'Et., 12 juill.

1860, Bavne el ArgiUe, [S. 60.2.500, P. adm. chr.j; — 8 août
1873, Dëlucq, [S. 75.2.275, P. adm. chr.]; — 30 nov. 1877,

Richard, Gallois, fLeb. chr., p. 947J
89. — L'emplacement du cimetière nouveau, une fois déter-

miné soit par une délibération du conseil municipal homologuée
par le préfet, soit par un arrêté du préfet modifiant la délibé-

ration du conseil municipal, il ne reste plus qu'à réaliser l'éta-

blissement du cimetière. La loi ayant donné au préfet le droit

d'imposer aux communes la translation ou la création du cime-
tière, a dû, comme conséquence nécessaire, lui donner le droit

de vaincre toutes les résistances des conseils municipaux et des
maires, en substituant à chaque instant de la procédure sa vo-
lonté propre à l'inertie ou au refus des représentants de la com-
mune.
90. — Le terrain choisi peut appartenir déjà à la commune;

dans ce cas une délibération du conseil municipal ou, sur le re-

fus du conseil mis en demeure, un arrêté du préfet affectera le

terrain communal à la sépulture des habitants.

91. — Le terrain choisi peut appartenir à un particulier, et

ce particulier peut consentir à le cédiT amiablpment à la com-
mune. Si le conseil municipal a voté la dépense et s'est mis
d'accord avec le propriétaire sur les conditions de la vente , la

procédure est très-simple : l'acte d'acquisition est passé par le

maire et soumis à l'approbation du préfet dans le cas prévu par
l'art. 68, § 3, L.5avr. 1884, quand la dépense totalisée avec les

autres dépenses de la même nature pendant l'exercice courant,

dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires

que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale.

92. — Si le conseil municipal n'a pas voté la dépense, comme
cette dépense est obligatoire en vertu de la loi du 5 avr. 1884,

elle sera inscrite d'office au budget communal dans les condi-

tions prévues par les art. 148 et 140 de ladite loi. Au cas où le

conseil municipal ne serait pas d'accord avec le propriétaire sur

les conditions de la cession du terrain, il ne pourrait appartenir

au préfet de passer le contrat avec le propriétaire. Il faudrait

recourir au jury d'expropriation.

93. — Si le maire refusait soit de passer l'acte d'acquisition

— en cas d'accord entre la commune et le propriétaire sur les

conditions de la cession — soit, dans l'hypothèse contraire, de
suivre la procédure d'expropriation, le préf-t pourrait, après une
mise en demeure, prendre la place du maire ou nommer un
délégué spécial pour faire l'acte que le maire se refuserait à réa-

liser (art. 85, L. 5 avr. 1884; Bull, int., 1859, p. 317, el 1865,

p. 134).

94. — Il peut se faire que la résistance du propriétaire dont

le terrain est désigné pour servir d'emplacement au nouveau ci-

metière oblige à recourir aux formalités de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. La circulaire ministérielle du 30 déc.

1843 recommande de n'user de ce moyen que quand on ne
trouve pas dans la commune d'autres terrains propres aux inhu-

mations.

95. — Un décret doit intervenir pour déclarer l'utilité publi-

que, et ce décret doit être lui-même précédé d'une enquête qui

ne se confond pas avec celle prescrite par l'art. 7, Décr. 23

prair. an XII, préalablement à la désignation de l'emplacement.

Les formes de l'enquête ne sont pas les mêmes : celles de l'en-

quête de commodo et incommodo prescrite par le décret du 23

prair. an XII sont réglées par la circulaire du 20 août 1825;

celles de l'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publi-

que sont fixées par l'ordonnance du 23 août 1835. Leur but est

également différent : celte dernière enquête doit porter avant

tout sur l'utilité publique du travail à entreprendre.

96. — C'est dans les formes prescrites par l'ordonnance du
23 août 1835 pour les travaux d'ulilité communale, et non dans
celles prescrites par l'ordonnance du 18 févr. 1834 pour les tra-

vaux publics d'utilité générale, qu'il doit être procédé à l'enquête

sur le projet de translation d'un cimetière créé dans l'intérêt

exclusif d'une commune, et dont elle doit supporter seule la dé-

pense, alors même que le nouvel emplacement ferait partie du
territoire d'une autre commune. Dès lors, l'enquête doit être

faite par un seul commissaire, et non par une commission de

cinq à sept membres. — Cons. d'Et., 28 janv. 1858 ^2 arrêts),

Hubert et Lapersonne, [S. 50.2.117, P. adm. chr., D. 59.3.42] —
-Mais elle doit se faire également dans les deux cnmmum's.— V.

les observations de M. le commissaire du gouvernement Mar-
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guérie, sous Cons. d'Et., 2"! janv. 4888, Commune de (llichy,

Villain et autres, [Leb. chr., p. 84]

;)7. — On devrait suivre les formes prévues par l'ordonnance

du IS t'ëvr. tS34, si le cimetière à créer devait être commun à

deux communes, si les frais des travaux à entreprendre devaient

être partagés.

98. — L'administration ne peut prendre possession , même à

titre provisoire, de terrains appartenant àdes particuliers, pour

y faire des inluimations, qu'après expropriation pour cause d'u-

iilité publique, si les propriétaires refusent de consentir aux in-

bumations ou de céder leurs terrains à l'amiable. — Cons. d'Et.,

3 janv. IS'IS, de Bussière, S. 74.2.322, P. adm. chr.]

99. — Le tribunal civil est seul compétent pour connaître

d'une demande en indemnité basée sur le fait d'une prise de pos-

session abusive d'un terrain par une commune, et sur l'.ilTecta-

tion illégale de ce terrain à des sépultures. — Paris, 24 févr.

1874, Commune de Sèvres, [S. 76.2.78, P. 76.343, D. 74.2.204'

100. — La commune n'est pas fondée à invoquer l'inaccom-

plissement des formalités de l'expropriation pour repousser la

demande en indemnité du propriétaire comme ne reposant sur

aucun l'ait de dépossession légale. — Même arrêt.

101. — Il ne faudrait pas croire que tout travail concernant

les cimetières ait un caractère d'utilité publique; il y aura à exa-

miner lies points de fait délicats sur lesquels le Conseil d'Etat a

eu, à plusieurs reprises, à donner son avis (Av. Cons. d'Et., 21

juin. 1833, 22 janv. 1836). 11 a décidé que la translation (ou l'a-

granilissementi du cimetière présentait le caractère d'utilité pu-
blique, non seulement quand elle était commandée par un intérêt

de salubrit(' ou par de simples convenances communales (facilités

d'accès, etc.l, mais même quand elle n'avait pour but que de

procurer à la commune un cimetière plus grand, dans lequel il

serait loisible de donner de? concessions de terrains aux particu-

liers (Av. Cons. d'Et., 13 avr. 1836). Ce dernier point a été ad-
mis a|)rès des hésitations nombreuses et par cette raison que la

mesure n'était pas prise dans le seul intérêt des finances com-
munales, mais qu'elle devait avant tout permettre aux familles

l'accomplissement d'un pieux devoir. — V. Duchesne, Eiicyclop.

du di\, V» Cimetière, n. 22.

102. — Le décret déclarant l'utilité publique des travaux
peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir

par les intéressés, et notamment par les propriétaires des ter-

rains dont l'emprise sera nécessaire pour l'exécution des tra-

vaux. Toutefois, ces propriétaires ne sont plus recevables à at-

taquer ce décret, lorsque le tribunal a prononcé l'expropriation

de leurs parcelles et que son jugement est passé en force de

chose jugée, c'est-à-dire lorsque l'expropriation est définitive-

ment consommée. — Cons. d'Et., 14 déc. 1888, Soudiguères,
[Leb. chr., p. 974]

108. — lia été jugé que le décret déclarant l'utilité publique

des travaux d'un cimetière ne devait pas être nécessairement
précédé de l'avis du Conseil d'Etat, et que, dès lors, l'omission

de cette consultation pri^alable ne pouvait entacher de nullité le

décret. —Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Toret, rS. 89.3.60, P. adm.
chr., n. 89.3.13, — En effet, l'art. 8, L. 24 mai 1872, n'appelle

le Conseil d'Etat à donner nécessairement son avis que sur les

règlements d'administration publique et sur les décrets qu'une
disposition législative soumet à son examen préalable. Or, le sé-

natusconsulte du i'ô déc. lbo2 et la loi du 27 jnill. 1«70, n'ont

pas eu pour effet de modifier les formes dans lesquelles le pou-
voir exécutif autorise les travaux communaux qu'il était anté-

rieurement dans ses attributions d'ordonner, notamment les tra-

vaux de création d'un cimetière et aucune disposition législative

antérieure ne prescrivait que les actes portant déclaration pu-
blique (la travaux de cette nature seraient rendus dans la forme
des règlements d'administration publique.

104. — Lorsque le décret déclarant d'utilité publique les tra-

vaux aura paru, la procédure d'expropriation suivra son cours

ordinaire. Les travaux fl'appropriation nécessaires des terrains

acquis par la commune seront entrepris sous la surveillance du
maire, les frais restant à la charge de la commune comme dé-

penses obligatoires (art. 136, L. '6 avr. 1884^. Les travaux dont

il s'agit ici sont d'abord les travaux de nivellement ou de terras-

senu'nl nécessaires pour mettre le terrain à même de remplir sa

nouvelle destination. De plus, le décret rlu 23 prair. an XII re-

commande de clore le cimetière de murs de 2 mètres de hauteur

et d'y faire des plantations, à la condition cependant de ne pas

L'êner la circulation de l'air.

105.— Le Conseil d'Etat a jugé que le pouvoir d'ordonner la

translation d'un cimetière entraine pour le préfet le droit de

prescrire toutes les mesures transitoires qui peuvent être utiles

et notamment le droit de permettre la continuation des inhuma-
tions dans les terrains concédés dans l'ancien cimetière. — Cons.

d'Et., 17 juin 1881, Davaine, [S. 83.3.9, P. adm. chr., D. 82.3.

113]

106. — Mais au cas où le cimetière transféré se trouve dans
l'enceinte des bourgs et villes, aux termes de l'art. 1, Décr. 23

prair. an Xll, le cimetière doit être fermé et aucune inhumation
ne peut plus y être faite. C'est au préfet également qu'appartient

le droit de fixer la date de l'ouverture du nouveau cimetièie. —
Même arrêt.

S 2. Des droits des communes et des fabriques sur les cimetières.

107. — Le point de savoir si les cimetières font ou non par-

tie du domaine public, a été souvent agité dans ladoctrine. Les

auteurs se sont divisés sur la solution à donner. Pour les uns,

le cimetière est une dépendance du domaine public. — Prou-

dhon et Dumav, Tr. dudom. pubL, t. I
, p. 461, n. 337; Gaudry,

Tr. <lu dom., t. 3, p. 228 et s., n. 632; Dufour, Tr. gén. de dr.

administr., 3= édit., t. o, p. 286, note 1, sur le n. 2oo ;
Gautier,

Précis des mat. administr., t. 1, p. 292: Hanrion , note sous Cons.

d'Et., 10 janv. 1890, [S. et P. 02.3.41]— Selon eux, le cimetière

a d'abord destination d'utilité pubiiqui^ évidente; de plus, le dé-

cret du 7 mars 1808 y attache des servitudes d'utilité publique

qui pèsent lourdement sur les propriétés voisines, et d'ordinaire

ces servitudes ne sont attachées qu'a des dépendances du domaine
public; enfin , le même texte dit que le maire a la police du ci-

metière (Décr. 23 prair. an XII, art. 10). Celte expression, qui

rappelle la police de la voirie, cadre mal. d'après ces auteurs,

avec l'idée d'un domaine privé de la commune. — Chareyre
,

Législation relative aux cadavres, p. 180 et s. — En pratique,

l'intérêt de la controverse est peu considérable ainsi que l'a

montré ce dernier auteur [loc. cit.). Pour les autres, le cimetière

fait partie du domaine privé de la commune. — Ducrocq, Cours

de dr. administr., t 2, p. 374, n. 1419; Batble, Tr. thèor. et prat.

de dr. administr., t. 3, p. 319, n. 343.

108. — Nous croyons, quant à nous, qu'on peut considérer

le cimetière comme une propriété communale atfectée à un ser-

vice d'intérêt général. C'est une propriété communale en ce sens

qu'elle est susceptible de revenus, ainsi qu'en témoigne le décret

de l'an XII, lui-même et qu'elle n'a pas le caractère d'inaliénabi-

lité et d'imprescriptibilité dont jouit le domaine public communal ;

nous croyons en un mot que la commune pourra aliéner cette

propriété après en avoir prononcé la désaffectation suivant les

formes de l'art. 167, L. 3 avr. 1884, et avoir pourvu au service

des inhumations conformément à la loi. — Lvon, 4 févr. 1873,

Triomphe, S. 77.2.33, P. 77.212, D. 77.2.1611 — V. suprà.V
Affectations, n. 28 et s., et infrà, v° Domaine.

109. — La conséquence en est que les particuliers pourront

acquérir sur les cimetières certains droits qui ne sont pas incon-

ciliables avec l'affectation à laquelle ces sortes de propriétés sont

soumises, telles que les servitudes de passage, de vue, et dont

les bénéficiaires ne pourraient être privés que par voie d'expro-

priation et moyennant indemnité.

110. — C'est ainsi qu'il a été jugé que les particuliers peu-

vent acquérir certaines servitudes sur les cimetières et que no-

tamment, doit être maintenue une servitude de vue sur un

cimetière dans une commune dépendant de l'ancienne province

de Lorraine, s'il résulte des constatations de l'expertise que la

servitude était déjà légalement acquise avant la réunion de la

Lorraine à la France. — Nancy, 23 nov. 1891, Commune d'Au-

treville, [S. etP. 92.2.110]

111. — Au surplus, dans l'ancien droit français, les cime-

tières pouvaient être grevés do servitudes, et spécialement de

servitudes de vue. — Même arrêt.

112. — Au contraire, les cimetières ne pourraient être, de la

part des particuliers, l'objet d'entreprises inconciliables avec leur

affectation, telles que la prescription d'une partie du terrain affecté

aux inhumations en vue de le détourner de cette destination. Il

a été jugé, à cet égard, qu'un cimetière ne peut faire l'objet d'une

action possessoire, non seulement de la [lart d'un particulier ipii

prétendrait en avoir la possession, mais encore de la part d'une

commune qui se prétendrait troublée dans sa possession exclusive

par une antre commune qui v aurait fait enterrer ses morts. —
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Cass., 10 janv. 1844. Commune dp Perritrnv, ^S. 44.1.120, P.

44.1. 335;;
' '

113. — En ce qui concerne ce dernier point, nous ferions quel-
ques réserves. Sans doute, un particulier ne peut invoquer la

possession comme fondement d'un droit inconciliable avec l'affec-

tation du cimetière, mais il peut, a notre avis, l'invoquer comme
forkdement de l'une des facultés qu'il aurait pu acquérir sans nuire

à la destination de cette propriété communale. .\ plus i'orle raison
devrait-on admettre que la possession peut être invoquée comme
fondement d'un droit conforme à l'usage auquel le cimetière est

destiné, .\insi en est-il du cas, prévu par l'arrêt précédent, où il

s'agissait d'une commune qui avait jusqu'alors usé du droit d'y
enterrer ses morts. L'action possessoire était, à notre avis, rece-
vable, il n'en serait peut-être autrement que si on rangeait les

cimetières dans le domaine public rommunal, inaliénable et im-
prescriptible. — Encore avons nous vu , suprà , v" Chemin de fer,

n. 806, que cette conséquence est loin d'être admise par tout le

monde.
1 14. — Quoi qu'il en soit, il est certain que les cimetières pu-

blics ne peuvent être la propriété des particuliers. Ce sont essen-
tiellement des propriétés publiques. « La propriété des cimetières
publics doit toujours appartenir au.K communes, car ils sont des-
tinés à l'inhumation de tous les habitants, sans distinction de
culte ». Mais qui a des droits sur eux, la commune ou les fabri-

ques? La question peut avoir un intérêt à plusieurs points de vue.
Le principal est relatif au droit de reprendre possession du terrain

en cas de désaffectation du cimetière. Les auteurs sont partagés
sur la question; pour les uns, les cimetières sont la propriété des
fabriques. — AtTre , Tr. de lapropr.des biens eccléaiaaiiques, p.

209, Tr. de l'administr. teinpor. de la paroisse, p. 142; Vouriot,
Prop. et admin. des biens eeclésiastiques en France et en Belgif/ue,

p. 102 et s.; André, Cours alphab. de législ. civ. ecclésiast.,1.2,

v» Cimetière, § 8, p. 159 et s. — Pour d'autres, au contraire, la

propriété en revient à la commune. — Vuillefroy, Tr. de l'admin.
du culte catholique

, p. oOO; Gaudry, Tr. de la li:'(jislat. des cultes.

t. 2, n. 744. Et un avis du Conseil d'Etat du lo mars 1833
semble consacrer cette dernière opinion. Nous croyons qu'il y a
lieu de distinguer.

115. — Pour les cimetières établis depuis 1789, les difficultés

ne sauraient être considérables; il est, en effet, très-aisé desavoir
à qui appartient le terrain affecté au service public des inhuma-
tions, et il ne semble pas qu'on puisse hésiter beaucoup, dans les

cas très-rares où ces terrains appartiennent aux fabriques, comme
provenant de dons ou legs par exemple, a attribuer à ces établis-

sements publics les avantages qui peuvent être rattachés à la pro-
priété du cimetière. Nous disons que ces cas seront très-rares; en
effet, le Conseil d'Etat a souvent exprimé l'avis (22 oct. 1822, 12
janv., 23 mars 1S2."5, 20 mars 1820. lo mars, 27 sept. 1833), que
l'administration ne devait point permettre l'établissement d'un ci-

metière public appartenant à un établissement public .< attendu,
dit-il, que l'autorisation qui serait accordée à cet égard, même
exceptionnellement, pourrait donner lieu à des résultats fâcheux
qu'il est du devoir de l'autorité de prévenir, n

116. — Cependant, et quelque absolu que soit le principe,
consacré d'ailleurs par les nombreux avis précités du Conseil
d'Etat, dans certaines circonstances particulières, et lorsque l'é-

tablissement d'un cimetière eût été pour la commune une charge
bien lourde en présence de l'exiguïté de ses recettes, le Conseil
d'Etat lui-même a cru devoir se relâcher de sa rigueur, et auto-
riser une fabrique ou un hospice, par exemple, à accepter la do-
nation ou le legs d'un immeuble destiné à devenir lieu de sépul-
ture; ce lieu de sépulture devant être commun à tous (Av. Cons.
d'Et., I.ï déc. 1837), sauf à la commune à exercer ensuite le droit

d'expropriation, qui nous parait incontestable.

117. — Pour les cimetières qui existaient et appartenaient aux
fabriques avant 1789, la question peut sembler plus délicate. Affre

a soutenu très-énergiquement, dans son Traité de la propriété des
liens ecclésiastiques, le droit des fabriques actuelles dans la plu-

part des cas. Cette opinion a été combattue (V. Ecole des com-
munes, 1860, p. 210 et 1S78, p. 16), et suivant la Cour de cas-
sation, le décret du 13 brum. an H, en incorporant au domaine
national tout l'actif affecté aux fabriques d'églises, a produit al'en-

contre de ces fabriques l'effet d'une expropriation. El si l'arrêté

du 7 therm. an XI, a prescrit en principe que li!S biens non alié-

nés des fabriques seraient rendus à leur destination, il a subor-
donné le bénéfice de cette restitution â une demande préalable

d'envoi en possession desdits biens, envoi en possession qu'il

était loisible au gouvernement d'accorder ou de refuser. — Cass.,
31 mai 1886, Fabrique d'Etaules

, |S. 89.1.433, P. 89.1.1143, D-
86.1.57]

118. — Ce ne pourrait donc être qu'en justifiant de cet envoi
en possession que les fabriques actuelles pourraient se prétendre
propriétaires des cimetières établis avant 1789. .lugé.àcet égard,
que les fabriques qui n'ont pas accompli cette condition se sont
trouvées définitivement et légalement dessaisies des droits qu'elles

pouvaient avoir â prétendre sur un de leurs anciens biens restés

disponibles, dans l'espèce au cimetière. — Même arrêt.

119. — Il faut remarquer, au surplus, que l'art. 9, Dêer. 23
prair. an XII, semble bien attribuer la propriété des cimetières,
au moins de ceux qui existaient à cette époque, aux communes.
120. — Une contestation sur la propriété d'un cimetière peut

s'élever entre une commune et une fabrique : en faveur de qui
sera la présomption de propriété? Nous pensons que la propriété
doit toujours être présumée appartenir à la commune , non parce
qu'elle possède, car le fait pour les communes d'user du cime-
tière public dans les conditions que la loi détermine ne peut pas
constituer la possession du droit de propriété , mais parce que la

propriété de la commune est de droit! commun. Ce sera donc à la

fabrique à établir son droit, ce qu'elle ne pourra faire que par
des titres (Observ. du min. de Tint, sous Cons. d'Et., 19 juill.

1826, Fabrique de Saint-Christophe de Turcoing, [P. adm. chr.])

lorsqu'il s'agit d'un cimetière établi depuis l'an II, d'un envoi en
possession régulier s'il s'agissait d'un cimetière paroissial exis-

tant avant la Révolution.

121. — En l'absence de titres contraires, l'affectation per-
manente d'un terrain à la sépulture des habitants suffit, par elle-

même, pour caractériser la possession de la commune. D'ailleurs

les communes ont, sur les terrains leur servant de cimetière, un
droit réel de propriété; et, notamment, c'est a titre de proprié-
taires qu'elles en perçoivent les produits, qu'elles sont autorisées

à y faire des concessions et qu'elles afferment les anciens cime-
tières abandonnés depuis cinq ans. — Cass., 31 mai 1886, pré-
cité.

122. — En ce qui concerne l'attribution des produits des ci-

metières (herbes, arbres, etc.), la loi du 5 avr. 1884 qui abroge
l'art. 36, n. 4, Décr. 30 déc. 1809, dispose que u les produits

des terrains communau.v affectés aux inhumations sont compris
dans les recettes à porter au budget de la commune >'. Etant

donné la rédaction de ce texte on peut se demander si les pro-

duits du cimetière appartiennent à la commune quand la fabrique

est propriétaire des terrains. — V. Chareyre, op. cit., p. 210.

123. — On s'est posé la question de savoir à qui appartien-

nent les pierres sépulcrales , les croix en fer ou en bois et les

autres objets semblables placés sur les tombes, lorsque celles-ci

viennent a être supprimées, soit par suite de l'expiration du
temps pour lequel les terrains ont été concédés aux familles, soit

par suite de la translation du cimetière. Ces objets appartiennent

aux familles qui peuvent les réclamer. Si elles négligent de le

faire, la propriété en revient à l'Etat : ce sont des biens sans
maître. En pratique, l'Etat abandonne ces produits aux communes
pour l'entretien des cimetières (Dec. min. Fin., 18 déc. 1843;
Cire, min Int., 30 déc. de la même année).

123 bis. — Si le préfet peut, en vue de prévenir un péril

imminent, prescrire provisoirement la fermeture d'un cimetière,

il ne peut donner à cette mesure un caractère définitif qu'après

avoir pris l'avis du conseil municipal, et un arrêté pris par lui

sans cet avis serait entaché d'excès de pouvoirs. — Cons. d'Et.,

12 juill. 1806, Caune, [S. 67.2.270, P. adm. chr., D. 67.3.71]

g 3. Clôtures et entretien des cimetières.

124. — La loi du 5 avr. 1884 range parmi les dépenses obli-

gatoires pour les communes « la clôture des cimetières, leur en-

tretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et

règlements d'administration publique " (g 13). Sous l'empire de

la législation antérieure et notamment lie la loi du 18 juill. 1837,

on décidait généralement, conformément d'ailleurs à un avis du
Conseil d'Etat du 21 août 1839 que les communes n'étaient obli-

gées de prendre à leur charge les dépenses d'entretien et de clô-

ture des cimetières qu'en cas d'insuffisance des ressources des

fabriques. Mais celles-ci avaient droit aux produits spontanés des

cimetières ; le droit à ces produits et l'obligation d'entretien avaient

assez généralement été considérés comme corrélatifs et le légis-

lateur de 1884 qui a attribué à la commune par une disposition



CIMETIKRE. — Chap. II. ii

expresse les produits de toutes natures des cimetières aur.iit dû,

pour être logique, enlever d'une manière absolue aux fabriques

ta charge de l'entretien des lieux de sépulture.

125. — Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la

loi du 5 avr. 1884 que la charge de l'entretien des cimetières

imposée aux communes avait pour corrélation le produit du mo-

nopole des pompes l'unèbres qui leur était attribué. Comme une
loi spéciale sur les pompes l'unèbres était en préparation , le

Sénat supprima le paragraphe qui rangeait le produit tles pom-
pes funèbres parmi les ressources municipales, sans faire dis-

paraître la disposition correspondante relative à l'entretien des

cimetières, malgré les observations de M. Labuze , sous-secré-

taire d'Etat aux finances. La Chambre vola le texte ainsi mo-
difié par le Sénat, soit dans la pensée de réserver la question

pour l'époque où la loi sur les pompes funèbres serait discutée,

soit sans prendre garde aux conséquences de cette modifica-

tion. Mais il n'en reste pas moins acquis que c'est le texte du
Sénat qu'on adopta et que par suite l'art. 136, § 13, met les dé-

penses de clôture, d'entretien et de translation des cimetières

à la charge exclusive de la commune en raison de leur carac-

tère communal. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur dans la

circulaire qu'il a envoyée aux préfets immédiatement après la

promulgation de la loi du 3 avr. 1884, n'a pas hésité à recon-
naître qu'à l'avenir les communes devaient être seules et exclu-

sivement chargées de ces dépenses (Cire. min. Inl , l.") mai
1884). — En ce sens : Journal des conseUs de fabrique, juin-

juillet 1888, p. 141. — Morgand, La loi muninpaU', t. 2, p. 380.

126. — C'est une interprcUation contraire qui a prévalu en
jurisprudence. H a été décidé que la loi du 3 avr. 1884 n'avait

pas modifié la situation respective des fabriques et des com-
munes en ce qui touche l'entretien des cimetières telle qu'elle

a été réglée par l'art. 37, § 4, Décr. 30 déc. 1809 et l'art. 30,

L. 18 juin. 1837; qu'en eliet, l'art. 136, § 13, L. o avr. 1884, qui

est ciinçu identiquement dans les mêmes termes que l'art. 30,

L. 18 juill. 1837, no pouvait pas ne pas avoir la même significa-

tion et la même portée, qu'ainsi les communes continuaient de
n'être tenues de subvenir a l'entretien des cimetières qu'à la

condition d'une justification régulière par les fabriques de l'in-

suffisance de leurs revenus, et que ni les travaux préparatoires

ni la circulaire ministérielle du 13 mai 1884 ne sauraient préva-
loir contre le texte clair de la loi qui, après avoir littéralement

reproduit dans son art. 136, s? 13, la disposition de l'art. 30 de
la loi de 1837 n'a abrogé, dans son art. 168, que les art. 36, ^ 4,

39, 49 et 92 à 103, Dé";r. 30 déc. 1809, et a maintenu par ciDn-

séquent l'art. 37 de ce décret (V. Cliareyre, op. cit., p. 217. —
Cass , 30 mai 1888, Fabriques des églises d'Amiens, |S. 89.1.

37, I'. 89.1.126, D. 88.1.238]— Si cette solution doit être suivie

dans la pratique, elle devra conduire nécessairement à modifier

la loi du 3 avr. 1884 sur ce point, car il est souverainement illo-

gique après avoir neutralisé les cimetières d'en donner tous les

produits aux communes et d'en réserver toutes les charges aux
fabriques.

127. — Et cette insuffisance de revenus doit s'entendre de
l'insuffisance des revenus pris dans leur ensemble, en sorte

que l'obligation des fabriques subsiste quand même le produit
ilu monopole des pompes funèbres, à elles conféré par la loi,

ne couvrirait pas à lui tout seul les dépenses d'entretien des ci-

metières. — iVlême arrêt.

128. — Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fonil d'appré-
cier souverainement en fait la nature el l'objet des divers tra-

vaux ou services dont le coût doit renlrer dans la catégorie des
dépenses d'entretien des cimetières. — Même arrêt.

129. — L'autorité juiliciaire est compétente pour statuer sur
le litige soulevé entre une commune et une fabrique, laquelle

prétend qu'elle ne doit pas, en principe, l'entretien des cime-
tières et subsidiairenient, qu'elle no le doit que si elle réalise

des bénéfices dans l'exploitation de leur monopole. — Même
arrêt.

130. — C'est également l'autorité judiciaire qui est compé-
tente pour déterminer, en pareil cas, la somme qui, dans le

produit des pompes funèbres, doit être alTectée à l'entretien des
cimetières; les dispositions de l'art. 23, Dccr. 23 prair. an XII,
qui réglait la procédure à suivre pour la répartition de ce pro-
duit par le ministre des Cultes ont été abrogées par le décret
du 30 déc. 1809. — Même arrêt.

lîJI, — Au moins, parmi les dépenses qui restent ainsi, d'a-

près l'inter[irélalion donnée par la Cour de cassation , à la loi du

3 avr. 1884, il ne faut pas comprendre d'autres frais que ceux
qui consistent dans le simple entretien matériel du cimetière, de
ses allées, de ses plantations , de ses murs. On ne saurait com-
prendre dans ces dépenses le traitement du concierge du cime-
tière ou des inspecteurs dont la présence ou les services sont
utiles, surtout en ce qui concerne la police des lieux de sépulture.
132. — En ce qui concerne les clôtures, l'art. 3, Décr. 23

prair. an XII, dispose que les cimetières doivent être clos de murs
de 2 mètres de hauteur. Toutefois, comme l'établissement d'une
clôture de cette espèce peut être dans certains pays où les maté-
riaux manquent, et où les communes n'ont quede très-faibles

ressources, une cause de dépenses trop lourdes, l'administration
tolère souvent l'élablissemeiit d'une haie au lieu d'un mur, pourvu
que cette haie sépare suffisamment le cimetière des héritages
voisins, et qu'elle soit entretenue en bon état. L'administration
conserve toujours d'ailleurs le droit de faire cesser cette loli'rance

el d'imposer à la commune la construction d'un mur, malgré les

résistances du maire et du conseil municipal.

J5 4. ScrvituJefi iinponées par le voisinage des cimetières. —
Dommages résultant de ce roisinaçje.

133. — La proximité des cimetières entraine naturellement
pour la propriété foncière, surtout pour les terrains bâtis ou des-
tinés à recevoir des constructions, des désagréments considéra-
bles et une dépréciation de valeur. A ces désavantages , suite
nécessaire d'un pareil voisinage, la loi ajoute des prohibitions
rigoureuses, une servitude d'utilité publique dont nous trouvons
la formule dans les art. 1 et 2, Décr. 7 mars 1808, ainsi conçus.
Art. 1. <• Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habi-
tation ou creuser aucun puits , à moins de cent mètres des nou-
veaux cimetières transfcn's hors des communes en vertu des lois

el règlements ». Art. 2. " Les bâtiments existants ne pourront éga-
lement être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits
pourront, après visite contradictoire d'experts, être comblés en
vertu d'ordonnance du préfet du département

, sur la demande
de la police locale.

134. — Des termes précités du décret, il résulte que les ser-
vitudes dont il est question, ne s'appliquent qu'au cas où il s'agit

d'un cimetière placé hors de l'enceinte des habitations, suivant
les prescriptions du décret du 23 prair. an XII, et non d'un cime-
tière maintenu encore dans le lieu qu'il occupait autrefois. Le
propriétaire, voisin d'un pareil cimetière, peut élever sur son
terrain des constructions, ou creuser un puits, sans autres res-
trictions que celles que l'autorité munici|iale peut apporter en
règle générale dans l'intérêt de la sûreté et de la santé publique
pour prévenir les accidents et épidémies (Cire. min. Int., 17 mars
1809; Déc. min., 17 mars 1839). — (]ass., 17 août 1834, Ma-
brie, ]S. 34.1.829, P. 56.2.373] —Sic, Davenne, Régime ad-
min. des communes , p. 147. — Contra, de Champagny, Traité

de la police miinicip., t. 2, p. 367.

135. — La servitude exisle-t-elle non seulement au cas de
cimetières tranférés à plus de 35 mètres des groupes d'habita-
tions pour obéir aux prescriptions du décret de prairial, mais
même au cas de cimetières qui n'avaient pas besoin d'être trans-

férés, parce qu'ils étaient déjà dans les conditions requises? La
jurisprudence n'a pas distingué, elle a admis, dans le second cas
comme dans le premier, l'existence de la servitude. — Cass., 17
août 1854, précité; — 27 avr. 1861, Bartel, [S. 61.1.1001, P. 62.

195] — L'esprit de la loi n'est pas douteux; le texte est conçu de
façon à n'être pas froissé de cette interprétation et la raison com-
manclr d'appliquer aux mêmes situations les mêmes solutions.

136. — 11 résulte d'un avisdu Conseil d'Elat du 20 juill. 1864,
que les servitudes établies par le décret du 7 mars 1808, sont

applicables à l'égard d'un cimetière non transféré lorsque, d'une
part, ce dernier a été agrandi au moyen d'acquisitions de lorrains,

situés à la distance légale de l'enceinte des villes, bourgs et vil-

lages et que, d'autre part, la portion du cimetière qui se trouvait
Irop rapprochée de celte enceinte a été définitivement interdite

aux inhumations {Journal de droit administratif, 1863, p. 37).

137. — Le décret du 23 prair. an XII, n'exige, pour l'éta-

blissomenl du cimetière, qu'une distance de trente-cinq à qua-
rante mètres des habitations, tandis que le décret do 1808 parle

de cent mètres; d'où cette conséquence que, le cimetière pou-
vant d'un côté être établi à trente-cinq mètres, et de l'autre

toute construction nouvelle el réparation de bâtiments, ainsi
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qu'ouverture de puits, ne pouvant avoir lieu désormais à moins

de cent mètres du cimetière établi, sans autorisation, les ser-

vitudes légales du décret de 1808 devraient s'étendre sur une

zone de soixante-cinq mètres dans l'enceinte même des habi-

tations.

138. — Dans la pratique, on n'applique pas les proliibitions

du décret de 1808 dans la partie de la zùne environnant des

cimetières qui se trouve du côté des habitations distantes de

trente-cinq à quarante mètres. C'est ce qui résulte d'une circu-

laire ministérielle du 30 déc. 1843. Si l'adrainislralion a re-

connu, en transférantle cimetière, que le terrain choisi étaitassez

éloigné des habitations pour ne pas compromettre leur salubrité,

elle n'a que peu d'intérêt à recommencer pour chaque construc-

tion particulière une enquête qui a dû déjà être faite avec soin.

Cependant, il n'y a là qu'une simple tolérance et non un droit

pour les particuliers, le te.xte du décret ne comportant pas

d'exception pour cette hypothèse. Le ministre de l'Intérieur

(circulaire précitée) reconnaissait lui-même avec le Conseil d'Etat

(Av. 28 déc. 1840), qu'il faudrait une disposition législative pour
augmenter, diminuer ou altérer les servitudes résultant du dé-

cret de 1808. — Contra, Davenne, Régime administratif et finan-

cier des communes.
139. — ... Qu'un maire n'excédait pas ses pouvoirs en refu-

sant l'autorisation de construire une maison dans la partie delà
zone de cent mètres qui se trouve du côté des habitations agglo-

mérées lorsque le cimetière a été transféré à trente-cinq mètres

seulement de l'aggloméralion. — Cons. d'El., 2 juill. 188(3, Du-
souchet, [S. 88.3.21, P. adm. chr., D. 88. 3.51

140. — L'interdiction faite par le décret du 7 mars 1808 de

construire ou réparer des habitations sans autorisation dans un
rayon déterminé autour des cimetières, constitue une servituile

établie dans l'intérêt de la salubrité publique, servitude qui ne
peut être altérée ou amoindrie, ni par le l'ail ultérieur de l'ex-

tension donnée au cimetière, ni par le l'ail que le cimetière,

transféré primitivement hors de l'enceinte d'une ville, se trou-

verait, par suite de l'agrandissement de la ville, compris dans
son enceinte. — Cass., 23 févr. 18b7, Rultia, [S. 67.1.311, P.

67.78.Ï]

141. — L'agrandissement de l'enceinte d'une ville, bien que
rapprochant le cimetière de la ville, ne saurait également avoir

pour effet d'exonérer les terrains voisins du cimetière de la ser-

vitude non xdifieandi élablie par le décret du 7 mars 1808. —
Cass., 27 avr. 1801, Bartel, [S. 01.1.1001, P. 62.195, D. 61.1.

498]

142. — L'art. 1 précité du décret du 7 mars 1808, qui défend
d'élever aucune habitation à moins de cent mètres des cime-

tières transférés, a entendu désigner par ce mot habitation tout

bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habi-

tuelle, quoique même non p^manente, de l'homme. — Cass.,

27 avr. 1861, précité; — 10 juill. 1863, Joubert, [S. 63.1.550,

P. 64.175, D. 63.1.483]

143. — Ainsi, la défense dont il s'agit peut s'appliquer à, de
simples caves ou celliers, alors que la manutention des vins qui

s'y opère exige la présence habituelle d'ouvriers plus ou moins
nombreux. — Cass., 27 avr. 1861, précité.

144. — ... Ou à un hangar conligu à une maison et servant

d'abri à des ouvriers. — Cass., 10 juill. 1863, précité.

145. — Jugé aussi que le mot habitation, dans le sens de cet

article, comprend tout bâtiment dont la destination exige la pré-

sence, sinon permanente, du moins temporaire de l'homme; telle

est la cheminée d'une usine, annexe des ateliers et desservie

habituellement par des ouvriers. — Cass., 23 févr. 1867. pré-

cité.

146. — L'art. 2 du même décret du 7 mars 1808, qui inter-

dit de restaurer ou d'augmenter sans autorisation les bâtiments
existants à moins de cent mètres des cimetières, ne s'applique

pas à une coastructiou qui, bien que conligué à une autre pré-

cédemment élevée dans ce rayon, est distincte et indépendante
de celli'-ci. — Cass., 27 avr. 1861, précité.

147. — Un bâtiment peut être destiné par ses propriétaires

à un usage ne nécessitant pas la présence habituelle de l'homme
et cependant être établi dans de telles conditions que par un
simple changement de volonté ou par des travaux de peu d'im-

portance on puisse l'alfecter à un service exigeant cette pré-

sence. Dans ces conditions, l'autorisation préalable à la cons-

truction nous semble nécessaire. Le constructeur ne peut se

passer de l'aulorisatiou qu'autaul que les bàtim.eul8 ue sont

pas destinés à abriter habituellement les hommes et ne peuvent
y être destinés qu'en y faisant des réparations équivalant en
réalité à une construction nouvelle [irohibée par le décret.

148. — En ce qui concerne les bâtiments existants lors de
la promulgation du décret de 1S08, défense est faite seulement
de les restaurer sans autorisation , c'est-à-dire d'y faire des tra-

vaux confortatifs de nature à retarder la destruction par vétusté
de l'édifice. Les travaux d'embellissement et en général tous les

travaux non confortatifs pourront être faits librement par les

propriétaires îart. 2, Décr. de 1808).

149. —• Remarquons que le décret de 1808 n'a pas pour les

habitations comme pour les puits, réservé à l'administration le

droit de supprimer après enquête et visites contradictoires les

édifices qui lui sembleraient insalubres. On peut expliquer cette

différence par l'importance inégale du préjudice qu'occasionne,
en règle générale, la suppression d'un puits ou la destruction

d'une maison, peut-être aussi par les dangers plus grands que
présente un puits renfprmant de l'eau pernicieuse qu'une maison
exposée à des exhalaisons malsaines.

150. — Le décret de 1808 ayant force de loi est sanctionné,

à défaut de peines spéciales non prévues par le texte et par l'art.

471, n. 15, C. pén. — Cass., 23 févr 1867, précité. —• La con-
naissance des infractions appartient au juge de simple police. —
Le juge de police est seul compétent pour ordonner la suppres-
sion de la contravention. Si donc l'administration a connaissance
de l'existence d'une infraction, elle ne peut pas, sans excès de
pouvoir, prescrire elle-même par mesure administrative la démo-
lition du bâtiment construit ou restauré sans autorisation.

151. — Le juge de police, saisi de poursuites contre un pro-

priétaire pour établissement de constructions a une distance pro-
liibée du cimetière, peut, bien qu'il n'y ait encore d'élevé que les

fondations, en prononcer la démolition en sus de ramende, s'il

résulte du procès-verbal et d'une déclaration faite à la mairie par

le propriétaire que ces fondations étaient le commencement d'une
maison d'habitation. — Cass., 23 janv. 1863, Fontaine-Liénard

,

[D. 60.5.349]

152. — La démolition des ouvrages construits sans autorisa-

tion doit être ordonnée sur la simple réquisition du ministère pu-
blic représentant naturel et légal des intérêts de la salubrité pu-
blique. — Cass. 23 févr. 1867, Ruffin, [S. 67.1.311, P. 67.783]

153. — Mais le propriétaire poursuivi pour avoir construit

sans autorisation dans la zone d'une servitude d'un cimelière, ne
doit pas être condamné parle juge de répression à démolir celles

des constructions à l'égard desquelles la contravention est pres-

crite. — Cass. (implic), 10 juill. 1863, Joubert, JS. 63.1.330, P.

64.173, D. 63.1.483]

154. — Au cas où, sur l'appel d'un jugement de simple |3olice

ordonnant la démolition totale d'un bâtiment élevé à moins de

100 mètres d'un cimelière transféré, il est établi i]u'une partie de
ce bâtiment est construite depuis plus d'un an, et que, dès lors,

la contravention est prescrite relativement a cette portion de bâ-
timent, le tribunal d'appel peut restreindre la démolition à la

pariie du bâtiment construite depuis plus d'un an, sans que cette

modification apportée au jugement en doive entraîner l'inflrma-

tion. — Même arrêt.

155. — Cette jurisprudence a été critiquée. — V. Chareyre,

op. cit., p. 166. — " L'existence d'une habitation construite sans

autorisation dans la zùne de servitude constitue au premier chef

une contravention permanente et continue dont la suppression peut

être ordonnée quel que soit le temps depuis lequel elle existe. »

156. — C'est aux maires, et, a Paris, an préfet de la Seine,

qu'il appartient de donner l'autorisation de construire ou de ré-

parer des édifices dans la zone soumise â la servitude.

157. —• L'arrêté par lequel le maire a, en vertu de l'art. 1,

Décr., 7 mars 1808, refusé à un particulier l'aiilorisation d'i'lever

des constructions à une distance moindre de 100 mètres du cime-

tière de la commune, n'est pas de nature à être attaiiué devant

le Conseil d'Etat, lors même qu'il serait allégué que l'arrêté a été

pris contrairement aux clauses d'un contrat passé entre ce par-

ticulier et la commune. Cet arrêté ne fait, du reste, pas obstacle

à ce que le particulier se pourvoie devant l'autorité judiciaire

pour obtenir réparation du préjudice qu'il aurait souffert par

suite du l'inexécution du contrat i|u'il invoque. — (^ass., 6 janv.

1863, Fontaine, [S. 65.2 246, P. adm. chr.]

158. ^ Après autorisation accordée de construire sur un ter-

rain situé dans le voisinage d'un cimetière, le préfet n© peut,

sans excès de pouvoir, faire défense de continuer les construc-
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lions commencées, sur le molif que ce terrain se trouve en réalité

il moins de 100 mètres du cimetière. — Cens. d'Et., 5 avr. 1S62,

Guy. [S. 62.2.187, P. adm. chr., D. 62.3.40]

159. — L'autorisation doit être expresse. La Cour de cassa-

tion a décidé, en ce sens, que " le défaut d'opposition du préfet

de la Seine à l'érection d'une construction projetée dans les vingt

jours qui suivent le dépôt des plans, ne permet de procéder au
commencement des travau.K et ne met le propriétaire en règle

qu'en ce qui concerne l'e.Nécution des règlements de voirie, mais
non en ce qui concerne l'exécution du décret du 7 mars 1808.

—

Cass., 17 janv. 1863, Rozi', ^D. 66. o. 427]
160. — L'acte d'autorisation est un acte administratif qu'il

n'est pas de la compétence des tribunaux judiciaires d'appré-

cier. Si donc au cours d'un procès, même à l'occasion d'une
poursuite devant le juge de simple police, une autorisation est

représentée dont le sens ou la portée soit douteux, ou si une
controverse sérieuse s'élève sur la validité de l'autorisation, le

juge, après examen des faits, devra renvoyer les parties de-

vant le Conseil d'Etat pour trancher la question préjudicielle

d'existence, de validité ou d'interprétation de l'acte d'autori-

sation.

101. — Le juge de simple police, saisi de la contravention
résultant du fait d'avoir, sans autorisation, élevé une habitation

à moins de cent mètres d'un cimetière transféré hors de la com-
mune est, au contraire, compétent, à l'exclusion de l'autorité

administrative, pour décider si la construction élevée a le ca-

ractère d'une habitation dans le sens de l'art. I, Décr. 7 mars
1808.— Cass., 27 avr. 1861, Barlel, [S. 61.1.1001, P. 62.190,

D. 61 1.4981

162. — Mais la décision par lui rendue à cet égard n'est pas
souveraine : il appartient à la Cour de cassation de reconnaître

si les faits ont été appréciés conformément à la loi.— Même arrêt.

163.— Pareillement, il appartient à la Cour de cassation de
vérifier si , d'après les faits constatés, c'est à bon droit que le

juge de police saisi de la contravention résultant du l'ail d'avoir,

sans autorisation, élevé une habitation à moins de cent mètres
d'un cimetière transféré hors de la commune, a considéré celte

construction comme une hahilation, dans le sens de l'art. 1,

Décr. 7 mars 1808. — Cass., 10 luill. 1863, précité; —23 .révr.

1867, Ruffin (Sol. iuipl.), fS. 67.1.311, P. 67.7Saj — V. à cet

égard, Perrin et Rendu, bht. des conatr., n. llao et 1136.

164. — L'assujettissement à une servitude légale d'utilité

publique ne donne droit par lui-même , et en l'absence d'une
disposition formelle contraire, à aucune indemnité

i
V. Chareyre,

op. cit., p. 169 et s.). La Cour de cassation a rendu sur celte

question un arrêt de principe qui décide que " la prohibition

générale et absolue qu'établit le décret du 7 mars 1808 étant

dictée non par un intérêt purement communal, mais par un in-

térêt de salubrité publique, on ne saurait distinguer entre le

cas où les nouveaux cimetières appartiennent aux communes
sur le territoire desquelles ils sont créés et celui où ils appar-
tiennent à d'autres communes et sont destinés à l'inhumation
des morts de ces autres communes ». Ayant tranché ce premier
point, la cour arrête que l'assujettissement d'un fonds a la ser-

vitude établie par le décret de 1808 ne donne pas lieu à l'allo-

cation d'une indemnité. — Cass., 8 mai 1876, Baradue, 'S. 76.

1.339, P. 76.837'— V. également Nancv, 30 mai 1843, Lamou-
reux, ,S. 43.2.333. D. 44.1.1.Ï7]

165. — En pareil cas, la demande d'indemnité étant fondée,
non pas sur un dommage causé par des travaux publics, mais
sur le préjudice résultant de la servitude de ne pas bâtir, est de
la compétence exclusive de la juridiction civile. — Cass., 8 mai
1.S76, précité.

166. — Le consed de préfecture est incompétent pour sta-

lui r sur la demande en indemnité formée contre la commune
par un propriétaire à raison du préjudice causé à ce dernier par
l'agranMissement d'un cimetière, lorsque le dommage consiste

uniquement en ce que, à raison de cet agrandissement, son
immeuble sera soumis aux inconvénients résultant des exhalai-
sons du cimetière et de la servitude légale de ne pas bâtir. —

•

Cons. d'Et., 8 mars 1855, Ville de Paris
,
[S. 35.2.616, P. adm.

chr., D. .53.3.321; — 22 déc. 1876, Laurent, |S. 78.2.344, P.

adm. chr., D. 77 3.20

167. — Il en est ainsi, alors même i|ue le propriétaire fonde
sa demande d'indemnité sur ce que le cimetière ne serait pas
situé a la distance des habilalions fixée par le décret du 23
prair. an XII. — Même arrêt.

Section 11.

Police des clmetiëres.

168. — •' Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux
communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont sou-
mis à la police et à la surveillance de l'autorité municipale » (Décr.
23 prair. an XII, art. 16). Les autorités locales, ajoute le même
décret, sont spécialement chargées de maintenir 1 exécution des
lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées
(V. E.vhumalion), et d'empêcher qu'il se commette dans les lieux

de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte

contraire au respect dû à la mémoire des morts •> (art. 17).

169. — Le devoir de l'autorité municipale, quant à la police

des cimetières, est de deux sortes : 1° elle doit veiller a l'exécu-
tion des règlements généraux établis par le législateur ou l'ad-

ministration supérieure; 2° elle doit prendre en outre tous les

arrêtés qui peuvent être nécessaires dans tous les autres cas.

170. — l'armi les règlements généraux sur la police des ci-

metières, nous avons déjà vu [suprà, n. 138), celui posé par le

décret du 23 |)rair. an XII (art. 6), statuant que la réouverture
des fosses ne peut avoir lieu avant cinq années.

171. — Le même décret (art. 4 et 3) exigeait que chaque
inhumation eût lieu dans une fosse séparée des fosses voisines

par une bande de terrain d'une largeur déterminée. L'encombre-
ment des cimetières des grandes villes a conduit à tolérer les

inhumations en tranchées (art. L'i, Décr 27 avr. 1889, portant
règlement d'administration publique déterminant les conditions

applicables aux divers modes de sépulture).

172. — Lorsque les inhumations ont lieu dans des fosses sé-

parées, chaque fosse particulière doit avoir au minimum une lar-

geur de 0'",80 sur une longueur de 2 mètres (art. 4, Décr. 23
prair. an XII, complété par l'art. 13, Décr. 27 avr. 1889). Pour
l'inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être ré-

duites à 1 mètre superficiel. Les fosses doivent être distantes

entre elles de 30 centimètres au moins tant à la tête que sur les

côtés. Dans les inhumations en tranchées, les cercueils doivent
être distants les uns des autres d'au moins 0°',20.

173. —• Que rinhumation ait lieu dans une tranchée ou dans
une fosse séparée, les cercueils doivent être déposés à une pro-
fondeur de l'",.50 au moins (art. 12, Décr. 37 avr. 1889,. Les
fosses et tranchées doivent être ensuite recouvertes de terre bien
foulée fart. 4, Décr. 23 prair. an XII).

174. — La police des cimetières appartenant au maire, on ne
peut considérer comme une décision susceptible d'être déférée
au (_!onseil d'Etat par la voie conteiitieuse , la lettre par laquelle

le préfet donne au maire, a la demande de celui-ci, un avis sur
des difficulti's relatives à l'inhumation d'un habitant dans le ci-

metière de la commune. — Cons. d'Et., 13 mars 1872, Tamelier,

j^S. 72.2.60, P. adm. chr., D. 72.3.9]

175. — Chargé de veiller à la salubrité publique, le maire
peut ajouter aux prescriptions sanitaires du décret de prairial et

du décret du 27 avr. 1889 : la nature du terrain peut commander
que les fosses aient une profondeur plus grande ou soient plus

espacées. Le maire devra s'assurer que les caveaux construits

par les concessionnaires sont établis dans des conditions satis-

faisantes. En cas d'épidémie, il peut ordonner que des précau-

tions exceptionnelles seront prises pour l'inhumation de telle per-

sonne ou de telles catégories de personnes (art. 97-6°, L. 3 avr.

1884). Il appréciera souverainement si les plantations doivent être

tolérées, si elles sont nécessaires. C'est une question de salu-

brité, car des arbres trop nombreux peuvent gêner la circulation

de l'air; c'est aussi une question d'aménagement du cimetière.

176. — C'est encore au maire qu'il appartient de décider s'il

y a lieu d'êtalilir des allées dans les cimetières, d'en fixer la lar-

geur et l'emplacement. — Cass., 24 août 1864, Lefévre, fS. 64.

1.493, P. 64.1237, D. 64.1.366] — La création de ces chemins
est vivement recommandée aux maires par les circulaires admi-
nistratives. " On doit pratiquer au milieu ou sur les côtés une
allée qui rende non seulement facile, mais décente la circulation

dans I enceinte de ces lieux de sépulture. 11 est regrettable, en

effet, de voir le passage des convois s'effectuer au hasard, en
foulant les fosses et même parfois en brisant les tombeaux ou les

objets qui les décorent, loua actes portant atteinte au respect dû
à, la mémoire des morts. »

177. — Il appartient également au maire de régler les heures
et les conditions auxquelles l'entrée du cimetière sera permise
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au public. C'est à lui que doit appartenir exclusivement la garde

des clefs du cimetière.

178. — Le maire qui refuse de délivrer un permis d'inhuma-

tion et de remettre les clefs du cimetière de la commune, agit

comme fonctionnaire administratif. Par suite la demande en

dommages-intérêts formée contre lui, à raison de ce refus, est

de la compétence de la juridiction administrative et non des tri-

bunaux ordinaires. — Pans, 18 juill. 1879, Crosse, [S. 80.2.80,

P. 80.422, D. 8I.2.200J
179. — Il n'e-xcède pas ses pouvoirs en faisant murer une

porte donnant accès d'une propriété voisine dans le cimetière.

— Cass., 28 déc. 1839, Dncros, |S. 40.1.494]; — 20 juin 1863,

Hul, [S. 63.l.5o0, P. 64.19b, D. 63.1.381] — Sir, Perrin et

Rendu, Dict. des constructions, n. 1170.

180. — ... Ou en interdisant l'exercice d'une servitude de

passage qu'un propriétaire voisin prétendrait exister au profil

de son fonds sur le lieu affecté aux inhumations, tout droit à in-

demnité étant d'ailleurs réservé pour ce propriétaire.

181. — C'est le maire qui nomme les employés du cimetière

(concierges, gardiens, etc.).

182. — ... Les fossoyeurs, et c'est lui qui règle le tarif des

sommes qu'ils sont autorisés à percevoir. Aussi, la délibération

du conseil municipal portant désignation du fossoyeur est illé-

gale et ne peut donner lieu à aucune poursuite contre l'individu

qui, bien que non désigné dans cette délibération, a creusé une
fosse dans le cimetière. — Cass., 7 sept. I8o0, Turgeon,

|
D. 50.

5.64] — "V. aussi Cons. d'Et., 12 juill. 1889, Couenne-Clairet,

[Leb. chr., p. 851]

183. — Dans l'intérêt de l'ordre public le maire, et c'est une
de ses attributions les plus importantes, détermine dans quelle

partie du cimetière chaque inhumation doit avoir lieu. Dans une
certaine mesure, l'exercice de ce pouvoir pourrait faire échec
au principe de la neutralité des cimetières posé par la loi du 14

nov. 18sl. La désignation de telle place dans un cimetière peut
prendre, à raison des circonstances, un caractère injurieux et

être dicté par des considérations autres que celles de la salu-

brité, de l'ordre et du bon aménagement des lieux de sépulture.

Le droit d'annulation qui appartient au préfet et le recours pour

détournement de pouvoirs devant le Conseil d'Etat protègent les

particuliers contre les abus que le maire pourrait être tenté de

faire de son pouvoir discrétionnaire.

184. — Mais si le maire, refusant d'accorder une concession

dans un endroit déterminé du cimetière, était déterminé par ce

motif que la concession de cet emplacement nuirait au bon
aménagement des tombes, le préfet ne pourrait accorder ladite

concession malgré le refus du maire. — Cons. d'Et., 20 avr.

1883, de Bastard, [S. 83.3.19, P. adm. chr., D. 84.3.106]

185. — La désignation de l'emplacement des concessions

perpétuelles ou temporaires dépend essentiellement de l'autorité

administrative, chargée de la police et de la surveillance des

lieux consacrés aux sépultures, et les arrêtés qu'elle prend à cet

égard ne peuvent être interprétés que par elle. — Poitiers, 17

févr. 1864, Bonneau, [S. 64.2.34, P. 64.431, D. 64.2.38|

18G. — En conséquence, les tribunaux civils sont incompé-
tents pour statuer sur l'action d'un particulier teiiclant à la re-

vendication d'un terrain dans un cimetière concédé d'un autre

particulier, terrain que le demandeur prétend lui avoir été anté-

rieurement concédé (i lui-même. — Même arrêt.

187. — Ainsi que nous l'avons vu plus haut les cimetières

étant réputés autrefois terre sainte, les corps des catholiques

seuls y étaient reçus. Un décret du 12 prair. an II abrogea for-

mellement cet usage:" Aucune loi n'autorise à refuser la sépul-

ture , dans les cimetières publics, aux personnes décédèes , quels

que soient leurs opinions religieuses et l'exercice du culte ». Le
seul fait d'être décédé sur le territoire de la commune donne
place au cimetière commun

,
quel que soit le culte de l'individu

décédé, et à quelque nation qu'il appartienne.

188. — C'était, en ellèt, un |irincipe qui devait à jamais dis-

paraitre de nos lois, que celui du relus de sépulture à une cer-

taine partie de citoyens à raison de leur culte; toutefois, il y
avait au fond de cette idée de séparation des corps d'individus

appartenant à des cultes dilîérents, surtout lorsque le lieu de la

sépulture est pour chaque culle particulier l'objet d'une consé-
cration particulière, un sentiment que le décret du 23 prair. an
XII avait pri)tégé par sou art. 15, ainsi conçu : « Dans les com-
munes ou l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir

un heu d'inhumatio nparticulier, et dans le cas ou il n'y aurait

qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou
fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec
une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant ces

espaces au nombre des habitants de chaque culte. »

189. — Il est certain que l'art. 15 du décret de prairial con-
tenait une lacune importante : on prévoyait le cas oi!i plusieurs

religions seraient suivies par les habitants d'une commune à
l'époque de la création du cimetière; on ne prévoyait pas le cas
où dans la suite des personnes appartenant à un autre culte ou
n'appartenant à aucun culte, décédaient dans la commune, et

où on réclamerait pour elles dans le cimetière communalla place

k laquelle elles ont droit. .Aussi la loi du 14 nov. 1881 a-t-elle

abrogé expressément l'art. 15 du décret de prairial.

190. — La conséquence de cette abrogation est que le maire
est légalement libre de fixer la place de chaque tombeau sans
avoir à se préoccuper de la religion du défunt, et sans avoir à

tenir compte des séparations établies antérieurement entre les

lieux d'inhumations réservées aux dilTérents cultes. De plus, le

maire n'aurait plus le pouvoir de défendre l'inhumation d'une
personne dans un terrain concédé par ce seul motif que le dé-
funt appartenait à tel ou tel culte, alors que les personnes inhu-
mées déjà dans ce terrain appartenaient à un autre culte.

191. — Dans le but d'assurer la décence qui ne doit cesser

de régner dans les lieux où reposent les morts, les maires ont
des pouvoirs très-étendus. Ils peuvent prohiber les danses et

les jeux bruyants dans le voisinage immédiat du cimetière. La
loi du 17 juill. 1880 sur les débits de boissons autorise, par son

art. 9, les maires à prendre, le conseil municipal entendu, un
arrêté pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les

distances auxquelles les cafés et débits de boissons pourront être

établis autour des cimetières.

192. — En ce qui concerne les discours qui sont fréquem-
ment prononcés dans les cimetières, les maires ont le droit et le

devoir 'de veiller à ce qu'ils ne contiennent rien qui soit de na-
ture à causer un scandale.

193. — L'art. 6, Ord. 6 déc. 1843, dispose expressément qu'au-

cune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires

ou monuments funéraires, sans avoir été préalablement soumise
à l'autorité municipale. La règle est, que le maire doit autoriser

les seules inscriptions tendant à honorer la mémoire du défunt

dans l'opinion publique.

194.— Les particuliers peuvent, au contraire, faire placer sur

les tombeaux sans autorisation préalable des pierres sépulcrales

ou tout autre signe indicatif de sépulture. Il pourrait arriver que
la forme ou l'ornementation de monuments funéraires blessent

les convenances ou la décence publique; le maire aurait assuré-

ment le droit de l'aire cesser cet état de choses fâcheux en pres-

crivant l'enlèvement du monument ou en en prohibant la cons-

truction.

195. — Toutes les mesures à prendre pour assurer le main-
tien du bon ordre et de la décence dans les cimetières rentrent

dans les attributions du maire et non dans celles du conseil mu-
nicipal. Il a été jugé en conséquence que c'est avec raison que
le préfet avait déclaré nulle de plein droit une délibération par

laquelle un conseil municipal avait enjoint au maire de prendre

un arrêté sur un objet concernant la police du cimetière. Il

s'agissait dans l'espèce de la suppression d'une petite cour atte-

nante au cimetière et laissée à la disposition du desservant. Le
conseil municipal estimait que cette cour faisait partie du cime-

tière et avait enjoint au maire d'en interdire l'usage au desser-

vant. — Cons. d'El., ISjuill. 1887, Chandenay,[Leb. chr., p. 573]

lî)6. — Huant à ce qui concerne les règles pour les permis

d'inlinnicr, les pompes funèbres ou le transport des corps au

cimetière, ainsi que leur exhumation, V. infra, v'* Inhumation

et Scpulttire, Exhumation. — V. aussi, pour les violations de

tombeau et sépulture, Sépulture i violation de).

Section III.

ConcessioQS de terrains dans les cimetières.

197. — Le principe des concessions de terrains destinés à

des sépultures particulières, reconnu par les anciennes ordon-

nances, a été consacré par le décret du 23 prair. an XII, art.

10 : « Lorsiiue l'étendue des cimetières le permet, il peut y être

fait des cuncessions de terrain pour des sépultures particulières
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ou de famille, et pour construire des caveaux, nioiiunients et

tombeaux. )>

198. — D'après un avis du Conseil d'Etal du 2'J déc. 183:?,

on ne doit autoriser des concessions dans un cimetière commu-
nal que lorsque ce cimetière est cinq Ibis au moins plus étendu
qu'il n'est nécessaire pour y déposer tous les morts dont la com-
mune doit assurer la sépulture pendant un an. De plus, on doit

réserver dans le cimetière un espace pour les cas extraordinaires,

tels que les épidémies (Av. Cons. d'Et., 29 nov. 1833).

199. — Si les communes sont obligées d'avoir un cimetière

suffisant pour assurer le service des inhumations sans renouveler
les sépultures pendant cinq ans, elles ne sont pas tenues de don-
ner des concessions dans le cimetière communal; l'administra-

tion ne saurait dès lors les contraindre à agrandir leur cimetière

pour y rendre possibles des concessions de terrain aux parti-

culiers, ni même à faire des concessions lorsque l'étendue du
cimetière est suflîsante. En fait, peu de communes refuseront

de consentir de pareilles concessions qui sont pour elles une
source de revenus qu'il importe de ne pas négliger.

200. — Lorsque l'étendue du cimetière permet de faire des
concessions et lorsque la commune consent à en faire, le con-
cessionnaire doit payer une certaine somme d'argent, qui varie

suivant la durée de la concession et l'étendue du terrain con-
cédé. La valeur réelle du terrain doit rester étrangère au prix

des concessions, toujours d'ordinaire bien supérieur à la valeur
vénale, i' C'est que, dit M. Davenne {Régime des eûminiincs,

p. 317), le droit conféré aux communes de délivrer des conces-
sions, c'est-à-dire d'accorder à prix d'argent le privilège de pos-

séder une sépulture particulière, constitue, non une taculté de
revente avec bénéfice des terrains du cimetière, mais la création

d'une taxe dont la quotité est tout à fait indépendante de la va-
leur elTeclive des emplacements (|ui l'ont l'objet de la concession. »

201. — La fixation du prix doit nécessairement varier sui-

vant les localités, plus élevé dans les villes que dans les campa-
gnes où, en général, il varie de 23 à 30 fr. le mètre carré pour
les concessions perpétuelles, de 10 à 23 fr. pour les concessions
temporaires. Mais il doit être, dans la commune, le même pour
tous sans distinction. « Spécialement, on ne pourrait soumettre
les individus non domiciliés dans la commune à payer un prix
plus élevé que les habitants; une semblable inégalité dans les

tarifs serait aussi injuste qu'inusitée ». — Av. Cons. d'Et., 10
févr. 1833.

202. — En ce qui concerne les tarifs, les droits respectifs des
conseils municipaux et de l'administration supérieure, repré-
sentée par le préfet et par le gouvernement, ont été modifiés à

plusieurs reprises. La loi du 24 juill. 1867 ne faisait intervenir

le préfet qu'en cas de désaccord du conseil municipal et du maire.

La nouvelle loi municipale (art. 68-7°, cbn. avec art. 133) donne
au |)rél'et un droit plus étendu : les tarifs doivent, dans tous les

cas, être soumis à son approbation. L'accord du conseil muni-
cipal et du préfet est nécessaire et suffisant dans tous les cas.

203. — Le prix des concessions de terrains dans les cime-
tières n'est pas en totalité attribué à la commune : celle-ci ne
touche que les deux tiers; le surplus est donné aux pauvres ou
aux établissements de bienlaisance (art. 3, Ord. 6 mars 1843;
art. 133, L. 5 avr. 1884). De nombreuses décisions administra-
tives ont réglé ce point que les conseils municipaux, comme
conséquence de leur droit d'établir le tarif des concessions et

dans les mêmes formes, ont le droit de répartir ce dernier tiers

dans des proportions égales ou inégales, entre les hôpitaux et

les bureaux de bienfaisance ou d'attribuer tout le produit à un
seul de ces établissements (Déc. min. Int., bull. 1866, n. 13;
Rapp. dans ./. de dr. adin., 1806, p. 30; en ce sens, Dufour,
t. 7). Ce tiers ne peut être donné à la caisse des écoles (Déc.
min., 23 déc. 1882; Bull. min. Int.). Celte institution ne saurait
être rangée dans la classe des établissements de bienfaisance.
Elle n'a pas, en effet, pour but de secourir les indigents, mais,
comme le porte l'art. 1 du modèle de statuts rédigé par le mi-
nistre de l'Instruction publique " de faciliter la fréquentation des
classes. »

204. — Si la commune n'était pas propriétaire du cimetière,
nous pensons que la répartition du prix des concessions n'en
serait pas moins celle qui a été fixée par l'ordonnance du 6 mars
1843, et que la commune n'en devrait pas moins toucher les

deux tiers de ce prix, dont aucune part ne serait attribuée au
propriétaire. Le prix des concessions a le caractère d'une véri-
table taxe.

RKiMUïOihh. — Tome XI.

205. — Bien qu'en principe les communes ne puissent pas
faire de donation, en pratique, on leur a reconnu le droit de con-
céder gratuitement, et en vertu de délibérations spéciales du
conseil municipal, des terrains dans le cimetière public pour la

sépulture de leurs bienfaiteurs ou de leurs enfants les plus il-

lustres.

206. — D'après l'art. 3, Ord. déc. 1843, les concessions
de terrains dans les cimetières communaux pour fondation de
sépultures privées doivent être divisées en trois classes : les

concessions perpétuelles, les concessions trentenaires et les con-
cessions temporaires.

207. —-Les concessions perpétuelles n'ont pas été autorisées
sans quelque difficulté. " Ma circulaire du 20 juill. 1841 , disait

le ministre de l'Intérieur dans sa circulaire adressée aux préfets
le 30 oct. 1843, avait, entre autres questions, posé celle de la sup-
pression, pour l'avenir, du système des concessions perpétuelles.
Bien que des considérations puissantes, qui ont été approuvées
par un grand nombre de conseils généraux, parussent justifier

cette mesure au point de vue de l'intérêt purement administra-
tif, des raisons non moins graves ont porté le Conseil d'Etat à
proposer le maintien du principe de la perpétuité. J'ai dû me
ranger à cet avis. Uuefie que soit l'idée qu'on se fasse du ca-
ractère de perpétuité par rapport aux choses d'institution hu-
maine, il faut reconnaître que, dans une matière aussi délicate,

les habitudes et les sentiments ont leur empire, auquel l'admi-
nistration ne saurait se soustraire; or, on ne pourrait admettre
l'innovation proposée sans contrarier un usage consacré par la

piété des familles, sanctionné par le temps, et sans porter at-

teinte, sinon à un droit acquis, au moins à un sentiment digne
de respect ». Le ministre recommande de faire payer très-cher
de pareilles concessions. < Il y a d'autant moins de raison de
les taxer trop haut que d'abord elles constituent un véritable

privilège au profit des classes riches, et, en second lieu, qu'il est

désirable, vu les inconvénients inhérents au système des conces-
sions perpétuelles, que la préférence des familles se porte sur
les deux autres classes de concessions (Cire. min. précitée du 30
oct. 1843).

208. — « Les concessions trentenaires sont renouvelables in-

définiment, moyennant une nouvelle redevance, qui ne peut dé-
passer le taux de la première. A défaut de paiement de cette nou-
velle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune, mais
il ne peut cependant être repris par elle que deux ans révolus
après l'expiration de la période pour laquelle il avait été con-
cédé et, dans l'intervalle de ces deux années les concessionnaires
ou leurs ayants-cause pourront user de leur droit de renouvelle-

ment » (art. 3, Ord. 6 déc. 1843). Les concessions trentenaires

ont une grande analogie avec les concessions perpétuelles puis-
que la faculté de les renouveler indéfiniment tend à en perpétuer
l'usage. Elles ont, toutefois, sur les premières, l'avantage de ne
pas engager absolument l'avenir, le défaut de paiement de la

redevance a l'expiration de chaque période de renouvellement
donnant à la commune le droit de remettre les terrains en ser-

vice. .Aussi le ministre de l'Intérieur recommandail-il d'établir

une différence notable dans le prix de ces concessions par rap-
port à celui fixé pour les concessions perpétuelles afin de déter-

miner les préférences de la famille en faveur d'un mode qui leur

présente, a moins de frais , des résultats tout à fait équivalents

Cire, min., 30 déc. 1843).

209. — Les conditions dans lesquelles doivent être faites les

concessions trentenaires sont réglées par l'ordonnance de 1843;
il ne dépendrait donc |ias des conseils municipaux de les uioddier

en décidant, par exemple, (pie ces concessions ne seront pas re-

nouvelables ou que les conditions du renouvellement seront dif-

férentes de celles indiquées dans l'ordonnance.

209 bis. — Un maire ne pourrait, notamment, interdire ré-

troactivement l'inhumation dans des concessions trentenaires pen-
dant les cinq dernières années. — Cons. d'Et., 27 mai 1892, Pe-
tichet, [Leb. chr., p. 483]

210. — De même, les concessions trentenaires sont renouve-
lables sur place et sans déplacement; c'est seulement en cas de
translation totale ou partielle du cimetière qu'elles peuvent être

déplacées el non en cas de simple agrandissement et de nouvel
aménagement du cimetière exislani; le maire ne pourrait donc,
sans excès de pouvoir, ordonner le déplacement de ces conces-
sions, même aux frais de la commune. — Même arrêt.

210 bis. — En ce qui concerne les concessions temporaires,
l'ordonnance conlieni la dispnsilinn suivante : i< Les concessions

25
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temporaires seront faites pour quinze années au plus et ne pourront

être renouvelées ». Il n'appartient aux conseils municipau.x ni

de fixer à ces concessions une durée inférieure ou supérieure à

quinze années m d'en autoriser le renouvellement.

211. — Le conseil municipal, lors'|u'il entend permettre ries

concessions de terrains dans le cimetière communal est-il obligé

d'établir les trois catégories de concessions fixées par l'ordon-

nance, ou peut-il, par exemple, décider qu'il n'y aura pas de con-

cessions perpétuelles, ou pas de concessions trentenaires, mais

seulement des concessions à court terme et non renouvelables"? La
question a été résolue dans la pratique dans le sens de la liberté

des conseils municipaux. Cette solution nous parait parfaitement

logique : libres de décider qu'il n'y aura pas de concessions du
tout, les conseils municipaux peuvent juger inopportun on im-
possible d'accorder des concessions perpétuelles ou pouvant de-
venir perpétuelles. Pourquoi ne leur serait-il pas possible, en ce

cas, de permettre seulement des concessions de courte durée? —
Contré, Dufour, Dr. adrnin., t. 7; Aucoc , Ecole des communes,
1860.

212. — Nous pensons également que le conseil municifial

peut, en se refusant à permettre d'une manière générale les con-

cessions dans le cimetière public, se réserver le droit d'examiner

la possibilité de donner satisfaction à chaque demande de conces-

sion au fur et à mesure que les demandes de cette nature se

présenteront. Dans ce cas, l'approbation du préfet sera néces-

saire pour approuver la fixation du prix de chacune de ces con-

cessions parce qu'il n'y aura pas de tarif général approuvé. Rien
dans la loi ne s'oppose à l'emploi de ce procédé moins recom-
mandable, sans doute, que le vote d'un tarif général, mais auquel

on recourra peu souvent en raison de son peu de commodité et

parce qu'il ajoute encore inutilement aux occupations des assem-
blées municipales. — V. en ce sens, Ecole des communes , 1860,

article de M. Aucoc.

213. — De même enfin, nous déciderions que les conseils

municipaux peuvent délibérer sans excéder leurs pouvoirs que
les concessions à accorder seront individuelles et qu'il ne pourra

pas en être donné pour des sépultures de famille (V. Ecole des

communes , 1879). L'exiguïté du cimetière, peut en effet obliger

la commune à ne concéder que le terrain strictement nécessaire

à l'inhumation des personnes déjà décédées. — Les conseils mu-
nicipaux peuvent également fixer le maximum de terrain qui

pourra élre délivré à chaque concessionnaire, soit pour un tom-
beau individuel, soit pour un tombeau de famille. Quant au mi-
nimum de terrain , de nombreux avis administratifs portent qu'il

doit être de deux mètres carrés et qu'on ne saurait obliger un con-
cessionnaire à acquérir une étendue de terrain plus considérable.

214. — Les conseils municipaux pourront enfin rendre les

concessions de tombeaux de famille non plus impossibles, mais
plus rares en établissant un tarif plus élevé pour les concessions

étendues que pour les concessions de deux mètres, et même un
tarif progressif pour les concessions de plus de deux mètres.

215. — Appartient-il aux conseils municipaux de décider dans
quelle partie du cimetière seront délivrées les concessions, ou
bien est-ce là une attribution du maire? Ce droit appartient, sui-

vant nous, au maire. Le droit que nous lui reconnaissons est

une conséquence du pouvoir qui lui appartient de désigner l'em-

placement des sépultures et de pourvoir à l'aménagement inté-

rieur du cimetière. — E. Fay, Législation sur les cimetières, p.

H7. — V. cependant, Ecole des communes , 1839.

216. — Si le droit de fixer le tarif et d'approuver le règlement
des concessions appartient au conseil municipal, c'est le maire

qui passe avec le concessionnaire le traité de concession. Cet

acte a surtout le caractère d'un acte de gestion; il échappe donc
au contrôle de l'autorité préfectorale (Dec. min. Int. rapportée

dans le Journ. de dr. udmin., t. 12, p. 402). En cas de refus

du maire, le préfet ne pourrait pas nommer un délégué spécial

pour le passer à sa place.

217. — Quel recours appartient au particulier qui croit avoir

à se plaindre d'un refus de concession? S'il n'y a pas de délibé-

ration du conseil municipal autorisant d'une façon générale les

concessions dans des conditions déterminées, le refus d'une con-

cession par la commune nous parait absolument inattaquable :

celle-ci est en effet absolument libre d'i'lablir ou de ne pas éta-

blir de concessions dans son cimetière. Si une délibération du
conseil municipal a autorisé les concessions ft si leur tarifa été

approuvé par le préfet, le refus de concession opposé par le

maire à une demande d'un particulier, nous parait susceptible

d'être attaqué par la voie du recours pour détournement de pou-
voirs devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et seule-

ment par cette voie. Souvent le caractère injurieux du refus, se

manifestera d'une façon très-apparente et le recours devra être

admis avec autant moins d'hésitation par le Conseil d'Etat que
l'on imagine avec plus de peine les raisons d'intérêt général, qui

auraient pu pousser un maire à refuser une concession à tel in-

dividu
,
quand il en accorde une à tel autre dans les mêmes con-

ditions. 11 pourrait arriver cependant que le refus fût général,

s'appliquât, |:iar exemple, k toutes les demandes de concessions
formées par des individus non domiciliés dans la commune. On
comprendrait aisément que le désir de réserver des places à ceux
qui y ont pour ainsi dire un droit p'us spécial, légitimât le refus

du maire. Mais si le refus est spécial à telle demande, on présu-
mera volontiers, en fait tout au moins, qu'il n'a pas été dicté au
maire par une pensée d'intérêt général, et cet acte pourra, par

ce motif, être annulé. Quant au droit même de l'autorité munici-
pale de refuser des concessions dans les lieux oii il en est établi

par les règlements, à ceux qui se soumettent à ces règlements
,

il est certain et résulte avec évidence de la suppression dans le

projet d'ordonnance du 6 déc. 1843, d'une disposition qui enlevait

expressément ce pouvoir aux représentants de la commune.
218. — Le maire, tout en accordant une concession â la per-

sonne qui en fait la demande, pourrait accorder une étendue de

terrain plus considérable que celle fixée par le conseil municipal

comme maximum de chaque concession. Dans ces hypothèses,
nous pensons que la sanction consisterait dans l'impossibilité pour

le concessionnaire d'opposer plus tard son droit â la commune,
le maire étant en réalité sans qualité pour concéder un pareil

terrain. Le cas serait exactement le même que si le maire avait

réalisé une vente qui n'aurait pas été délibérée par le conseil

municipal.

219. — Si l'art. 3, Ord. 6 déc. 1843, détermine les condi-

tions auxquelles peuvent avoir lieu les concessions de terrains

dans les cimetières, ces conditions ne font pas obstacle à ce que
les propriétaires qui cèdent à une commune, pour la création

ou l'agrandissement de son cimetière ,
des terrains leur apparte-

nant , stipulent la réserve d'une sépulture pour eux et leur fa-

mille dans une partie de ces terrains. Une telle stipulation, qui

trouve son équivalent dans l'abandon de terrain que reçoit la

commune , doit être réputée autorisée par le décret du 23 prair.

an XII, comme celle qui accompagne la fondation ou donation

mentionnée par ce décret. — Cass , 26 avr. 1873, Commune de

Massât, [S. 75.1.312, P. 75.743, D. 75.1.474]— Le terrain ainsi

réservé sera assimilé à un terrain concédé à perpétuité au dona-
teur dans le cimetière communal.
220. — La nature du droit des concessionnaires de terrains

dans les cimetières publics est assez difficile à délinir d'une façon

juridique, et les auteurs sont loin d'être d'accord sur ce point.

La concession à perpétuité dans un cimetière communal peut être

analysée de trois façons différentes. — V. note sous une solution

de la régie du 13 oct. 1877, ;S. 78.2.25, P. 78.239], — et note
' " " '

~
lOjanv. 1890, Rodet, ~

iS. et P.de M. Hauriou, sous Cons. d'Et

92.3.41

221. — 1° On peut y voir la vente à'un terrain dépendant du
domaine privé de la commune, transférant au concessionnaire

un droit de propriété. Dans ce système, l'action eu indemnité

du concessionnaire serait une forme de l'action de garantie.

L'existence de l'action de garantie a été expressément reconnue
par l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1803, Castangt, [S. 63.

2.118, P. adm. chr., D. 63.3.35]

222. — 2° On peut y voir r«/7ec(u/!on d'un terrain dépendant
du domaine privé de la commune, donnant au concessionnaire

une simple possession, mais accompagnée d'une convention ac-

cessoire par laquelle la commune s'engage à fournir à perpétuité

un terrain d'égale superficie. Cette convention accessoire se

forme au moment du versement du prix de la concession, et

constitue une sorte de contrat do ut facias. Dans ce système,
le concessionnaire n'a qu'un droit de créance vis-à-vis de la

commune; mais, si celle-ci viole son engagement, il a néanmoins
une action en indemnité.

223. — 3° On peut y voir enfin une concession faite sur le do-

maine public, cette concession donnant au concessionnaire une
simple possession, mais accompagnée d'une convention acces-

soire par laquelle la commune s'engage à fournir à perpétuité

un terrain d'égale superficie. Ce troisième système donne au

concessionnaire les mêmes droits que le second, c'est-à-dire un
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simple droit de. créance; mais il diffère en ceci qu'il considère

le cimetière comme une dépendance du domaine public commu-
nal.

224. — L'opinion dominante à l'heure actuelle est bien que

la concession à pprpétuité entraine , au profil du concession-

naire, un droit de propriété, ou tout au moins un droit réel fin

fienerifi qui ressemble au droit de propriété. — Y. en jurispru-

dence, Cons. d'Et., 19 mars 1863, précité, et les conclusions de

M. le commissaire du gouvenremenl L'Hôpital. — Cass., 24 août

1864, Lefèvre, [S. 64.1.493, P. 64.1237 ;
—31 janv. 1870,

Galpin, [S. 70.1.263, P. 70.6;i9i: —26 avr. 187.Ï, C.ommune

de Massât, ;S. 73.1.312, P. 75.743^ — Et pour la doctrine,

Duorocq, Coùrsdc dr. adinini^ti-., 0' édit., t. 2, n. 1419. p. ."i74, et

consultation rapportée avec un arrêt de Poitiers, 17 févr. 1864,

Bonneau, S. 64.2.34, P. 64.431
J
— Chareyre, TItefe de doctonU,

1884. — Contra. Davenne, WJg. des cvnm., p. 307; Gaudry,

Tr. du dom., l. i, p. 231; Smith, Adt/iinislr. romm.. n. 248;

BralT, id., t. 1, p. 233.

225. — Contormément a l'opinion que nous avons adoptée

suprd, n. 107, au sujet du caractère de cette propriété commu-
nale, nous croyons la seconde formule plus exacte. La conces-

sion a, suivant nous, le caractère d'une alT^-clation d'un terrain

dépendant du domaine privé en la commune. iVous ne croyons

pas pouvoir admettre qu'il résulte de la concession à perpétuité

un droit réel réassemblant au droit de propriété.

226. — 1° En la forme, l'acte d'où résulte la concession ne

se présente pas du tout avec l'apparence d'un contrat consti-

tutif de droits réels. C'est un arrêté municipal, rendu dans les

condlions ordinaires, sous la seule signature du man-e Ledit ar-

rêté constate seulement dans les considérants ; fque le conces-

sionnaire a fait par pétition une demande de concession ;
2° qu'il

a justifié du versement préalable dans la caisse municipale delà

somme formant le pri.\ de la concession. Cet arrêté est notifié à

l'intéressé. Donc, cet acte a toutes les apparences d'un acte

de police.

227. — 2" La doctrine de l'administration a toujours été

hostile à la théorie du droit de propriété. Les circulaires minis-

térielles du 20 juin. 1841 et du 30 déc. 1843 (V. la note in fine

sous Lyon, 4 févr. I87.Ï. Triomphe, S. 77.2.33, P. 77 212,

D. 77.2.161 j), rappellent que les concessions perpétuelles ne

sont pas des actes de vente et n'emportent pas de droit réel de

propriété au profit du concessionnaire , mais seulement une

jouissance et un usage avec affectation spéciale et nominative.

La circulaire du 30 déc. 1843 a une importance particulière, car

elle explique la portée de l'ordonnance du 6 déc. 1843. — V. en

ce sens, Lyon, 4 févr. 1873, précité; — 7 juill. 1883, Epou.x

Nique, [D. 83.2. 34j

228. — 3° Le droit du concessionnaire ne peut pas être un

droit de propriété ordinaire, parce qu'il n'est pas vraiment per-

pétuel. Il résulte, en effet, de l'ordonnance du 6 déc. 1843, que,

en cas de translation de cimetière, moyennant certaines condi-

tions, la commune peut opérer le Iransl'ert de la concession dans

le nouveau cimetière, et qu'après un certain laps de temps, elle

reprend la libre disposition du terrain concédé. Ur, le droit de

propriété n'est pas le droit à une certaine étendue de terrains

placée n'importe oii , c'est le droit sur un certain terrain, per-

pétuel, immuable. .Xjoutons, d'ailleurs, ce que tout le inonde

admet, que, alors même que le droit de propriété existerait, la

plupart de ses effets ordinaires ne se produiraient pas, que le

propriétaire ne pourrait point hypothéquer la concession par

exemple, et qu'il ne pourrait pas davantage la consacrer à un

autre usage qu'à la sépulture. — V. Nancy, 24 mai 1889, Beau-

regard-Menelrez, IS. 89.2.188, P. 89.l.99'3 et la nolej

229. — Enfin, 1e droit du concessionnaire, dans le cas de la

concession perpétuelle, est de même nature au fond que dans le

cas de la concession trentenaire, ou de la concession de quinze

ans, ou même de la concession gratuite de cinq ans qui est don-

née à tout le monde ; il est difficde de méconnaître qu'il ne diffère

pas de celui qui résulte des autres concessions par sa nature;

il n'en diffère f|ue par sa durée.

230. — Or, on ne peut raisonnablement admettre que la con-

cession temporaire de cinq ans, faite cl tonte personne qui dé-

cède, pnissi^ conférer à ses héritiers la faculté d'invoqurr un

droit réel quelconque sur la sépulture de leur auteur. Si l'affec-

tation du terrain dans la concession gratuite de cinq ans ne

confère aucun droit réel, il en est de même dans les autres con-

cessions. Seulement, tandis que la concession gratuite n'est

protégée que par les règles pénales du délit de violation de sé-

pulture, la concession de quinze ans et de trente ans et les con-

cessions perpétuelles sont protégées en outre par les conventions
accessoires qui sont intervenues a l'occasion de l'argent versé;

mais ces conventions donnent naissance à des droits purement
personnels. La commune s'engage à fournir la jouissance de la

concession pendant un certain temps ou à perpétuité à la façon

d'un bailleur.

231. — Au surplus, la controverse est plutôt théorique que
pratique. Les conséquences , en effet, ne sont pas sensiblement
différentes. D'abord, la perpétuité de la concession est aussi

bien assurée par un engagement personnel de la commune que
par un droit réel, puisque la commune, être moral, ne meurt
pas. En second lieu, les atteintes que la commune elle-même
pourrait porter à la concession, ou celles que, par un défaut

de surveillance, elle aurait laissé porter par des tiers, seraient

tout aussi bien réprimées par une action en indemnité que par

une prétendue action en garantie. En troisième lieu, les con-

cessions peuvent être transmises aux héritiers et successeurs,

aussi bien si elles ne donnent qu'un droit personnel que si elles

donnent un droit réel.

232. — Vis-à-vis de la commune, le concessionnaire est

donc aussi bien armé. .\ l'égard des tiers, il est vrai , la théorie

du droit réel lui donne pour se défendre contre les empiétements
l'action en revendication, la théorie du droit personnel ne peut
lui donner que l'action possessoire; mais il faut ajouter que,
dans notre théorie, en revanche, la prescription serait impos-

sible, tandis que logiquement il faut l'admettre dans la théorie

du droit réel. — Hauriou, note sous Cons. d'Et., 10 janv. 1890,

Rodet, [S. et P. 92.3.41]

233. — Toutefois, le système du droit personnel offre quel-

ques avantages, et notamment celui de délimiter plus nette-

ment les droits de la commune à l'égard des concessionnaires,

notamment dans deux hypothèses intéressantes :

234. — 1° Une sépulture établie dans une concession perpé-

tuelle est abandonnée : la famille a entièrement disparu. Si l'on

admet la théorie du droit de propriété, cette sépulture doit re-

venir à l'Etat, au moins comme bien vacant et sans maître,

résultat déjà singulier. .Mais, en fait, l'Etat ne s'en empare point
;

le monument se dégrade. La commune, dans un but de décence

publique, est oblij-ée de faire réparer le monument. L'avantage

de la théorie du droit pprsonnel serait ici que la commune, dont

la seule obligation est de fournir le terrain, pourrait l'aire dé-

molir le monument et s'affranchir ainsi des dépenses d'entretien.

235. — 2° Pour l'agrandissement ou pour l'exploitation du
cimetière, il est nécessaire de tracer à l'intérieur une allée nou-

velle. Le tracé de cette allée atteint quelques concessions à per-

pétuité. Avec la théorie du droit de propriété, il y a là une dif-

ficulté insoluble. La procédure de l'expropriation pour cause

d'utilité publique est inadmissible
,
parce qu'elle aboutit à une

indemnité en argent, et que la seule chose proposable est la

translation de la concession dans un autre lieu. Au contraire, si

le droit du concessionnaire est |)uremenl personnel, nous esti-

mons que la municipalité pourrait arriver à réaliser la transla-

tion de la concession , même sans le consentement de l'inléressé

et sans être tenue à aucune indemnité pour violation de ses en-

gagements
,
pour peu qu'elle offrit un autre terrain équivalent

et se chargeât de tous les frais d'exhumation et de reconstruc-

tion du monument.
236. — En tout cas, le fait d'un maire qui fait fouiller dans

un cimetière, en vue des fondations d'une église, sans avoir

rempli au préalable les formalités de police, c'est-à-dire sans

avoir pris un arrêté spécial, constitue le délit de violation de

sépulture, et n'a rien de commun avec l'opération de travaux

publics en cours. — Cons. d'Et., 19 nov. 1873, Bertrand-La-
combe , [S. 77.2.280, P. adm. chr.l

237. — La question que nous venons d'examiner amène tout

naturellement celle de savoir quelle autorité a compétence pour

statuer sur les difficultés qui peuvent être soulevées à l'occasion

de la concession. Quelle' que soit l'opinion adoptée, sur le carac-

tère de la propriété de la commune et sur la nature du droit du

concessionnaire, nous croyons qu'on doit reconnaître aux tri-

bunaux civils le pouvoir de juridiction en cette matière. Si, en

effet, on admet que le droit du concessionnaire ouvre à son pro-

fit une action en garantie, cette action est de la compétence des

tribunaux judiciaires, car il est de jurisprudence constante que

les affectations faites par les communes, quand elles ne sont pas
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faites à des services publics, mais à des particuliers, ce qui est

le cas, sont des contrats judiciaires, dont les conséquences et

mênae l'interprétation sont du ressort des Iriljunaux ordinaires.

Si la concession à perpétuité doit s'analyser en une concession

sur le domaine public, on ne voit pas davantage ce qui s'oppo-

serait à ce que la compétence judiciaire dût être admise pour
Taclion en indemnité intentée contre la commune à raison de

la violation de la convention accessoire, sauf interprétation de

l'acte par l'autorité administrative, s'il y a lieu. En effet, si la

concession sur le domaine public est en soi un acte adminis-
tratif qui entraine compétence des tribunaux administratifs, il

n'en est pas nécessairement de même de la convention acces-

soire , et il n'est pas dit que celle-ci ne soit pas séparable. Or,

si elle est séparable, elle doit être séparée, car la juridiction

administrative est exceptionnelle; dans les opérations faites par

l'administration, tout ce qui n'est pas nécessairement lié à l'in-

terprétation ou à la validité de l'acte d'administration doit être

abandonné aux tribunaux ordinaires. En un mot, si une con-
cession est faite sur le domaine public en dehors de toute opé-

ration de travaux publics, si d'ailleurs ni la validité ni l'inter-

prétation de l'acte de concession ne sont en jeu, les difficultés

provenant uniquement de la convention accessoire à cette con-
cession sont de la compétence judiciaire.

238. — Des revendications de cette nature sont donc de la

compétence des tribunaux judiciaires. En vain on prétendrait que
le contentieux est administratif parce que les tribunaux judiciai-

res ne peuvent pas interpréter l'acte de concession, acte admi-
nistratif. L'acte de concession est un acte de gestion pour partie

et pour partie un acte de police. En tant qu'il donne au particu-

lier un droit sur tel ou tel terrain, il est acte de gestion principa-

lement, et, à ce titre, son contentieux appartient, suivant le droit

commun, aux tribunaux judiciaires. — Cass., 26 avr. 1875, Com-
mune de Massât, [S. 7b. 1.312, P. 73.743, D. 73.1.474] — Lyon,
17 août 1880 sol. impl.). Frère, fS. 82.2.78, P. 82.1.443] —
Rouen, 6févr. 1882, Langer, [S. 82.2.234, P. 82.1.1233] — Cons.
d'Et., 19 mars 1863, Castangt, iS. 63.2. U8. P. adm. cbr., D. 63.

3.33 et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement
Lhopital] — Contra, Trib. Tours, 14 mars 1893, [J. Le Droit , 3

août 1893]

238 his. — 11 a été jugé notamment que l'autorité judiciaire,

compétente pour appliquer les tarifs d'un règlement municipal
de cimetière , l'est également pour interpréter les clauses liti-

gieuses de ce règlement. — Trib. des confl., 7 mai 1892, Faré,

LLeb. cbr., p. 422]

238 ter. — ... Que les babitants d'une commune ne sont pas
recevables à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir un
arrêté du maire qui a imposé aux possesseurs de caveau de fa-

mille dans le cimetière communal l'obligation de payer une cer-

taine somme à raison de la présence du délégué municipal à

l'ouverture desdils caveaux; que la taxe dont il s'agit constitue

une taxe indirecte dont la légalité ne saurait être contestée que
devant l'autorité judiciaire. — Cons. d'Et., 12 févr. 1892, .Mar-

tin , Roman et autres, [Leb. cbr., p. 131]

239. — ... Que les travaux exécutés sur l'ordre du maire à

l'intérieur d'un cimetière, en vue de l'aménagement de celui-ci,

et spécialement de l'entretien des allées, ne constituent pas une
opération de travaux publics, mais une simple mesure de po-
lice. — Cons. d'Et., 10 janv. 1890, Rodet, [S. et P. 92.3.41]

240. — ... Que, par suite, le conseil de préfecture n'est pas
compétent pour statuer sur la demande en indemnité du conces-
sionnaire à perpétuité d'un terrain dans le cimetière , demande
motivée par l'abatage de deux arbres excrus sur ce terrain. —
Même arrêt.

241. — ... Que l'autorité judiciaire serait seule compétente
pour statuer sur cette demande en indemnité. — Même arrêt.

242. — Les droits qui résultent d'un contrat de concession

sont à coup sûr indéterminés quant à leur valeur et dès lors

les contestations auxquelles ils donnent lieu ne peuvent être

jugées par les tribunaux qu'à charge d'appel. — Angers, 3 mai

1869, joint à Cass., 31 janv. 1870, Oalpin, ^S. 70.1.263, P. 70.

639, f). 69 2.198] — Lyon, 17 août 1880, précité.

243. — Toutefois, les tribunaux n'ont pas pour faire respec-

ter le contrat de concession, un pouvoir aussi étendu qu'en ma-
tière ordinaii'e : ils ne peuvent pas porter atteinte au droit de

police rpi'exerce, sur les cimetières, l'autorité municipale sous le

contrôle de l'autorité supérieure. C'est ainsi qu'une décision du
tribunal des conflits du 26 mars 1881, Aymem, 'lS. 82.3.5Ô,

P. adm. chr] rendue dans une hypothèse où un maire avait fait

opposition à la prise de possession par un concessionnaire, sous
prétexte que le terrain n'était pas encore dnlimité, constate
qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni d'interpréter l'acte de conces-
sion , dont le sens n'a pas été contesté, ni de juger une ques-
tion de propriété, mais uniquement d'apprécier un acte de
police; que, par conséquent, l'affaire est de la compétence
administrative et seulement de la compétence du Conseil d'Etat.

244. — Il est également certain qu'il n'appartient qu'à l'au-

torité administrative de prescrire ou d'autoriser une inhumation.
— Trib. des conflits, 7 mars 1874, Mingam, [S. 76.2.31, P. adm.
chr., D. 73.3.3]

245. — ... Ou une exhumation — Cons. d'Et., 11 juin 1873,
Halle, [S. 77.2.123, P. adm. chr., D. 76.3.17] — dans un terrain

concédé.

245 6is. — Il a été jugé également que l'acte par lequel un
maire interdit l'inhumation dans des concessions trentenaires
pendant les cinq dernières années ne soulevant aucune ques-
tion relative à l'étendue du droit de concession ou à l'interpré-

tation du contrat, mais ne constituant qu'un acte administratif,

le Conseil d'Etat est compétent pour l'apprécier, à l'exclusion des
tribunaux judiciaires. — Cons. d'Et., 27 mars 1892, Petichet,

[Leb. chr., p. 483]

246.— Il n'appartiendrait pas davantage aux tribunaux d'or-

donner ou d'autoriser des travaux que le maire dans l'exercice

de son pouvoir de police aurait interdits. — Bordeaux, 25 août
1879, Aymen, [S. 79.2.318, P. 79.1257, D. 81.2.24]— En somme,
les tribunaux judiciaires sont chargés de statuer sur toutes les

difficultés concernant l'existence ou l'étendue des concessions;
quant à l'usage que les concessionnaires peuvent faire de leur

droit, les tribunaux ne peuvent rien décider qui soit contraire

aux arrêtés de police légalement pris par le maire.

247. — Nous avons soutenu, s«/j»'à, n. 108, que les terrains

dépendant des cimetières ne font pas partie du domaine public

communal, inaliénable et imprescriptible, mais constituenl une
propriété simplement grevée d'une affectation spéciale. Nous
en avons tiré cette conséquence qu'on pouvait acquérir par la

possession des droits conciliables avec la destination du cime-
tière. De là, il résulte qu'on peut prescrire un terrain pour en
jouir comme d'un terrain concédé. Ne pouvant représenter un
acte régulier de concession, une famille pourrait donc se préva-
loir du séjour prolongé du corps d'un de ses membres dans un
terrain déterminé pour repousser toute action en reprise. Nous
ne voyons aucune bonne raison pour ne pas admettre cette

prescription, mais à la condition toutefois que la possession du
terrain n'ait pas eu un caractère équivoque. Si, par exemple

,

il n'existait pas de terrain réservé pour les concessions dans le

cimetière communal, ou si le terrain revendiqué se trouvait en
dehors de l'emplacement réservé aux concessions, la possession,

même prolongée de ce terrain, ne pourrait donner aucun droit

au possesseur, car elle aurait un caractère équivoque et on la

supposera aisément précaire ; on présumera, en effet, non l'exis-

tence d'un contrat de concession qu'on peut représenter, mais
une tolérance en vertu de laquelle la commune aura laissé gra-

tuitement pendant plus de cinq ans des dépouilles mortelles dans
un emplacement déterminé. Cette tolérance ne peut fonder un
droit. Mais si le terrain revendiqué se trouve dans la partie du
cimetière affecté aux concessions trentenaires ou aux conces-
sions perpétuelles, il pourra être prescrit à titre de terrain con-
cédé soit pour trente ans, soit à perpétuité, suivant l'affectation

de la partie du cimetière dans laquelle il est situé : dans le pre-

mier cas, la prescription donnera à celui qui l'invoquera le droit

de renouveler la concession ; dans le second cas, elle lui permet-

tra de repousser toute action en reprise de la commune.
• 248. — Quant à l'étendue des droits des concessionnaires,

elle est bornée naturellement par l'obligation qui leur est impo-

sée de respecter la destination du cimetière; ils ne peuvent user

du terrain concédé que pour y fonder des tombeaux.
249. — Les lerrains concédés ne peuvent faire l'objet de

ventes ou de transactions particulières, alors surtout qu'il est

stipulé dans l'acte de concession que le concessionnaire ou ses

héritiers pourront seuls y être inhumés. — Trib. Lyon, 30 juin

1877, Janve, [D. 78.3.88;

250. — L'exercice des droits du concessionnaire est, en outre,

soumis à la surveillance du maire qui, chargé de la police des

cimetières, peut prendre toutes les mesures qu'il croit utile en

vue d'assurer le bon ordre, la décence du cimetière et la salu-
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brité. Le maire peut donc, sous le contrôle du préfet, réglemen-

ter ou interdire les travaux qu'un concessionnaire se proposerait

de faire sur le terrain concédé, si ces travaux lui paraissent

dangi-reux pour la salubrité ou de nature à nuire à l'ordre pu-
blic. Le pouvoir du maire est un pouvoir discrétionnaire, elle

recours pour détournement de pouvoirs serait le seul recours

contentieux possible contre ses décisions.

251. — L'acte de concession doit-il être transcrit pour être

opposable aux tiers? La loi du 23 mars 1835 n'a pas énuméré
cet acte parmi ceux qui sont assujettis à la transcription. D'oi'i

l'on doit conclure avec M. Liucrocq (|u'il n'est pas nécessaire do

le faire transcrire (V. Chareyrc, op. cit., p. 2o0). Cela, d'ail-

leurs, ne peut l'aire doute pour ceux qui, comme nous, soutien-

nent que le droit du concessionnaire n'est pas un droit réel.

252. — Les concussionnaires de terrains pour sépultures de
l'amdle ont des droits de même nature, mais plus étendus que
ceux des titulaires de concessions individuelles; ils peuvent
faire déposer dans les terrains concédés les corps de certaines

personnes.

253. — Nous ferons d'abord une observation importante : le

vœu de la loi est de permettre à un individu de réunir auprès
de lui dans un tombeau pour y reposer avec lui ceux qui lui ont

été chers; à une famille de rapprocher tous ses membres pour
les entourer d'un même culte. C'est dans cette vue seulement
que peuvent être accordées les concessions de famille, et non
pour autoriser une spéculation, pour que le concessionnaire, par
exemple, fasse bâtir un caveau et y loue ou vende une place à

prix d'argent. D'où cette conséquence que, alors même que l'acte

de concession serait muet et ne restreindrait pas l'option du
concessionnaire aux seules personnes liées à lui d'un lien d'af-

l'ection ou de famille, cette restriction devrait toujours être sous-

entendue , et jamais le concessionnaire ne pourra se prévaloir

du silence de son titre pour tirer un bénéfice pécuniaire de la

permission qu'il donnerait d'enterrer telle ou telle personne
dans son terrain. Si l'acte de concession contenait une clause

expresse permettant au titulaire de trafiquer de sa concession, il

faudrait décider qu'une telle clause est contraire a l'ordre public

et aux bonnes mœurs, et le contrat serait nul de ce cher{Circ.

min., 20 déc. 1843 . — Lyon, 4 févr. 187o, Triomphe, [^S. 77.2.

3o, P. 77.212]

254. — Le droit du concessionnaire de faire enterrer sur son
terrain ne peut donc s'exercer que gratuitement et jamais au
bénéfice d'autres personnes que celles qui sont liées à lui par
un lien d'affection ou de famille, mais le contrat pourrait res-

treindre encore la liberté du concessionnaire, et, s'il portait, par
exemple, que le tombeau sera afl'ecté àtelles ou telles personnes
expressément désignées, nulle autre n'y saurait trouver place.

Ce cas sera rare. Le plus souvent la concession est faite pour
la famille. Alors s'est posée la question de savoir si le conces-
sionnaire pourrait y permettre l'inhumation de personnes étran-
gères à la famille. Le ministre de l'Intérieur, consulté sur ce

point, a répondu qu'on devait permettre l'inhumation des per-
sonnes unies au concessionnaire par des liens d'affection ou de
reconnaissance.

255. — Xous avons indiqué une première limite à la liberté

du concessionnaire; il en est une seconde. Le maire, comme
magistrat de police

,
pourrait s'opposer à l'inliumation dans le

terrain concédé de telle ou telle personne, même unie au con-
cessionnaire par des liens de famille, d'affection et de recon-
naissance. Ce point a été très-débattu , notamment quand il

s'est agi de permettre ou d'interdire le dépôt du corps d'un non-
catholique dans une concession dépendant de la partie du cime-
tière affectée au culte catholique. Cette espèce ne pourra plus se

représenter depuis la promulgation de la loi du 14 nov. 1881. Le
maire commettrait un abus de pouvoirs en défendant l'exercice

normal du droit du concessionnaire en vue d'éviter le rapproche-
ment dans la tombe de personnes d'un culte différent, la neu-
tralité des cimetières ayant été posée en principe par la loi. Les
familles sont seules juges des règles de convenance à appliquer
en pareil cas.

256. — Mais le maire ferait un légitime usage de son droit

de police s'il s'opposait, par exemple, à l'inhumation dans une
concession d'un individu mort d'une maladie infectieuse, jugeant
que linhumation dans ces conditions peut nuire ii la salubrilé

publique. l'eut-être aussi pourrait-il, mais en ce cas il ne sau-
rait agir avec trop rie prudence, opposer son refus lorsque le

rapprochement de deux personnes dans la tombe serait de na-

ture à oU'enser gravement la morale publique et à blesser les

convenances.
257. — S'exerçant dans ces vues d'intérêt général très-éle-

vées, le droit du maire est légitime ; le choix du concessionnaire,
sa liberté sont restreintes par l'obligation de respecter les ordres
du maire qui doit veiller à la salubrité publique, à l'ordre et à la

décence des cimetières. En fait, les maires useront rarement de
leur droit pour contrarier la volonté du concessionnaire, lorsque
celui-ci exerce son choix dans les conditions indiquées dans le

contrat. Le plus souvent en ces matières délicates, le préfet et

le ministre de l'Intérieur useront de leur pouvoir de réformation
quand le plus léger doute pourra subsister sur la légalité de
l'acte du maire, ou quand l'opportunité de son acte ne sera pas
parfaitement démontrée.

258. — Un règlement municipal, qui fixe le prix des con-
cessions perpétuelles pour chaque inhumation et détermine l'é-

tendue du terrain qui doit leur être affecté, ne saurait avoir

pour conséquence d'imposer au propriétaire d'une concession
perpétuelle qui en a acquitté le prix, le paiement d'une taxe
complémentaire tant que le nombre des inhumations faites dans
cette concession n'excède pas celui des inhumations que com-
porterait l'étendue du terrain concédé. — Trib. Tours, 14 mars
1893, Faré, [.J. Le Dndt du li août 1803]

258 hU. — A la mort du concessionnaire, son droit se di-

vise, d'après le droit commun et en l'absence de dispositions

testamentaires spéciales , entre ses héritiers à proportion de
leur part héréditaire. — Trib. Seine, 24 déc. 1836, L..., [S. 57.

2.338, D. 38.3.53]

2.59. — Les clauses testamentaires contenant disposition du
droit de concession doivent être respectées quand elles ne sont
pas contraires à l'acte de concession stipulant par exemple que
telles ou telles personnes seulement pourront être inhumées
dans le terrain concédé. Un arrêt de la cour de Lyon déclare

que le titulaire d'une concession a un droit essentiellement per-

sonnel et inaliénable, qu'il peut en disposer par testament mais
non par acte entre-vifs. — Lyon, 4 févr. 18'75, précité. — La
solution nous semble illogique, nous croyons que rien ne s'op-

pose à ce que le concessionnaire cède gratuitement son droit.

Tout au plus pourrait-on réserver l'agrément de l'autorité mu-
nicipale. — V. En ce sens, Bordeaux, 9 mai 1883, Cors, [D. 85.

2.120]— Paris, 4juill. 1884, Préfet de la Seine, [D. 85.2.211]

260. — Lorsque le droit se trouve partagé entre plusieurs

héritiers ou légataires, chacun d'eux peut l'exercer dans la

mesure de sa part héréditaire et sous le respect du droit de ses

cohéritiers (Cass., arrêt précité). D'où nous lirons ces consé-

quences qu'un des ayants-droit ne peut pas disposer d'une place

plus considérable que celle à laquelle sa part lui donne droit, et

qu'il ne peut pas user de la concession en y faisant pratiquer

des inhumations qui pourraient blesser gravement la piété des
autres cohéritiers et rendre impossible pour eux l'usage de leur

droit. Les tribunaux apprécieront les circonstances et c'est

ainsi que la cour de Lyon a pu décider que l'inhumation d'un
enfant naturel dans un tombeau de famille n'était pas critiqua-

ble par les cohéritiers du père de cet enfant a raison des cir-

constances particulières de la cause.

260 lu. — Le droit de concession ne représente pas une va-

leur vénale et ne peut être comprise dans la masse de l'hérédité

du concessionnaire pour le calcul de la quotité disponible. —
Lyon, 7 juill. 1883, Epoux Nique, [D. 85.2.34]

261. — Les droits des concessionnaires ne sont pas dans le

gage (les créanciers et par conséquent ne peuvent être ni saisis

ni hypothéqués.

262. — Lorsqu'un cimetière dans lequel des concessions ont

été consenties vient à être désaffecté, le droit des concession-

naires sur le terrain concédé 'disparait sans qu'une expropria-

tion soit nécessaire; c'est là un nouvel argument en faveur

de la personnalité de droit. Mais les concessionnaires peuvent
exiger, dans le nouveau cimetière public, un droit d'usage sur

un terrain de même étendue que celui f[ui leur avait été concédé
dans l'ancien cimetière; la commune doit également le transport

gratuit des corps et des matériaux.

263. — Nous avons vu également que le droit du conces-
sionnaire doit céder devant l'utilité constatée par le maire d'em-
ployer le terrain concédé pour le bon aménagement du cimetière,

par exem|ile pour la création d'un chemin. « S'il y a nécessité

absolue, dit M. Chauveau, ce (jui sera bien rare, nécessité que
la famille peut critiquer devant le préfet et devant le ministre

,
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elle tloit aloi's èlre imlemiiisée par une concession de même
importance, et les nouveaux travaux ainsi que le transfert doi-

vent être aux frais de la commune. »

264. — Mais si on peut justifier aisément cette espèce d'ex-

propriation stii çieneris quand le terrain concédé est nécessaire

pour un travail d'intérêt général, on ne la comprendrait pas s'il

s'agissait simplement de rendre possibles sur le terrain déjà

concédé d'autres concessions. Il ne serait donc pas permis au
maire de déplacer une concession trentenaire en cours ou à l'é-

poque du renouvellement pour alTpcter le terrain ainsi repris à

des concessions temporaires ou à des concessions perpétuelles.

265. — La commune est obligée par la loi à faire les frais du
transport des corps et même des matériaux du tombeau élevé

sur le terrain concédé; elle doit payer les frais qu'entraîne le

déplacement du commissaire de police qui doit assister à l'exhu-

mation et même les frais de réinhumation qui sont des dépenses
nécessaires. Mais les frais accessoires pour la pompe du trans-

port restent ci la charge de la famille (Arr. Cons. préf. du Nord,

Rapp. dans le Journal rft'.s conseils de fabrique, 1870, p. 164).

Il en est de même des frais de reconstruction des caveaux et

monuments. Un jugement du tribunal d'Agen a décidé que les

communes devaient faire réinhumer les restes que contiennent
les tiimbeaux dans des tombeaux exactement pareils oij le maire
doit établir les choses au même et semblable état qu'elles l'étaient

anciennement, sauf a lui à utiliser les matériaux de l'ancien

monument, autant que cela pourra se faire sans porter atteinte

à la sépulture. — Trib. Agen, l" juill. 1870, Pribat, [S. 70.2.

299. P. 70.1101, D. 74.3.80]

266. — Rien n'empêcherait, d'ailleurs, une commune d'établir

un nouveau cimetière tout en conservant l'ancien pour les con-
cessions. Elle s'éviterait ainsi les difficultés très-graves et les

dépenses qu'entraîne la translation des concessions.

267. — Les communes sont responsables envers les conces-
sionnaires du mauvais état des concessions imputable à l'orga-

nisation défectueuse de la police des cimetières. — Lyon, 16

mai 1877, Perrichon, [D. 79.2.19]

Section IV.

Aliénation des anciens cimetières.

268. — Tout cimetière supprimé doit pendant cinq années
rester fermé et dans l'état où il se trouve, sans qu'on puisse en
faire usage (Décr. 23 prair. an XII, art. 8). — A partir de cette

époque les terrains ayant servi de cimetières peuvent être af-

firmés par les communes, mais à condition qu'ils ne seront
qu'ensemencés ou plantés, et sans qu'il y puisse être fait aucune
touille ou fondation pour des constructions et bâtiments, jus-

qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (Ibirl., art. 9). — Et

la construction faite contrairement à ces prescriptions, eût-elle

même été autorisée, devrait être démolie. — Cass., 23 nov. 1837,
Gaucher, [P. 38.1.452]

269.— Quant à la durée de l'interdiction de faire des fouilles

ou fondations, le décret du 23 prair. an XII n'a pas voulu
poser une règle générale et absolue. Un a pensé, sans doute,
que les lieux qui avaient servi à recevoir des morts devaient
rester plus ou moins longtemps sans être louillês ou creusés,

selon que les terrains, d'après leur nature particulière, consom-
meraient plus ou moins vite les dépôts humains qui leur au-
raient été confiés. On a pensé qu'il convenait de ne procéder
que par voie de décisions particulières et spéciales, en laissant

aux autorités locales à apprécier les circonstances de chaque
espèce, et à l'autorité supérieure à se déterminer d'après les

mêmes éléments. C'est en ce sens que s'instruisent et se déci-

dent depuis lors ces sortes d'affaires. Il est extrêmement rare

qu'il soil permis de creuser ou de fouiller avant moins de dix

ans, à partir des dernières inhumations. C'était le terme fixé

par l'art. (1, L. 4 mai 179), mais le décret du 23 prair. an XII,
n'a jias reproduit celte disposition et aucun acte législatif pos-
térieur n'est intervenu sur ce point.

270. — Lorsqu'il s'est écoulé cinq années depuis la ferme-
ture du cimetière, le droit de la commune ne peut-il aller que
jusqu'à des locations, et les charges que lui imposent la trans-

lation et l'établissement du nouveau cimetière ne doivent-elles

pas faire permettre l'aliénation ou l'échange, en soumettant,
bien entendu, le nouveau propriétaire aux prescriptions établies

par le décret? Celle question, soumise au (^onseil d'Etat pres(|ue

immédiatement après la promulgation du décret par ordre de
l'empereur, et sur un rappprt du ministre de l'Intérieur en date
du 21 frim. an XIII, y reçut une solution favorable aux com-
munes (Av. Cons. d'Et., 13 niv. an XIII; Cire, min., 4 pluv. an
XIII).

CHAPITRE m.
CIIÉMATION. — DÉPi'lT DES CENDRES DANS LES CIMETIÈRES.

271. — La crémation des corps est autorisée en France de-
puis la promulgation de la loi du i'6 nov. 1887, dont l'art. 3

dispose que tout majeur ou mineur émancipé en état de tester

peut régler les conditions de ses funérailles et le mode de xa

si'piiittive. « C'est ainsi, dit M. E Fay {op. cit., p. 4), que la

crémation est devenue possible et légale en vertu de dispositions

formelles que le Gouvernement avait toujours jugées nécessaires
piiurqu'il pùtêtre donné satisfaction aux vœux fréquemment émis
par diverses municipalités et notamment par la ville de Paris. >

272. — Un règlement d'administration publique, rendu le 27
avr. 1889, pour l'exécution de la loi du l.ï nov. 1887, contient

en ce qui concerne l'incinération des dispositions nombreuses
relatives notamment aux précautions à prendre pour empêcher la

crémation des corps lorsque la mort ne peut être attribuée d'une
façon certaine à une cause naturelle. — V. infrii , v'" Inhuma-
lion pI Sépulture.

273. — Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage
sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil

d'hygiène (art. 16, Règl. 27 avr. 1889).

274. — Les cendres ne peuvent être déposées, même à titre

transitoire, que dans les lieux de sépulture régulièrement établis

lart. 20). Elles ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une
permission de l'autorité municipale (art. 21).

CHAPITRE IV.

CIMETIÈRES DE PARIS.

275. — Les cimetières de Paris ont toujours été soumis à

des règles exceptionnelles; l'ordonnance de 1843 et la loi du 3

avr. 1884 ne leur sont pas applicables et par dérogation au décret

ilu 23 prair. an XII (art. 2), la loi du 16 juin 1859, dans son
art. 10, exempte la ville de Paris de la translation hors de son
enceinte des cimetières qui, par suite de l'annexion de la ban-
lieue, se trouvent dans l'intérieur de la ville.

276. — Avant la Révolution, Paris comptait 18 cimetières

tous intérieurs. La loi du i'i mai 1791 ayant transféré la pro-

priété des cimetières aux communes, la municipalité afîectaaux
inhumations les cimetières de Sainte-Catherine et de Vaugirard
pour la rive gauche et de Montmartre et de Sainte-Marguerite

pour la rive droite. l"a arrêté municipal du 26 prair. an II affecta

aux suppliciés de la place du Trône le cimetière de l'ancien cou-

vent de Notre-Dame de Lépante appartenant aux religieuses cha-
noinesses de Saint-Augustin (Picpus) et ceux de la place de la

Révolution furent inhumés aux cimetières de la Madeleine et

de Mousseaux. Les trois cimetières furent d'ailleurs vendus par
l'administration municipale et le cimetière de Picpus acquis par
les familles de quelques suppliciés de la place du Trône, resta

leur propriété privée.

277. — Le cimetière de Mont-Louis, acquis en 1804, avait

remplacé le cimetière Sainte-Marguerite. La ville de Pans se trou-

Vciit donc après la Révolution avoir quatre cimetières extérieurs :

1» celui de Mont-Louis (plus connu sous le nom de Père-Lachaise)

ou de l'Est; 2° celui de Montmartre ou du .Nord; 3° celui de

Vaugiraril; 4° celui de Sainte-Catherine. Ces deux derniers fu-

rent d'ailleurs bientôt supprimés et remplacés par le cimetière

de Montparnasse ou du Suil. Enfin le cimetière dit des Hospices
recevait les corps des individus décédés dans les hôpitaux et que
les familles ne réclamaient pas.

278. — Une délibération du conseil municipal du 7 sept. 1821

étendit à tous les cimetières de Paris la faculté qui n'était ac-

cordée jusque-là qu'à celui du Père-Lachaise de recevoir des

concessions; un règlement du 24jiiill. 1829 approuvé par le Gou-
vernement arrêta les conditions dans lesquelles elles seraient
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accorriées , et un arrêté préfectoral du 8 déc. 1829 en fixa le

tarif.

279. — F/annexion en 1860 des communes de la banlieue

eut pour effet d';iufrmenter le nombre des cimetières parisiens,

mais dans une proportion qui ne correspondait pas à l'accroisse-

ment do la population. L'administration eut alors recours a des

expédients qui ne pouvaient avoir qu'un caractère provisoire fer-

mant les cimetières annexés quand les inhumations s'y trouvaient

trop nombreuses, et les rouvrant à l'expiration du délai de cinq

ans exigé par le décret de prairial. Cet état de choses nécessila

l'agrandissement des cimetières extérieurs existants et l'acqui-

sition de terrains pour l'établissement de nouveaux cimetières

suburbains. Après avoir formé le pr'ijet d'un cimetière parisien

à Méry-sur-Oise , le conseil municipal a acquis des terrains à

proximité de la ville et les cimetières de Pantin et de Bagneux
furent ouverts à la population en 1884.

280. — Actuellement le nombre des cimetières de la ville de

Paris est de 19. Ce sont les cimetières : de l'Est ^Père-Lachaise),

du Nord (Montmartre', du Sud (Montparnasse), d'Auteuil, de

Bagneux, des Batignolles, de Belleville, de Bercy, du Calvaire,

de la Chapelle, de Charonne , de Grenelle, d'ivry, de Pantin,

de Passv, de Saint-Ouen, de Saint-Vincent , de Vaugirard , de

la Villette.

281. — Le décret du 23 prair. an XII et celui du 1 mars 1808

sont applicables à la ville de Paris. Ainsi au sujet des servitudes

imposées par le voisinage des cimetières, il a été jugé que la dé-

fense d'élever aucune habitation à cent mètres des cimetières en

vertu du décret du 7 mars 1808 (art. 1), frappe les terrains voi-

sins des cimetières exti''rieurs et même ceux devenus intérieurs

depuis l'annexion de ISôO. — Cass., 17 janv. 1863, Roze
,
[D.

66.3.4281

282. — Cependant l'administration accorde l'autorisation de

bâtir à une moindre distance; elle exige seulement que les cons-
tructions soient situées à dix mètres au moins du mur de
clôture.

283. — Il n'est accordé que des concessions perpétuelles dans
les cimetières intérieurs. Le tarif des concessions est lixé par une
délibération du conseil municipal approuvé par arrêté préfectoral

elles 4/3 du prix de ces concessions sont attribués à la ville et 1/3 à

l'assistance publique par dérogation au droit commun. L'ordon-
nance de 1843 attribue en ell'et les 2/3 du prix à la commune et

1/3 aux établissements de bienfaisance. Les frais de timbre et

d'enregistrement sont à la charge des concessionnaires.

28-4. — Les inhumations se font suivant le droit commun en
tombe gratuit ou dans des concessions temporaires, Irentenaires

ou perpétuelles.

1° Pour les inhumations en tranchée, il faut remarquer qu'à
Paris elles ont toujours existé contrairement au décret du 23 prair.

an XII qui dispose dans son art. 4 : <i Chaque inhumation aura
lieu dans une fosse séparée <. La ville de Paris n'est rentrée dans
le droit commun que depuis le décret du 27 avr. 1889 qui auto-
rise expressément ces inhumations. Dans les cimetières les plus

récemment créés de Pantin et de Bagneux les tranchées n'ont plus

que deux mètres de largeur au lieu de quatre mètres et un plan
déposé chez le conservateur permet aux familles de connaître I em-
placement exact des sépultures: elles sont d'ailleurs autorisées à
mettre sur les tombes des signes funéraires, croix, couronnes, etc.

285. — 2° Les concessions temporaires, sont faites pour cinq

ans et leur prix est fixé à 50 fr. Le terrain concédé est de deux
mètres de long sur un mètre de large. Ces concessions sont indi-

viduelles et par suite il n'est pas permis d'y établir des caveaux;
elles peuvent être renouvelées pour une nouvelle période de cinq
ans pour le prix de 30 fr.

286. — 3° Les concessions Irentenaires n'existent à Paris que
depuis une époque assez récente. C'est en effet une délibération
du conseil municipal du 6 août 1880, approuvée par arrêté préfec-
toral du 3(1 déc. IHK6 qui les a étalilies, et elles ne sont accordées
que dans les cimetières ouverts récemment de Pantin, Bagneux
Ivry et Saint-Ouen. Le prix de ces concessions est fixé à 300 fr

et pendant les cinq dernières années on ne peut y faire de nou-
velles inhumations qu'en versant le pri\ intégral do leur renou-
vellement, l^es concessionnaires peuvent établir sur le terrain eon-
cédéqui est de un mètre sur deuxmètresdescaveaux et monuments
et une (axe de 23 fr., instituée par arrêté pnd'ectoral du 22 aoilt

1881, est exigible pour chaque nouvelle inhumalion.
287. — Les concessions Irentenaires accordées dans les cime-

tières de la banlieiii' aMtérieureincnl à l'annexinn de 1860. n'ont

pas été renouvelées. L'administration a seulement accordé aux
titulaires de ces concessions la faculté de les convertir en con-
cessions perpétuelles en payant le prix intégral de ces dernières.

288.— Les concessions perpétuelles ont au minimum deux mè-
tres de long sur un mètre de large, et au cas de construction de
monument ou de caveaux l'administration tolère une anticipa-
tion souterraine de vingt centimètres autour du terrain concédé.
Le tarif de ces concessions fixé par arrêté préfectoral du 8 déc.
1829 a été successivement modifié en 1883 et en 1887. Une dé-
liliération du conseil municipal du 28 déc. 1883, approuvée par
arrêté préfectoral du 20 déc. 1883 l'a fixé à 230 fr. par mètre
pour les deux premiers mètres; 1,000 fr. le mètre pour le 3' et

le 4'', 1,500 fr. le mètre pour le 3» et le 6= et au-dessus de 6

mètres, chaque mètre 2,000 fr. Ce prix a été modifié pour les

deux premiers mètres qui ont été portés à 330 fr., l'un par un
arrêté préfectoral du 11 mai 1887 approuvant une délibération

du conseil municipal du 23 avr. 1887. Une taxe fixe de 23 fr.

par chaque nouvelle inhumation créée par arrêté préfectoral du
22 août 1881 a remplacé celle instituée par l'arrêté préfectoral

du 13 vent, an XIII et qui distinguait si l'inhumation était

faite en pleine terre ou dans les cases d'un caveau, la taxe
n'étant perçue que dans le premier cas. Les concessions perpé-
tuelles sont faites par arrêtés administratifs et elles rapportent
annuellement à la ville de Paris une recette moyenne de 1 ,300.000
francs. — V. à ce sujet, Xoteti sur 1rs rimetiércs de Paris . pu-
hliciition di; radininistratirm préfectorale , 1889, in-4°.

289. — Les concessions perpétuelles sont soumises à une
révision quarantenaire et lorsqu'il ne se présente pas de mem-
bres de la famille pour en exiger le maintien , elles peuvent être

reprises. C'est ainsi qu'une partie des premières concessions du
cimetière du Père-Lachaise ont pu être renouvelées.

290. — Il existait jusqu'à ces dernières années des conces-
sions dites conditionnelles et qui n'étaient qu'une variété des
concessions perpétuelles. Les concessionnaires qui sollicitaient

une concession perpétuelle avaient la faculté de payer la totalité

du prix au comptant ou de verser immédiatement le quart du
prix en s'engageant à payer le complément dans le délai de dix

ans. Au cas ou cette condition n'était pas exécutée, le terrain

faisait retour à l'administration sans qu'il fût l'ait aucune resti-

tution aux concessionnaires, la somme par eux payée représen-
tant alors le prix d'une sorte de concession de dix ans. Le trop

grand accroissement de ces concessions fit craindre l'enrichis-

sement des cimetières intérieurs de Paris. Bien des familles

étaient dans l'impossibilité à l'expiration des dix ans de se libé-

rer des versements à faire. Aussi une délibération du conseil

municipal du lOjuill 1877, approuvée par arrêté préfectoral du
17 juillet 1837, supprima les concessions conditionnelles depuis
le l*^' août de la même année.

291. — .A Paris, c'est le préfet de la Seine et non le préfet

de police qui est chargé de la police des cimetières. Les dépen-
ses de cliJture et l'entretien sont obligatoires pour la ville de
Paris comme pour les autres communes aux termes de la loi de
1837 qui la régit. Les dépenses d'entretien comprennent spécia-
lement celles de plantations, de pelouses, bornes-fontaines,
monuments de souvenir pour les sépultures disparues par reprise

de terrains gratuits ou temporairement concédés, fours à brûler

les détritus, caveaux provisoires où les corps ne doivent pas sé-

journer plus de trois jours, tombeaux historiques, etc.

292. — .Mais si la ville de Pans a toujours contribué à l'en-

tretien de ses cimetières contrairement au droit commun qui les

attribuait aux fabriques avant la loi du 3 avr. 1884, les receltes

que produisent ses cimetières sont considérables, elles com-
prennent :

1° Le prix des concessions;,
2° Le prix de vente des croix et pierres sépulcrales des tombes

abandonnées;
3» La taxe d'inhumation;
4» Celle d'exhumation ;

3° Celle de transport. — V. inf'rà, v'» Exhumation . Inlniina-

tion et Sépulture.
6° Celle pergue pour clnupie nouvelle inhumation dans un

terrain concédé.

293. — La surveillance des cimetières est confiée à des gardes
assermentés dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription

de faux, sous la direction d'un conservateur du cimetière qui

représente l'administration municipale.

294. — La ville de Paris accepte la résiliation des conces-
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sioiis à certaines eoiuJitions. Si la concession est perpétuelle

fl'après l'arrêté préfectoral du il mai 1847 :

|o Les concessionnaires doivent rendre le terrain concédé
libre de corps et de construction, comblé et nivelé;

2" L'admiTiistration ne rembourse que la somme représenta-

tive de la part à elle attribuée dans le prix payé pour la conces-
sion originaire, la part de l'assistance publique lui restant ac-
quise.

3>> Les frais de timbre et d'enregistrement de l'arrêté d'annu-
lation sont à la charge du rétrocéijant.

295. — Si la concession est temporaire, les arrêtés préfecto-

raux du !" déc. 184.'> et du 29 mai 1852, décident que les con-
cessionnaires peuvent réclamer le prix de la concession lorsque

la remise du terrain concédé aura été faite avant le 31 décembre
de l'année île la concession et que la fosse aura été réoccupée
dansée délai. La ville rembourse alors le prix intégral de la con-
cession.

296. — (In peut dire que la crémalion n'a été introduite en
France dans les mœurs et dans la pratique que grâce aux efforts

du conseil municipal de Paris. Le gouvernement se refusa long-
temps à admettre ce mode de funérailles, objectant qu'au cas

d'empoisonnement il pourrait être difficUe de découvrir les

causes de la mort. Les termes du décret de prairial semblaient
contraires a l'incinération et il fallut la loi du L> nov. 1887 pour
l'autoriser.

297. — La ville de Paris établit aussitôt un four créinatoire

au cimetière du Père-Lachaise et une délibération du conseil

municipal approuvée par arrêté préfectoral du 30 déc. 1880,

fixa le tarif des incinérations suivant les différentes classes éta-

blies par l'administration des pompes funèbres. 1" et '2' classe,

250 fr.; 3" classe, 200 fr.; 4= classe , 130 fr.; ."i" classe, 100 fr.;

6", 7" et H' classes et service ordinaire, .SO fr.; service gratuit,

incinération gratuite.

CHAPITRE V.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

298. — Passés en la forme administrative, les actes de con-
cession doivent être enregistrés dans les vingt jours de la date
à laquelle ils sont devenus parfaits, c'est-à-dire de la date de
l'arrêté du maire qui a approuvé les propositions du conces-
sionnaire. — Diit. des dr. d'enreg., v° Concess'mn, n. 156 iL. I.ï

mai 1818, art. 18).

299. — Une concession de terrain dans un cimetière n'est

pas un acte innommé, ne donnant ouverture qu'à un simple

droit fixe de 2 fr., mais constitue un véritable bail passible du
ilroit proportionnel. — Trib. Clermont-Ferrand , 4 févr. 1807,

Poncdion, [^S. 67.2.36, P. 67.236J
300. — L'opinion contraire avait été soutenue parce que le

concessionnaire, à la différence d'un preneur, ne cherche pas à

faire un gain, mais à remplir un bul pieux, que les choses sa-

crées sont hors du commerce, et que le droit concédé se réduit,

en somme, à celui d'empêcher le déplacement des restes mortels

avant le temps prévu pour la durée de l'occupation. — Trib. Cou-
tances, 9 déc. 1846, Cabaret-Duperron, [D. 47.3.206] — Cham-
pionnière et Higaud, Ti\ des dr. d'enreg., t. 4, n. 3593.

301. — Mais le concessionnaire aura l'usage exclusif du ter-

rain concédé et y exercera tous les actes de jouissance compa-
tibles avec sa destination : on peut donc en conclure qu'il a un
droit d'usage ou de jouissance, et, par suite, appliquer le droit

proportionnel.

302. — L'administration de l'enregistrement, pour la per-

ception du droit, assimile les concessions perpétuelles aux baux
à durée illimitée. Par suite, ces concessions sont passibles du
droit proportionnel de 4 p. (L. 22 fiim. an VII, art. 39, § 7;

Cire. min. Int., 20 juill. 1811 ; 30 déc. 1843; Dec. min. Fin.', 12

mai 1840; Inst. rég., 30 juill. 1846). — Trib. Lvon, 4 avr. 1865,

Pitrat, fS. 66.2.242, P. (i6.862, D. 67.3.03; J. ènreg., n. I8OIO1
— Trib. Avranches, i" avr. 1851, [J. enreg., n. 15189] — Sic,

Garnier, He/i. gcn. de l'enrcg., V Cmicession, n. 3473, § 1. —
Contra, Championnière et Rigaud, Dict. des dr. d'enreg., t. 4,

n. 3593; t. 6, n. 825; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 1, n. 1426.

303. — Quand il s'agit de concessions trentenaires indéhni-

ment renouvelables, un applique dans la pratique le même droit

de 4 p. 0;0. — Trib. Clermont-Ferrand, 4 févr. 1867, Poncillon,
[S. 67.2.56, P. 67.236, D. 67.3.63; Hev. du not., n. 1920: Rép.
pér. de l'enreg., n. 2487J — C'est une doctrine rigoureuse et qui
peut paraître inexacte. Quand, en effet, le concessionnaire se

réserve le droit d'accepter ou de refuser une nouvelle période à
l'expiration de la première, il n'y a pas encore de contrat fait

pour cette période-là. Il existe seulement, de la part de la com-
mune, une promesse de contrat. Pourquoi alors calculer les droits

comme s'il en existait un? {.f. de dr. adm., 1879).

304. — Les concessions temporaires sont considérées comme
des baux a durée limitée, puisqu'elles assurent la jouissance tem-
poraire du sol, et, par suite, assujetties au droit de 20 cent, par
100 fr. (Déc. min. Fin., 12 mai 1846; Inst. rég., n. 1757, D. 46.

3.127]

305. — Le droit est perçu sur le montant cumulé de la somme
à payer aux hospices et de celle revenant à la commune. — Sol.

enreg., 31 août 1836; J. enreg., n. 12541-2°; Dict. enreg., v°

Concession, n. 157.

306. — Les bons de concession valables pour cinq ans que
l'on est dans l'usage de délivrer à Paris moyennant le paiement
d'une somme de 50 fr., sont des pièces d'ordre exemptes du
timbre et de l'enregistrement, mais la quittance de la taxe de
50 fr. est sujette au timbre. — Sol. 6 août 1856. — Garnier,

Hép. de l'enreg.. v" Concession, n. 4854-3°; Dict. enreg., v" Con-
cession , n. 153.

307. — .\u cas de translalion de la concession dans un nou-
veau cimetière, il n'est dû aucun droit , l'acte de concession im-
pliquant le droit de cette translation au cas de déplacement du
cimetière. — Sol. 19 févr. 1874. — Garnier, v° Concession , n.

4854-8"; Dict. enreg., v° Concession, n. 159.

308. — Si un arrêté annulait la concession faite dans un ci-

metière par un arrêté antérieur, il y aurait lieu au paiement du
droit de 4 p. 0/0 exigible pour les rétrocessions de bail. — Dé-
lib. 25 juill. -14 août 1831; Dict. enreg., n. 163.

CIRCONSCRIPTION. V. Elections.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTÉ-
NUANTES. — V. Complicité. — Col-r d'assises.

Législation.

C. d'instr. crim., art. 338, 341, 347;
C. for., art. 203.

C. peu., art. 463; —

Décr. 27 nov. 1870 (modifiant les trois derniers paragraphes
de l'art. i63, C. pén.); — L. 26 oct. 1888 (ayant pour objet

d'ajouter un paragraphe à l'art. i63, C. pén.); — L. 26 mars
1891 (sur l'attcnuat'ion et l'aggravation des peines).
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Quand un prévenu fait défaut , le tribunal de police peut-il
admettre des circonstances atténuantes en sa /'(Ufî(c (Nœuvéglise) :

Corr. des just. de paix, année 1879, 2' série, t. 26, p. 153. —
Elude sur les art. 67 , 69 et 463 combinés du Code pénal (L. Ar-
manet) : France judiciaire, 3"^ année, p. 45. — Le président d'un
conseil de guerre doit-il poser la question des circonstances atté-

nuantes'.' Gaz. des trib., 25 oct. 1832. — Excuses, circonstances
atténuantes. .Application des art. 326 et 463, C. pén. (Garnier
du Bourgneuf) : J. le Droit, 23 jum 1836. — Des circonstances
atténuantes depuis la loi de 1832 {G.) : J. le Droit, 25 sept. 1839.
— Les circonstances atténuantes sont-elles applicables en uuitière

de contumace (Berriat Saint-Prix) : J. le Droit, 20 oct. 1842. —
De la répression pénale et des circonstances atténuantes (Berlin) :

.1. le Droit, 8, 9, 11 nov. 1859. — Des circonstances atténuantes
(Bertini : J. le Droit, 13 févr. 1862, 5 avr. 1863. — Les assises

correctionnelles à Genève. Les circonstances tres-atténuantes (C.

Cartier; ; .]. le Droit, 6 nov. 1883. — Le bénéfice des circonstan-

ces atténuantes , admis aujourd'hui en matière de presse sans
distinction , s'étend-il aux délits qui, .i commis par la voie de la

presse », pourraient l'être autrement, en ce que les prévisions de
leur loi spéciale atteignent tous moyens de perpétration {.\d. Mo-
rin) : J. du dr. crim., année 1869, p. 129. — Projet de loi sur
les circonstances atténuantes et très-atténuantes (E.-S.) : J. du
dr. crim., année 1886, p. 113. — Peine, récidive, circonstances

atténuantes (Ch. (^lirault) : J. du min. publ., année 1863, t. 6,

p. 265, 294. — Circonstances atténuantes et très-atténuantes {Ch.
Bertbeauj : J. la Loi, 24 mars 1886. — Si la constatation des

circonstances atténuantes appartient à la cour ou au jury, lorsque
la loi n'attache au fait qualifié délit ou crime qu'une peine cor-

rectionnelle? Comment, en 1861, devait s'appliquer le dernier
paragraphe de l'art. 463, C. pén., aux délits politiques (Moli-
nier) : Rev. crit., t. 1 , p. 228. — De l'imputabilité du délit et des
excuses péremptoires et atténuantes iTissot) : Rev. crit., t. 13,

p. 110. — Des circonstances tant aggravantes qu'atténuantes

proprement dites (Tissot) : Rev. crit., {. 13, p. 303, 345. — Si le

bénéfice des circonstances atténuantes peut s'appliquer au,v in-

fractions de presse ou de publication {\enle) : Rev. crit., t. 14,

p. 50, 70. — Récidive. Crime passible des peines correctionnelles

à raison des circonstances atténuantes iLabbé) : Rev. crit., t. 24,

p. 298. — Du doublement des peines en cas de circonstances ag-
gravantes (Jules Berzon) : Rev. des eaux et forêts, année 1870,

t. 9. p. 220. — Des circonstances atténuantes et de la récidive

(Chosson) : Rev. Fœlix , t. 8, p. 458. — Les cours d'assises ju-
geant par contumace peurcnt-elles admettre des circonstances

atténuantes en faveur des accusés :Cli. Berriat Saint-Prix) : Rev.
Fœlix, t. 9, p. 521. — Répression devant les cours d'assises.

Influence de la loi du 18 avr.^ 1832 et de l'admission, dans notre

législation pénale, des circonstances atténuantes (.A rondeau) :

Rev. Fœlix, t. 9, p. 831. — La cour d'assises peut-elle suppléer

à la déclaration du jury sur un fait constituant une circonstance

aggravante du crime commis au moyen dr pivces certaines, et

même d'actes ayant un caractère authentique ^Rodiére) : Rev.
Wolowski, t. 1, p. 467. — Circonstances atténuantes. Applica-
tion des art. 326 et 463. Si l'admission de l'excuse peut empê-
cher d'admettre les circonstances atténuantes \ Bourdon) : Rev.
Wolowski, t. 6, p. 443. — Du système des circonstances atté-

nuantes (F. Hélie) : Rev. Wolowski, t. 17, p. 99. — Provoca-
tion. Si la cour d'assises ouïe jury est juge du fait d'excuse, et si

la cour peut le faire résulter des débats (Grellet-Dumazeau) :

Rev. NN'olowski, t. 45, p. 169.

26
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CHAPITRE I.

CIRCONSTANCES A G G II A V A N T E S.

1. — Dans ua sens général, on entend par circonstances ag-
gravantes, en matière pénale, les faits particuliers qui sont de
nature à augmenter la criminalité d'un acte ou la culpabilité de
l'agent. Mais, parmi ces circonstances, les unes sont abandon-
nées à rappréciation du juge qui en tient compte en élevant la

peine dans les limites du minimum el du maximum fixés par la

loi ; les autres sont déterminées par le législateur el aggravent
la peine applicable au fait principal constituant le fond de l'in-

fraction. Ce fait principal peut d'ailleurs présenter le caractère de
contravention, de délit ou de crime.

2. — On voit par lA que cette seconde catégorie de circons-

tances aggravantes, malgré la terminologie du Code pénal, ne

forme pas la contre-partie des circonstances atténuantes, qui ont

pour caractère essentiel d'échapper a toute détermination à

priori; c'est avec les excuses légales qu'elles se trouvent vérita-

blement dans un rapport d'opposition. Les circonstances aggra-
vantes déterminées par la loi sont les seules qui doivent faire

l'objel de cette étude.

3. — Le législateur n'a organisé en celle matière aucun sys-

tème, ni même établi aucune règle générale. Il n'a pas non plus,

pour chaque nature d'infraction, déterminé, d'abord l'acte fon-

damental qui en constitue l'espèce, et ensuite les circonstances

aggravantes qui en peuvent former comme autant de variétés

distinctes. L'interprète doit doac dégager ces circonstances des

dispositions éparses dans le Code, oii elles se trouvent souvent

confondues avec les éléments constitutifs des différentes infrac-

lions.

4. — .\'ous ferons observer tout d'abord qu'il ne suffit pas

qu'un fait particulier change la qualification de l'acte incriminé,

transformant par exemple en crime le délit auquel il s'ajoute,

pour que l'on doive considérer ce fait comme formant un élément
constitutif du crime dont il s'a.L'it. .-Vinsi, il ne parait pas douteu.x

que les particularités qui l'ont du vol simple un vol qualifié ne
laissent pas d'en être de simples circonstances aggravantes. —
Ijarraud, t. 2, n. 123. — Contvi'i. Trébutien (édit. Laisné el Ijuil-

louard), t. 2, p. 503.

3. — Et do même, le fait qu'un blanc seing dont il a été abusé
n'avait pas été confié à l'auteur rie l'infraction , bien (jue trans-

formant en crime de faux le délit d'abus de blanc seing, ne doit

être regardé que comme une circonstance aggravante de ce délit.

— Cass., 13 oct. 1842, Rover, 'P. 43.1.164f
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6. — Lorsqu'un meurtre est i^ommis avec les circonstances de

préméditation ou île guet-apens, la loi le qualifie d'((.<sass(Hf(i

iC. pén., art. 296). [^'assassinat n'est donc pas un crime distinct ;

car, en l'absence de ces deux circonstances , l'infraction princi-

pale subsiste, à savoir le meurtre, dans les deu.x éléments cons-

titutifs, soit l'homicide est la volonté de donner la mort (C. pén.

art. 295). — Morin, lièii. gfii. de dr. crim., v» Cire. a<iqrav., n.

8; Garraud, Inc. rit. — V. Bourg-uignon, Manuel, p. 227; Rau-

ter, Dr. crim., t. I, n. 100.

7. — Toutefois, de ce qu'un fait particulier s'ajoute à une in-

fraction pour en ajî^'raver la peine sans en modifier les éléments

primordiau.x, il ne suit pas nécessairement qu'il n'en soit qu'une

circonstance aggravante. Ainsi l'empoisonnement est un crime

distinct, et non un meurtre qualifié à raison de l'emploi de subs-

tances morbides. Cela résulte des termes mêmes de l'art. 301, C.

pén., qui définit l'empoisonnement >• un attentat à la vie d'une

personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort

plus ou moins promptement, de quelque manière que ces subs-

tances aient été employées, et quelles qu'en aient été les suites >'.

Ce crime se compose donc de deux éléments essentiels : la vo-

lonté homicide et l'emploi du poison. — Morin, Rcp. gën. de dr.

erim.. V Cire, aggrav., n. 9; Garraud, loe. cit.

8. — Doit-on considérer aussi comme des crimes sui generis,

le parricide et l'infanticide? Kn doctrine, la négative a été sou-

tenue. Peu importe, a-t-on dit, que les art. 299 et 300, C. pén.,

donnent au meurtre, dans ces deux cas, des qualifications spé-

ciales; ces dispositions indiquent elles-mêmes que le fait princi-

pal est ici le meurtre, de sorte que la qualité de la victime cons-

titue la circonstance aggravante qui donne lieu à une élévation

de peine. — Morin , lue. cit.; (jarraud , loc. cit.

9. — .Mais la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire,

tant pour le crime de parricide... — Cass , 3 avr. 1838, Durand,

[S. 38.1.435, P. 40.1.262]; — 16 avr. 1840, Bergonnier, [S. 40.

1.381, P. 41.1.613]; — 16 juill. 1842 (2 arrétsi, Baurin et Ber-

ger, [P. 42.2.724 et 125]; — 19 avr. 1844, Thouvenin, [S. 44.

1.434, P. 44.1.636]

10. — ... Que pour le crime d'infanticide. — Cass., 21 août

1840, Lebrun, [P. 41.1.733]; — 13 mars 1843, .Jarreau, [P. 43.

2.429, D. 43.4.125]; — 13 mars 1856, OMvier, [D. 36.1.221]

11. — De même, d'après une jurisprudence constante, quoique
combattue par certains auteurs, en matière de faux, la qualité de
fonctionnaire ou d'officier public, ou le fait que l'écriture est au-

thentique et publique ou commerciale et de banque, n'est pas une
simple circonstance aggravante, mais bien un élément constilii-

lif d'un crime .ski generis. — V., notamment, Cass., 24 avr. Is31,

Jasseau, 'D. 31.5.26.31; — 24 janv. 1836,Maurin, [D. 56.1.110];
— 18 déc. 1862, Valois. [D. 64.5.183]

12. — Il peut arriver qu'une particularité, qui dans certains

cas fait partie inlégrant(> d'un crime, ne joue dans d'antres cas

que le rôle de circonstance aggravante. C'est ce qui se produit

en matière d'attentat aux nioHirs pour l'âge de la victime, lequel

est un élément constitutif de l'attentat commis sans violence (C.

pén., art. 331). — Cass., 4 mars 1842, .\rrazeau, [S. 42.1.732,

P. 42.2.211], — et n'est qu'une simple circonstance aggravante

dans le cas où l'attentat a été commis avec violence (C. pén.,

art. 332). — Cass., Il juill. 1839, Froger, fS. 39.1.893, P. 39.

2.333]; — 13 juill. 1842, Canet, [S. 42.1.639, P. 42.2.224] —
Sic, Morin, oj). cit., v° Circonstance aggravante, n. 10; Garraud,

loc. cit.

13. — La question de savoir si telle ou telle particularité rlé-

lerminée parla loi comme devant entraîner une augmentation de

peine, constitue ou non une circonstance aggravante, doit donc
être examinée pour chaque espèce d'infractions d'après les dis-

positions qui la concernent. Cette étude, s'étendant à toutes les

matières du Code pénal, ne saurait trouver place ici, et nous
devons nous borner à indiquer, en les rattachant aux modalités

dont elles procèdent, les circonstances aggravantes reconnues

par la jurisprudence. Or, toutes ces circonstances se rapportent

soit à la personne de l'agent, soit à celle de. la vicitme, soit à

l'acte lui-même.
14. — Les circonstances relatives à la personne de l'agent

consistent : dans sa qualité de fonctionnaire ou officier public

entraînant une aggravation, soit générale dans les termes de
l'art. 198, C. pén., soil spéciale dans les cas pré'vus par les art.

114 et 113 (attentats A la liberté!, 184 fabus d'autorité), 333 fat-

lenlats aux mœurs), 408 (abus de confiance
,
432 'délits des four-

nisseurs). 462 (délits contre les propriétés; dans sa qnalilé de

ministre d'un culte au cas prévu par l'art. 333 (attentats aux
inii'urs); dans le service dont il était chargé, soit public : art. 11

1

(falsification de scrutin), 231 et 233 (bris de scelliis et enlèvement
de pièces), soit privé : art. 386, gi:; 3 et 4 (vol), 408 (abus de con-

fiance); dans sa profession : art. 217 (avortement), 399 (contre-

façon de clefs), 404 (banqueroute); dans sa manière d'être ha-

hiluelle (mendicité ou vagabondage^ art. 278 en matière de vio-

lences); dans son âge, art. 336 (enlèvement de mineure); dans
ses rapports de parenté ou d'autorité avec la victime aux cas

prévus par les art. 312 (en matière de coups et blessures), 331,

332 et 334 (attentats aux mœurs), 330 et 333 (exposition d'en-

fant).

15. — Les circonstances relatives à la personne de la victime

sont tout d'abord celles qui tiennent à' ses rapports avec l'auteur

de l'infraction et qui viennent d'être mentionnées; il y faut ajouter

celles qui ont trait à sa qualité de fonctionnaire, officier public

ou citoyen chargé d'un service public, dans les cas prévus par

les art.' 228 à 233 en matière de violences; et à son âge, dans

les cas prévus par les art. 332 en matière d'attentat aux mœurs,
et 335 en matière d'enlèvement de mineure.

16. — Parmi les circonstances qu'on pourrait appeler intrin-

sèques ,
parce qu'elles affectent plus directement le fait de l'in-

fraction, il en est qui se rapportent à l'élément intentionnel,

('.'est tout d'abord la préméditation prévue par l'art. 296 en ma-
tière de meurtre et par les art. 310 et 311 en matière de vio-

lences; ce sont encore les circonstances qui ont trait au mobile

de l'infraction : art. 160 en matière de faux, 304 en matière de

meurtre et 364 en matière de faux témoignage. Les autres se

rattachent à la matérialité de l'acte.

17. — Ces dernières ont trait, soit à la préparation de l'acte;

ce sont le guet-apens en matière de meurtres et de coups et

blessures (art. 296, 298 et 310), et le plan concerté à l'avance

en matière d'attentats contre la constitution et d'atteinte à la

liberté du travail (art. 110 et 415); soit à l'exécution même de

l'acte.

18. — Les circonstances relatives à l'exécution de l'acte se

rapportent : au lieu dans les cas prévus par les art. 223 et 228

en matière d'outrages contre un magistrat, art. 352 (exposition

d'enfant), art. 381, 385, 386 et 388 (vol), 434 (incendie); — au

temps (de nuit), art. 381. 383, 386 et 388 (vol); — à la durée

de l'infraction, art. 342 (séquestration); — aux moyens d'exé-

cution (armes, elTraction , escalade, fausses clés), art. 209 et

210 (rébellion) , art. 381, 382, 384 et s. (vol); — au nombre des

agents, art. 209 et s. (rébellion) , art. 276 'mendicité), art. 333

(attentats aux ma-urs), art. 381 et s (vol); — au cumul des

infractions, art. 304 (meurtre) ;
— aux conséquences d-- l'infrac-

tion : art. 78, 84, 94 (infractions contre la sûreté de l'Etat), art.

136 (fausse feuille de route), art. 169 et s. (soustractions com-

mises par des dépositaires de deniers publics), art. 174iconcus-

sions commises par des fonctionnaires publics) , art. 202, 203,

206 (troubles apportés à l'ordre public par des ministres du culte),

art. 232, 233 (violences envers des dépositaires de l'autorité),

art. 309 (coups et blessures), art. 361 (faux témoignage en ma-

tière criminelle), art. 382 (vol).

19. — Tout l'intérêt de la distinction à établir entre les cir-

constances aggravantes et les éléments constitutifs des infrac-

tions réside dans les matières du grand criminel et se rapporte

aux questions qui doivent être posées au jury. Aux termes des

art. 337 et 338, C. instr. crim., le jury doit être interrogé sépa-

rément sur le l'ait principal qui constitue le crime et sur les cir-

constances aggravantes; et dans le cas où il se reiicontre plu-

sieurs circonstances aggravantes, chacune d'elles doit être l'objet

d'une question spéciale. Au contraire, lorsqu'un crime est formé

par le concours de plusieurs éléments, toutes les particularités

qui contribuent à le composer peuvent être réunies au fait prin-

cipal et confondues entre elles dans une même question, bans

doute, depuis la loi du 9 juin 1833 (qui a supprimé la condition

d'unanimité des opinions jadis imposées à la cour d'assises pour

ordonner le renvoi de l'altaire à une autre session , dans le cas

où le jury avait résolu la question principale à la majorité sim-

ple), le président des assises n'est plus obligé de comprendre

dans une seule question les dilTérents éléments constitulils du

crime, ainsi que la Cour de cassation l'exigeait à peine de nid-

lité sous l'empire de la législation antérieure; et même, afin de

prévenir tout danger de complexité, la prudence semble con-

seiller au président de poser des questions séparées pour cha-

cune des particularités qui peuvent se détacher du crime ainsi
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constitua sans lui enlever, avec son oaractère propre, la nature
d'une infraction réprimée par la loi pénale. Mais ce n'est là

pour le président de la cour d'assises qu'une faculté dont il est

maître de ne pas user; et, par conséquent, il importe toujours
au plus haut degré de savoir quelles sont les particularités en-
traînant une élévation de peine qui forment des éléments cons-
titutifs d'un crime spécial , et quelles sont celles qui présentent
simplement le caractère de circonstances aggravantes.
20. — C'est un principe incontestable que le vice de com-

plexité, résultant de la réunion dans une même question d'une
circonstance aggravante et du fait principal, ou de plusieurs
circonstances aggravantes, entraîne la nullité de l'arrêt. La rai-

son en est que cette réunion, dans le cas où la réponse du jury
est négative, ne permet pas de savoir si elle n'a pas été déter-
minée pour le tout par le rejet unique de la circonstance aggra-
vante ou de quelques-unes d'entre elles; et dans le cas inverse,

il est à craindre que le jury, tout en n'ayant été d'avis de re-

connaître l'existence que du fait principal ou de quelques-unes
des circonstances aggravantes, au lieu de répondre négative-
ment, comme il l'aurait ilù en bonne logique, à la question col-

lective qui lui était posée, se soit laissé entraîner par erreur à

la résoudre par l'affirmative. — V. suprà, v" Arûriemi'iit, n. 128.

21. — La Cour de cassation a fait de ce principe une appli-

cation remarquable dans un cas où, l'accusation portant sur trois

meurtres concomitants, il n'avait été posé sur la concomitance
qu'une seule question; elle a décidé à Don droit que cette ques-
tion unique était entachée de complexité, puisqu'elle comprenait
plusieurs circonstances aggravantes de concomitance, dont l'une

pouvait exister sans que l'autre existât nécessairement pour cela.

— Cass., 27 janv. 1881, Resgni ben Talirar, [S. 82.1.43t), P. 82.

1070, D. 81.1.232] — V. dans le même sens, Cass., 6 et 26 nov.
1874, Vandernotte et autres, [S. 75.1.481, P. 73.1204, D. 76. .T.

143, et les notes]

22. — Le principe de la division des questions ne comporte
aucune exception; il doit être appliqué lors même qu'il s'agit de
deux espèces de circonstances, analogues dans leur principe et

identiques dans leurs conséquences. Toutefois, pour le cas par-
ticulier où il s'agit de préméditation et de guet-apens , une dis-

tinction paraît nécessaire : si la réponse du jury à la question
unique a été négative, la nullité peut être demandée par le mi-
nistère public, car il est impossible de savoir si le jury, dans ses

délibérations, n'a pas reconnu l'existence de la préméditation
tout en refusant d'admettre celle du guet-apens; mais si la ré-
ponse a été affirmative, il semble bien qu'il ne saurait y avoir
ue vice de complexité, puisque le guet-apens implique nécessai-
rement la préméditation. — V. en ce sens, Cass., 22 nov. 1838,
Piètre, [S. 40.1.255, P. .30.2.6331; — 19 juill. 1839, Marc An-
geli, [P. 43.2.805]; — 3 juill. 184;), Courtot, [P. 45.2.615, D.
46.4.151]; —8 oct. 1832, Vigoureux, [D. 52.5.173] — Sic, Blan-
che, t. 4, n. 482.

23. — Lorsqu'une circonstance aggravante n'existe que par
suite du concours de plusieurs particularités (telles que la nuit
et la pluralité d'auteurs en matière de vol), il est manifeste que le

président des assises peut les comprendre toutes dans une seule
question, et cette manière de procéder est même la plus régu-
lière puisque le fait légal ne résulte que de la réunion de ces
divers éléments. — Cass., 30 juin 1853, Martin, [S. 53.1.779,
P. 54.2.70, D. 53.5.136]; — 12 août 1859, Vallot, [S. 59.1.972,
P. 60.874, D. 62.0.93]; — 28 mai 1873, Maillot, [S. 75.1.487,
P. 73.1.487, D. 76.1.140]

24. — Au contraire, dans le cas où une circonstance aggra-
vante est elle-même aggravée par une autre circonstance (par
exemple, en matière de vol commis à l'aide de violence, lorsque
la violence a laissé des traces) ; il est indispensable que chacune
de ces circonstances fasse l'oDJet d'une question spéciale. — V.
en^ce sens, Cass., 30 déo. 1864, Planix, [D. 65.1.323]
25. -- Lorsque l'accusation est dirigée contre plusieurs au-

teurs principaux, il n'est pas nécessaire que les questions rela-
tives aux circonstances aggravantes soient formulées pour cha-
cun d'eux en particulier et distinctement, et même, pour éviter
la possibilité de réponses contradictoires, il jiarait prudent de les

rédiger in rem plutôt que in personarn. Il en est ainsi toutes les

fois, du moins, que les circonstances dont il s'agit ont trait à la

matérialité de l'acte; il importe peu à cet égard que les faits

soient tels qu'ils ne puissent exister par rapport à l'un sans exis-
ter également par rapport aux autres (comme les circonstances
de nuit et de maison habitée en matière de vol), ou cprils puis-

sent être l'œuvre personnelle de l'un des coaccusés seulement
(comme la circonstance de violences dans la même matière), les

coauteurs étant complices les uns des autres subissent nécessai-
rement l'aggravation résultant du fait personnel de l'un d'entre
eux. — Cass., 30 déc. 1864, précité; — 23 mai 1879, Rhalem
ben Hamida, [S. 81.1.41, P. 81.65, D. 79.1.481 et les notes] —
Sic, Blanche, Etudes thcnr. et prat. sur le Code pdn., t. 2, n. 12;
Chauveau et llélie, Thénrie Code pén., t. 1, n. 304; Bertauld,
Cours de Code pén., 23° leçon, p. 308-313; Le Sellyer, De la

eriminaliti} et de la pénalité , t. 2, n. 433.

26. — Mais la jurisprudence, avec raison, décide qu'il en
doit être autrement lorsque la circonstance aggravante affecte,

non plus les éléments matériels, mais l'élément intentionnel de
l'acte, parce que dans ce cas elle présente un caractère essen-
tiellement individuel. Ainsi, dans une accusation de meurtre, il

est indispensable ipie la question de préméditation soit posée
distinctement pour chacun des coauteurs. — Cass., 16 nov. 1854,
Lemeur, [S. 54.1.824, P. 55.1.212]; — 7 juin 1877, Déon, fS.

78.1.237, P. 78.370, D. 77.1.309] — Sic, Trébutien, Cours\le
dr. crim., t. 2, p. 423, note 2; Hélie, Tr. de rinstr. crim., t. 8,

n. 3706. — V. infrà, v" Cour d'assises.

27. — Du principe de notre droit d'après lequel le complice
est puni de la même peine que l'auteur principal (C. pén., art.

59), il résulte que les circonstances aggravantes dont l'existence

est reconnue à la charge de ce dernier retombent nécessaire-
ment sur lui ; et que, par conséquent, toutes les fois que le com-
plice est compris dans les mêmes poursuites que l'auteur prin-

cipal, il est au moins inutile de poser aujury en ce quile concerne
des questions spéciales relatives aux circonstances aggravantes.
Il a paru juste que l'accroissement de sévérité résultant des
circonstances aggravantes frappât tous ceux qui, ayant pré-

paré, aidé ou facilité le crime, avaient par cela même accepté
toutes les chances des événements et toutes les suites de ce

crime. •

28. — Cette règle ne peut soulever aucune difficulté en ce

qui a trait aux circonstances qui se rapportent a la matérialité

de l'acte. Mais, c'est une grave question de savoir si elle doit

s'appliquer également aux circonstances qui procèdent d'une
qualité personnelle à l'auteur principal, telle que celle de des-
cendant de la victime ou de fonctionnaire public. Une jurispru-

dence constante, fondée sur ce que les termes absolus de l'art.

59, C. peu., ne comportent aucune distinction, étend au com-
plice, même dans ce cas, l'aggravation de peine encourue par

l'auteur principal. — V. notamment, Cass., 5 janv. 1834, Guin-
cêtre, [S. .54.1.281, P. 34.2.71, D. 54.1.84]; — 14 sept. 1854,

Suquet, [S. 54.1.590, P. 56.2.283]; — 13 juin 1860, Peltey, [S.

61.1.398, P. 61.756, D. 60.1.467]

29. — Cette jurisprudence, malgré les critiques auxquelles

elle a été en butte , nous parait imposée par l'état actuel de la

législation; elle entraine, il est vrai, des rigueurs qui peuvent
parfois être taxées d'excessives, puisqu'elle punit par exemple,
comme le domestique infidèle, auteur principal de l'infraction,

le complice à qui on ne saurait reprocher d'avoir trahi la foi

d'un maître. Mais , on ne saurait méconnaître que les circons-

tances aggravantes dont il s'agit, tout en n'augmentant pas la

culpabilité du complice dans la même proportion que celle de

l'auteur principal, l'accroissent cependant dans une mesure qui

justifie du moins une certaine élévation de peine. — Blanche,

t. 2, n. 13 et s.; Bertauld, Cours Code pén., 23" leçon, p. 511
;

Le Sellyer, De la criminalité et de la pénalité, t. 2, n. 434. —
Conlrà, Chauveau et Hélie, Théorie de Code pén., t. 1, n. 305 et

306; Garraud, t. 2, n. 28.

30. — La Cour de cassation ne se contente pas d'étendre au
complice la circonstance aggravante résultant d'une qualité per-

sonrielle à l'auteur principal; elle va jusqu'à décider que la cir-

constance de préméditation établie à la charge de l'auteur prin-

cipal aggrave nécessairement la peine du complice, lors même
qu'elle ne lui serait pas commune. — V. notamment, Cass., 3

janv. 1834, précité; — 18 mai 1863, Arnault
,
[S. 65.1.468, P.

65.1210, D. 69.1.166]; — 22 févr. 1872, [Bull. cass. crim., n.

43]; — 30 mai 1879, Papavoine, [S. 80.1.481, P. 80.1187]

31. — Mais ici, les objections soulevées contre la jurispru-

dence nous paraissent acquérir une force extrême : n'est-il pas,

en effet, contraire aux premiers principes de notre droit pénal

d'admettre qu'un élément purement intentionnel puisse rejaillir

sur une personne à laquelle il est complètement étranger? et

comment d'ailleurs serait-il possible de concilier cette jurispru-
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dence avec celle qui, pour le cas où il y a plusieurs auteurs

principaux (que la Cour de cassation soumet précisément en

qualité de complices à l'aggravation résultant d'un fait ou d'une
qualité propre à l'un d'entre eux — Cass., 30 déc. 1864 et 23

mai 1879, précités), décide cependant que chacun des coauteurs

ne répond que de la préméditation dont il s'est rendu personnel-

lement coupable?
32. — On a soutenu que rationnellement les circonstances

aggravantes ne devraient jamais augmenter la peine du com-
plice dans le cas où il les a ignorées. La jurisprudence cepen-
dant lui en fait subir, même alors, toutes les conséquences; elle

s'appuie sur un argument à contrario tiré de l'art. 63, § 2, G.

pén., aux termes duquel les complices par recel de vols entraî-

nant des peines perpétuelles, non seulement n'encourent dans
aucun cas la peine de mort, mais ne peuvent même être con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation

qu'autant qu'ils ont eu connaissance, au temps du recel, des
circonstances auxquelles la loi altaclie les peines de mort, des

travaux forcés à perpétuité et de la déportation. — V. Cass., 26

déc. 1812, Van Speybrouck, [S. et P. chr.^ :
— 19 juin 1828,

Hesse, S. et P. chr.] — On peut répondre qu'outre qu'en pa-
reille matière la légitimité d'un argument û contrario est fort

contestable, l'argument pris en lui-même n'est rien moins que
concluant : il en résulterait bien, en effet, qu'en général, le

complice est jusqu'à un certain point présumé avoir connu l'exis-

tence des circonstances aggravantes, mais il ne suivrait nulle-

ment de là que le complice soit non recevable à prouver qu'il

les a ignorées en réalité. On ne peut lui refuser le droit de rap-

porter cette preuve sans imputer au législateur une rigueur ab
solument injustifiable, et qui exigerait une réforme aussi prompte
que possible, puisqu'elle heurterait de front le principe primor-

dial de la personnalité des fautes. — En ce sens, de Molèni'S,

De l'huinanitr dmis la loi criminelle, p. 547. — Mais cette opi-

nion est trop absolue : elle a le tort de ne faire aucune distinc-

tion entre les circonstances aggravantes réelles et les circons-

tances aggravantes personnelles.

33. — De la règle générale d'après laquelle le complice est

puni de la même peine que l'auteur principal, il suit, à l'inverse,

que les particularités qui lui sont spéciales n'entraînent contre

lui aucune augmentation de peine, quand même elles seraient

de nature à constituer des circonstances aggravantes si elles

existaient à la charge de l'auteur principal. L'exemption d'ag-

gravation personnelle ainsi attribuée au complice peut, dans
certains cas, ne donner i|u'une satisfaction incomplète à la cons-
cience publique, et c'est un des points sur lesquels il semble
que la réglementation parfois défectueuse de la complicité de-
vrait être réformée. Mais dans l'état actuel de notre législation,

il est hors de doute que le complice n'est en aucun cas passible

d'une peine supérieure à celle qui peut être appliquée à l'auteur

principal. — Cass., 27 avr. 181.5, Balitoul, [S. et P. chr.]; — 23
mars 1827, Arnaud-Tuffeau, [S. et P. chr.l; — 29 mars 1827,

Bernet, :S. et P. chr.]; — 21 mars 1844, Piperoux , [S. 44.1.

437, P. 44.2.60];— 2 oct. 18b6, Bailly, ^S. 37.1.79, P. 57.8371;— 27 nov. 1836, Leprévost, \Ibi(l.\; — 5 oct. 1871, Thiers, [S.

72.1.253J — Sic, Blanche, t. 2, n. 36 et s. — Contra, Cass., lo

déc. 1814, Lalyre , S. et P. chr.] — V. Chauveau et Hélie,

Théorie du Code pénal, t. 1, u. 306.

34. — Au point de vue de la procédure criminelle, nous nous
bornerons à présenter ici les observations suivantes : la chambre
d'accusation, ayant la faculté de modifier la qualification de l'in-

fraction qui lui est déférée, peut à plus forte raison relever, même
d'office, les circonstances aggravantes omises dans l'ordonnance
du juge d'instruction — V. stiprà. v"> Ch imbrc d'accusation.

35. — D'a(itre part, l'art. 337, C. instr. crim., oblige à peine
de nullité le président de la cour d'assises a interroger le jury sur
toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'ac-

cusation; et le jury, aux termes de l'art. I, L. 13 mai 1836, après
avoir voté sur le fait principal, doit voter par bulletins écrits et

par scrutins distincts et successifs sur chacune des circonstances
aggravantes mentionnées dans les questions qui lui onlété posées.— V. infrù , v'' Cour d'assises. Jury.

36. — En vertu de l'art. 338, C. instr. crim., le président de
la cour d'assises a le pouvoir de poser au jury, comme résultant

des débats, des questions relatives a des circonstances aggra-
vantes qui n'ont pas été spécifiées dans le résumé de l'acte d'ac-

cusation; et ce pouvoir Un étant attribué sans restriction aucune,
il peut en user même en ce qui concerne des circonstances qui

auraient été écartées parla chambre d'accusation, à la condition
toutefois qu'elles ne l'aient pas été par des motifs de droit. —
Cass., Il juin 1841, Migeot,:T. 41.2.419] — D'ailleurs, bien que
cette disposition ne lasse mention que des circonstances aggra-
vantes, on a toujours admis que le président des assises a le droit
de poser des Questions sur tous les laits résultant des débats, qui
sont essentiellement liés au fait principal et en forment une dé-
pendance; en sorte qu'à ce point de vue, il est sans intérêt de
distinguer les circonstances aggravantes des faits qui entrent dans
la composition des crimes à titre d'éléments constitutifs. — V.
infrà, v'* Cour d'assises, Jurij.

37. — L'état de récidive diffère essentiellement des circons-
tances aggravantes en ce qu'il ne se trouve que dans un rapport
tout à fait indirect avec les faits de l'infraction dont il a pour con-
séquence d'élever la peine. De là vient que la récidive de l'auteur
principal n'exerce aucune influence sur la condamnation à pro-
noncer contre le complice; et c'est aussi la raison pour laquelle
le jury n'est pas appelé a en constater l'existence. — V. infrà,
vo lU'cidive.

CHAPITRE II.

circonstances atténuantes.

Section 1.

Des cipconstanees alténuaotes proprement dites.

S 1. yotions (/l'ncrales et historiques.

38. — Le législateur, quand il considère les actes criminels

pour les définir et les réprimer, ne peut les envisager qu'a un point
de vue abstrait; pour mettre l'application de la peine en rapport
avec le plus ou moins de gravité que les infractions présentent
suivant les circonstances défait dans lesquelles elles ont été com-
mises, il est donc nécessaire que la loi confère au juge un large

pouvoir d'appréciation. Or, parmi les peines légales, il en est, comme
la peine de mort et les autres peines perpétuelles qui sont fixes

de leur nature, et, pour celles mêmes qui comportent des degrés,

la détermination d'un minimum, établi en vue de la généralité

des cas, ne saurait permettre de modérer la répression dans la me-
sure où il convient de le faire, lorsque les circonstances de fait,

variables à l'infini, sont de nature à mériter au coupable une in-

dulgence exceptionnelle. L'institution des circonstances atténuan-
tes a pour objet de remédier à cette insuffisance forcée de la loi;

aussi paraît-elle indispensable dansunelég-islationcommela nôtre,

qui a pour base le principe de la détermination des peines.

39. — Cependant l'introduction des circonstances atténuantes
dans notre droit pénal est d'origine relativement récente. Sous
l'ancien régime, comme à l'exception d'un petit nombre de dis-

positions contenues dans des édits spéciaux, les peines étaient

entièrement abandonnées à l'arbitraire des juges, le système
des circonstances atténuantes se trouvait sans objet. Il sem-
blait, au contraire, devoir s'imposer en 1791, lorsqu'au pouvoir
discrétionnaire des tribunaux fut substitué le principe de la

détermination des peines; mais le législateur de cette époque,
entraîné par un mouvement excessif de réaction contre les abus
de l'ancien ordre de choses, enleva aux magistrats toute liberté

d'appréciation et les contraignit à appliquer, en quelque sorte

mécaniquement, aux faits dont l'existence était déclarée par le

jury, les peines fixées par la loi d'une manière inUexible.

40. — Les vices de cette législation ne tardèrent pas à se

révéler, surtout dans les matières où des considérations d'ordre

public avaient fait édicler dès peines manifestement énormes. Il

y fut porté remède d'abord dans quelques cas particuliers. C'est

ainsi que la loi du deuxième jour complémentaire de l'an III,

permit aux conseils de guerre de diminuer les peines établies

par le Code militaire « suivant les cas où les circonstances en
atténueraient la gravité ». C'est ainsi encore que la loi du 27
germ. an IV, réprimant « toute espèce de provocation à la dis-

solution du gouverneraout républicain et tout crime atli-nla-

toire à la sûreté publique el individuelle », commua la peine de

mort en celle de la déportation dans les cas où le jury aurait

déclaré l'existence des circonstances atténuantes.

41. — Le Code des délits et des peines du 3 brum. an I\',

dans son art. 646, établit même le principe de la commutation
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des peines pour tous les faits d'excuse admis par le jury; et

comme ce Code, dans son art. 374-, obligeait le président à poser

au jury « toutes les questions qui, sur la moralité du fait et le

plus ou moins de ffravilé du délit, résultaient de la défense de
i"accusé ou du débat », il contenait réellement en germe un sys-

tème général de circonstances atténuantes.

42. — Mais loin d'organiser ce système, le Code pénal de
1810 restreignit les circonstances atténuantes dans d'étroites

limites : il les supprima complètpment en matière de crimes,
et ne les laissa subsister en matière de délits que dans les cas

où le préjudice causé ne dépassait pas 2'6 fr. Les auteurs de ce
Code ayant, pour la plupart des peines, remplacé les règles in-

flexibles jusque-là en vigueur par l'indication d'un maximum et

d'un minimum , il leur parut que par là même les juges auraient
un pouvoir suflisant d'appréciation , et qu'on risquerait, en éten-
dant encore ce pouvoir, d'énerver la repression et d'empiéter
sur le droit de juridiction gracieuse appartenant au gouverne-
ment.
43. — Ce fut, tout au contraire, à l'impunité que conduisit

trop souvent cette législation sévère, car le jury dans bien des
cas aimait mieux rendre un verdict négatif en opposition avec
la vérité que de soumettre l'accusé à l'application d'une peinf

dont il trouvait la rigueur exagérée-.Aussi la loi du 2,') juin 1824
rétablit-elle le système des circonstances atténuantes; toutefois,

elle ne l'institua que pour un certain nombre de crimes : l'in-

fanticide commis par la mère, les coups et blessures ayant en-
traîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, et plu-

sieurs catégories de vols qualifiés; encore en excluait-elle les

mendiants et les vagabonds; et par une disposition peu faite

assurément pour mettre un terme aux préoccupations du jury,

ce n'était pas à lui, mais à la cour d'assises qu'elle conOait le

soin de déclarer si le condamné devait bénéficier de l'atténua-

tion de la peine. Elle méconnaissait ainsi une distinction capi-

tale: car le jury est le juge exclusif du fait, la cour d'assises

doit se borner à appliquer le droit aux faits.

44. — La loi du 28 avr. 18.32, édictée en vue d'adoucir les

peines portées par le Code de 1810, généralisa, en la transfor-

mant, l'institution des circonstances atténuantes : d'une part,

elle les autorisa pour toute espèce de crimes et pour tous les

délits et contraventions prévus par le Code pénal; d'autre part,

en matière criminelle, elle transporta de la cour au jury le droit

d'en déclarer l'existence. Ce sont les dispositions de cette loi

qui forment encore aujourd'hui le fond de l'art. 463, dans lequel

sont renfermées toutes les règles de la matière. Il est vrai que
la loi du 13 mai 1863 a modifié le texte de cet article; mais de-

puis que le décret du 27 nov. 1870 a supprimé l'importante res-

triclion qui avait été apportée alors à la réduction des peines en

matière correctionnelle, les innovations de la loi de 1863 ne
consistent plus qu'en quelques changements de rédaction desti-

nés à mettre l'art. 463 en harmonie avec les réformes opérées à

cette époque dans les différentes parties du Code pénal.

§ 2. Caractère gémjral des circonstances aUénimntes.

45. — A la différence des excuses légales et à l'inverse des
circonstances aggravantes, dont la loi a précisé les conditions

d'existence comme elle l'a fait pour les infractions mêmes, les

circonstances atténuantes sont essentiellement indéterminées
dans leurs éléments constitutifs, multiples et variables à l'infini

suivant la diversité des faits matériels et la situation person-
nelle des coupables. On lit, à cet égard, dans la discussion de
la loi de 1832 : « Les circonstances atténuantes ne sont pas,
comme le disait l'exposé des motifs, des accessoires du fait

principal; elles sont une partie essentielle de ce fait lui-même,
et elles déterminent son plus ou moins haut degré d'immoralité;

ce vol est moins criminel parce que le coupable n'a pas eu
pleine conscience de son crime, parce qu'il a été séduit, pas-
sionné, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, es-

sayé une réparation. Comment détacher du fait principal ces

circonstances et comment les préciser dans leur variabilité et

comment s'exposera leur donner la consistance trompeuse d'une
jurisprudence avec ses généralités et ses règles? N'est-il pas
mille circonstances qui, atténuantes dans beaucoup de cas,
seront aggravantes pour d'autres et les différences d'âge, de
sexe, de fortune, les passions, les intérêts, les habitudes, ne

font-ils pas présumer tantôt une perversité plus profonde, tantiM

de justes droits à la pitié <> (Disc, du garde des sceaux à la

Chambre des pairs, séance du 9 janv. 1832V
46. — De ces caractères généraux dérivent plusieurs consé-

quences importantes :

1° Les magistrats chargés de l'instruction n'ont pas à se pro-
noncer sur le point de savoir s'il y a lieu d'admettre en faveur
de l'inculpé des circonstances atténuantes; cette déclaration,
ne pouvant avoir d'effet qu'en ce qui concerne l'application de
la peine, rentre dans les attributions exclusives de la juridiction

de jugement. ^ Garraud, t. 2, n. 147.

47. — 2° Le jury dans son verdict, les tribunaux dans leur
jugement, quand ils admettent des circonstances atténuantes,
doivent évidemment en déclarer l'existence pour justifier le tem-
pérament apporté à l'application de la loi; mais ils n'ont pas à

taire connaître les éléments de leur appréciation. L'énonciation
de ces motifs constituerait mémf un excès de pouvoir de la part
du jury, puisqu'il lui est interdit d'expliquer son verdict; les

tribunaux, au contraire, peuvent spécifier les circonstances
atténuantes, mais ils n'y sont nullement obligés. — Garraud,
toc. cit.

48. — 3" Lorsque les circonstances alténuanles ont pour
effet de substituer une peine correctionnelle à une peine crimi-
nelle, ou une peine de simple police à une peine correctionnelle,

comme ce résultat ne se produit qu'en vertu du pouvoir du juge,
elles n'altèrent en aucune façon le caractère intrinsèque imprimé
à l'infraction, d'après sa nature, par les dispositions de la loi.

En ce qui concerne la durée de la prescription, cette infraction

reste donc soumise, dans le premier cas, aux règles relatives

aux crimes, et dans le second cas, aux règles étaijlies pour les

délits. — Cass., 18 avr. 1834, Aliberlé, [P. chr.i; — 30 mai
1839, Nougue

,
^P. 43.2.298''; — 1" mars l8So, Dumont, [S. do.

(.319, P. .=i5.2.l68, D. 55.1.192] — Limoges, 23 févr. 1839, Cla-

peau, S. 39.2.578] — Sic, F. Hélie, Pratique criminelle, t. 1,

n. 1068; Garraud, loc. cit.

49. — Dans le cas où plusieurs personnes sont comprises
dans les mêmes poursuites, soit comme coauteurs, soit comme
auteur principal et complices, les circonstances atténuantes doi-

vent faire, pour chacune d'elles, l'objet d'un examen particulier

et, s'il y a lieu, d'une déclaration spéciale. C'est la conséquence
de ce que les circonstances atténuantes peuvent se rapporter,

non seulement à la matérialité des faits, mais aussi h la situa-

tion individuelle de tel ou tel condamné. Rien ne s'oppose, p.ir

exemple, à ce que les circonslances atténuaiiles admises eu fa-

veur de l'auteur principal ne le soient pas en faveur du complice :

et pour que celui-ci bénéficie d'une modération de peine , il est

nécessaire qu'il obtienne personnellement une déclaration affir-

mative sur l'existence des circonstances atténuantes. Cette règle

se déduit, du reste, des termes de l'art. 1,L. 13 mai 1836, por-

tant que le jury doit votf-r, par scrutins distincts et successifs,

non seulement sur le fait principal, mais encore sur la question

des circonstances atténuantes que le chef du jury est tenu de
poser chaque fois que la culpabilité d'un accusé aura été recon-

nue. — Cass., 23 mars 1843, Charrault, 'S. 43.l.:;44, P. 43.2.

644]; — 31 juin. 1847, Granger et Richaud, rs. 47.1.870, P. 47.

2.611); — 14 oct. 1848, Leviloux, [S. 48.1.672, P. 49.1.504, D.

48. j. 911; _ H janv. 1849, Baille, [P. 50.2.87, D. 51.5.150'; —
7 avr. 1849, Laplanche, [D. 49.5.74] — Sic, Blanche, t. 6, n.

695: Garraud, t. 2, n. 148.

50. — Mais il est clair que l'irrégularité d'une déclaration

collective de circonstances atténuantes, ne pouvant causer au-
cun grief aux condamnés, ne saurait être invoquée par eux
comme un moyen de cassation. — Cass., 31 juill. 1847, précité

;— 14 oct. I84>>, précité; — 25 janv. 1849, Moretli et.'Vngeli, [P.

50.1.429, 0.49.0.279]; ~o janv. 1854, Guincêtre, [S. 54.1.281,

P. 5 4.2.71, D. 54.5.203];— 12 août 1880, .leannin, [S. 8I.I.237,

P. 81.1.555, D. 81.1.144] — Mais elle peut être relevée par le

ministère public dans l'intérêt de la loi. — .Mèm»s arrêts.

51. — Dan~ 1" cas où une personne est poursuivie pour plu-

sieurs chefs à la fois, il parait conforme à l'esprit de notre légis-

lation que chacun de ces chefs donne lieu à un examen particu-

lier, et par conséquent à une déclaration distincte, en ce qui

concerne l'existence des circonstances atténuantes. Mais la loi

ne prescrivant rien à cet égard, il faut reconnaître que tous les

chefs de condamnation peuvent être réunis dans une seule dé-

claration de circonstances atténuantes: et même, on doit présu-

mer, en droit, que la déclaration qu'il y a des circonslances at-

ténuantes, conçue en termes généraux, s'applique îi tous les
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chefs pour lesquels la culpabilité a été précérlemmenl constatée.

— Cass., 27 févr. 1840, Vigneau, [P. 49 2.308] — V. iMorin
,

Circonstances atténuantes , n. 10; Blanche, t. 6, n. 094; Oarraud,

loc. cit.

52. — Si les circonstances atténuantes ne sont admises que

pour quelques-uns des chefs de condamnation, elles restent ma
nifcstemenl sans influence sur la peine à prononcer pour les

autres chefs. Il suit de là qu'elles ne produisent aucun effet

lorsque les chefs pour lesquels elles n'ont pas été accordées sont

frappés de peines égales ou supérieures à ceux pour lesquels

elles ont été déclarées. — Cass., 30 déc. 1841, Régnier, [P. 42.

1.425]; — S juin 1843, Thilloy et autres, [P. 43.2.700] — V. les

auteurs cités au numéro précédent.

53. — Le fonctionnement et les effets des circonstances atté-

nuantes doivent être examinés successivement en ce qui con-

cerne les crimes, les délits et les contraventions.

§ 3. Des circonstances alti'nuantes en tnatiére de crimes.

54. — Tous les crimes déférés a la juridiction ordinaire de la

cour d'assises comportent l'application des circonstances atté-

nuantes, sans qu'il y ail à distinguer à cet égard entre les crimes

prévus par le Code pénal et ceux qui l'ont été par des lois spé-

ciales. Cela résulte de ce que l'art. 463, dans sa première dispo-

sition
,
pose le pi-incipe des circonstances atténuantes pour les

crimes soumis au jury sans restriction aucune, et cette rédaction

est d'autant plus signiticative dans sa généralité qu'elle con-

traste avec celle de la dernière disposition du même article et avec
l'art. 483 qui, pour les délits et pour les contraventions, n'éta-

blissent d'atténuation qu'en ce qui concerne les peines pronon-

cées par le Code pénal. — Morin , v" Circonslunces atténuantes,

n. 4; Chanveau et Hélie, t. 6, n. 2688, 2705 et s.; Blanche, t. 6,

n. 672; Le Sellyer, Dr. crim., t. 1, n. 298; Garraud, t. 2, n. 149.

— V. suprâ. v° baraterie, n. 111.

55. — Quant aux crimes déférés aux tribunaux militaires,

les Codes de l'armée de terre et celui de l'armée de nier, mettant
fin à d'anciennes controverses, ont établi la distinction suivante :

les crimes pour lesquels les militaires ou marins sont poursuivis

devant la juridiction militaire sont-ils des crimes de droit com-
mun tombant sous le coup des lois pénales ordinaires, ils com-
portent l'application de 1 art. 463, C. pén. (art. 267, C. de l'ar-

mée de terre: art. 364, C. de l'armée de mer). .\u contraire, pour
les crimes militaires ou maritimes proprement dits, ces Codes
restreignent l'admissiljilité des circonstances atténuantes aux cri-

mes qu'ils déterminent hmitativement, et qui ont tous pour ca-

ractère de présenter une grande analogie avec les crimes de droit

commun et de ne pas s'attaquer à la constitution des armées et

aux règles essentielles de la discipline.

56. — C'est au jury que l'art. 341 , C. instr. crim., et l'art.

463, C. pén., dans sa première partie, ont confié la mission de
rechercher s'il existe des circonstances atténuantes.

57. — Des travaux préparatoires de la loi de 1832, il ressort

que le législateur a entendu permettre aux jurés, non seulement
de prendre en considération les circonstances de fait propres a

motiver l'indulgence, mais aussi de corriger en quelque sorte la

loi pénale dans les cas où ses dispositions leur paraîtraient em-
preintes d'une rigueur exagérée, notamment en ce qui concerne
l'application de la peine de mort à certaines catégories de crimes,
l'assimilation de la simple tentative au crime consommé et celle

du complice à l'auteur principal. « Il fallait, a-t-il été dit dans
l'exposé des motifs, trouver un moyen d'étendre à touti'S les ma-
tières la possibilité d'adoucir les rigueurs de la loi autrement que
par une minutieuse révision des moindres détails. Pour attein-

dre ce but, le projet de loi a introduit dans les affaires du grand
criminel la faculté d'atlénuati(p|i que l'art. 463 oiivri' pour les

matières correctionnelles » (L. 23 avr. 1832, 2« vol. des Lois an-
notées, p. 125, 3'' col. in fine).

58. — Il suit de là que l'institution des circonstances atté-
nuantes, telle qu'elle a été organisée dans notre droit, ne tend à

rien moins qu'à appeler le jury a participer à l'ieuvre du législa-

teur, et qu'elle a, par conséquent, abrogé virtuellement la dé-
fense, faiti- aux jurés par l'art. 342, C. insir. crim., de tenir

compte dans leurs délibérations, de l'application de la peine.

59. — La loi, sans rloute pour mieux imprimer aux circons-
tances atténuantes le earactcre d'une mesure d'exception, n'a pas
voulu que le jury fùl provoqué par une ([uestion spéciale a s'ex-

pliquer sur leur existence. Le président des assises commettrait
donc un excès de pouvoir s'il posait au jury une question à ce
sujet. — Cass., 6 juill. 1832, Rivot, [S. 33.1.251, P. chr.j; — 9
août 1832, Debauvre, [S. .33.1.160, P. chr.|

60. — Il va d'ailleurs de soi que la position irrégulière d'une
telle question n'étant pas de nature à préjudicier au condamné,
ne peut pas être relevée par lui comme un moven de cassation.— Cass., 17 août 1832, ijodard

,
[S. 33. 1.1 00,' P. chr.J

61. — Mais comme le jury pourrait ignorer la mission qui
lui est confiée, la loi charge le président de la cour d'assises
de la lui faire connaître; à cet effet, l'art. 361, C. iustr. crim.,
dispose que le président, après avoir posé les questions sur le

fait principal et sur les circonstances aggravantes, doit avertir
le jury que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un
ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances
atténuantes, il doit en faire la déclaration, en énonçant que la

décision a été prise à la majorité, et cet avertissement est pres-
crit à peine de nullité.

62. — Cette nullité serait même encourue dans le cas où le

président, au lieu d'informer les jurés du devoir (lui leur est

imposé d'examiner s'il existe des circonstances atténuantes, se
serait borné aies avertir que leur déclaration doit se former à la

majorité, tant sur les circonstances atténuantes que sur le fait

principal. — Cass., 3 juill. 1834, Marsiline, [S. 34.1.740, P. chr.j

63. — Pour que les circonstances atténuantes soient admises,
il faut qu'elles aient é:é déclarées expressément par le jury; le

silence du verdict à cet égard équivaut donc à un rejet formel.
Le jury ne pourrait même, sans contredire au vœu de la loi,

exprimer qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes; mais
la déclaration négative ne portant aucune atteinte aux pouvoirs
de la cour d'assises en ce qui concerne l'application de la peine,

celte irrégularité ne saurait créer une cause de nullité. — Cass.,
2 oct. 1857, Juge, [S. 57.1.872, P. 58.4131; — 18 déc. 1858,
Thivert, [S. 59.1.28, P. 59.070, D. 59.1.144]
64. — Aux termes de l'art. 347, C. instr. crim., la décision

du jury sur l'existence des circonstances atténuantes ne peut
se former qu'à la majorité. Ainsi le partage des voix, qui sur les

questions de culpabilité et de circonstances aggravantes est fa-

vorable à l'accusé, tourne au contraire à son préjudice lorsqu'il

intervient à propos des circonstances atténuantes. Rien ne sau-
rait mieux marquer qu'une fois le crime reconnu, l'admission
des circonstances atténuantes présente le caractère d'une mesure
exceptionnelle.

65. — Si la déclaration du jury relative aux circonstances
atténuantes les admettait, en portant que les voix se sont par-
tagées, ces circonstances se trouvant par là même écartées, il

n'v aurait pas lieu de provoipier delà part du jury une nouvelle

déclaration. — Cass., 21 juin 1838, Sauzet, [S. 38.1.672, P. 38.

1.196]

66. — D'après le même art. 347, la déclaration du jury doit

constater, à peine de nullité, que la décision sur l'existence des
circonstances atténuantes a été formée à la majorité. Par consé-
quent, dans le cas où le jury viendrait à déclarer qu'il existe

des circonstances atténuantes, mais sans exprimer que sa dé-
cision sur ce point a été prise a la majorité, il devrait être

renvoyé dans la chambre de ses délibérations; et rien ne s'oppo-
serait à ce qu'une seconde déclaration entraînât le rejet des
circonstances atténuantes, dont le bénéfice ne saurait résulter

pour l'accusé de la première déclaration qui se trouverait non
avenue. — Cass., 17 déc. 1837, Vaugru, [S. 38.1.332, P. 38.

1143, D. 58.1.137]

67. — De la combinaison de l'art. 341, C. instr. crim., avec

les six premiers paragraphes de l'art. 463, C. [lén., il résulte que
le jury n'est appelé à se prononcer sur les circonstances atlé

nuantes qu'en matière rrinunclte, c'est-à-dire qu'autant que la

peine à appliquer aux faits reconnus constants est une peine

aftlicliveou infamante. Lorsipie le verdict a pour ell'et de l'iVInire

le crime aux proportions d'un délit, ce n'est donc plus an jury

mais à la cour d'assises que cette recherche appartient; et si li'

jury admettait dans ce cas des circonstances atténuantes, la cour,

pour l'application de la peine, ne serait nullement obligée de le-

nir compte de cette déclaration irrégulière — Cass., 22 juill. 1832.

Picassette, ;S. 53.1.48, P. 53.2.403, D. 52.5.153]; — 20 juin

1867, Barrol, IS. 68.1.140, P. 68.313, D. 67.1.413]; — .'i'mai

1881, Duvii^nei, ^S 81.1.332, P. 81.I.794J; — 7 avr. 1887, l.esiie,

[S. 89.1.133, 1'. 89.1.3(12, D. 88.1.41] — Sic, Chauveau et Hélie,

t. 6, n. 2700; Blanche, t. 6, n. 692; Garraud, t. 2, n. 152; Ber-
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lauld, Cnmm. du C. pcn., 18' leçon, p. 415; Molinier, Hev. crii.,

t. 1, p. 230.

68. — Bien plus, dans ce cas, la cour d'assises ne pourrait

réduire la peine à la suite de la déclaration du jury qu'à la con-

dition de s approprier expressément celte déclaration. — Cass.,

30 déc. 1881, Bonnefoy, S. 84.1.334, P. 84.8o2|; — 29 juin

1882, Ordioni, [S. 84.1.354, P. 84.853, D. 83.1.144] — V., au

surplus, infrà , v'' Ciii(»' d\issises , Jury.

69. — Jut,'é, cependant, que la cour d'assises est présumée
s'approprier la déclaration du jurv admettant les circonstances

atténuantes, par cela seul qu'elle la laisse subsister et qu'elle la

rappelle dans son arrêt. — Cass., 19 janv. 1833, Chauveau, [P.

chr.] — Chauveau et Hélie, toc. cit. — En réalité, la question se

réduit à savoir si la cour d'assises s'est considérée comme liée

ou non par la déclaration du jury : dans le premier cas, son arrêt

est entaché de nullité, il est valable dans le second. C'est une

question d'interprétation du texte de l'arrêt.

70. — Cette espèce d'interversion des rôles se produit incon-

testablement lorsque, par suite de réponses négatives du jury sur

les circonstances aggravantes, le fait perd le caractère de crime

pour ne constituer qu'un simple délit. — Cass., 7 déc. 1832,

Lhospitalier, [P. chr.]

71. — Elle a lieu également dans le cas où l'acte incriminé

n'encourt qu'une peine correctionnelle à raison de l'admission

d'une excuse légale. Ici, toutefois, la jurisprudence établit une

distinction qui parait fondée sur la nature des choses, quoiqu'elle

ne puisse s'autoriser d'aucun texte de loi : si l'excuse se rapporte

aux conditions de fait dans lesquelles l'infraction a été perpétrée,

de manière à en modifier les éléments constitutifs, elle change
réellement le crime en délit, et, par conséquent, elle a pour effet

de transporter du jury à la cour le pouvoir d'admettre ou de re-

fuser les circonstances atténuantes. — Cass., 20 juin 1867, pré-

cité; — 30 déc. 1881, précité; — 29 juin 1882, précité. — Sic.

Blanche, t. 6, p. 693.

72. — Mais il en est autrement lorsque l'excuse étant tirée de

la minorité, n'a d'autre objet que de tempérer la peine, en laissant

subsistera la charge du condamné tous les caractères du crime;

dans ce cas, la déclaration du jury relativement aux circonstances

atténuantes est obligatoire pour la cour d'assises. — Cass., 28

janv. 1847, Parque, tS. 48.1.720, P. 47.1.5721; — 10 août 1866,

Debricon
,
[S. 67.1.183, P. 67.421] — Sic , Blanche , /oc. cit. —

Contra, Chauveau et Hélie, Théor. C. pt'n., t. 6, n. 2700, note 1 ;

Garraud, t. 2, n. 152.

73. — En matière criminelle, c'est une question controversée

de savoir si, dans le cas où l'accusé est jugé par contumace, la

cour d'assises statuant sans intervention de jurés peut admettre

en sa faveur des circonstances atténuantes. La jurisprudence lui

refuse ce pouvoir en se fondant sur ce que la loi n'a attribué qu'au

jurv en matière criminelle le droit de déclarer l'existence des cir-

constances atténuantes. Cette décision peut, sans doute, paraître

rigoureuse; mais on conçoit que le législateur ait regardé comme
indigne d'indulgence et exclu de toute mesure de faveur l'accusé

qui se dérobe à ses juges. — Cass., 4 mars 1842, Fauchereau,

[S. 42.1.471, P. 42.1.383, D. 42.1.183]; — 14 sept. 1843, Don-
nadieu, [S. 43.1.919, P. 44.1.251] — Sic, Blanche, t. 6, n. 674.

— Contra, Chauveau et Hélie, op. cit., t. 6, n. 2693 et 2694;

Garraud, t. 2, n. 153.

74. — L'effet des circonstances atténuantes en matière cri-

minelle est réglé par les six premiers paragraphes de l'art. 463,

C. pén.,qui, reprenant une à une les différentes peines afUictives

ou infamantes dans l'ordre où elles ont été établies par le Code
pénal, déterminent pour chacune d'elles la peine qui doit ou

peut y être substituée par la cour d'assises.

75. — Ces dispositions peuvent être ramenées h un principe

unique, a savoir que la déclaration des circonstances atténuantes

oblige la cour d'assises à abaisser la peine d'un degré et lui

permet de l'abaisser encore d'un second degré. Le législateur, en

instituant les circonstances atténuantes, a donc considérable-

ment étendu les pouvoirs de la cour en ce qui concerne l'appli-

calion delà peine; et, cependant, dans les projets de réforme

du Code pénal actuellement à l'étude, il est fort question d'aug-

menter encore ces pouvoirs d'atténuation.

76. — Dans les applications que la loi a faites du principe

énoncé plus haut, elle s'est attachée à maintenir une distinction

presque complète entre les peines des crimes de droit commun
et les peines des crimes politiques; el à cet effet, elle a établi

pour ainsi dire deux échelles parallèles, unies toutefois à la base.

car le S 6, art. 463 assimile, en ce qui concerne l'effet des cir-

constances atténuantes, les peines politiques de la détention,
du bannissement et de la dégradation civique à la peine de droit

commun de la réclusion.

77. — Il importe, d'ailleurs, de remarquer que pour étendre à

l'emprisonnement le principe de l'abaissement obligatoire d'un
degré et de l'abaissement facultatif d'un second degré, l'art. 463
a dédoublé en quelque sorte cette peine, l'emprisonnement de
cinq à deux ans étant considéré comme formant à lui seul un
degré et l'emprisonnement de deux à un an comme constituant

un degré inférieur.

78. — Le § 6, art. 463, a complété ce système en disposant
que dans les cas où le Code pénal édicté le maximum de la

peine, les circonstances atténuantes ont pour effet obligatoire

de substituer le minimum au maximum (ce qui tient lieu de l'a-

baissement ordinaire du premier degré), et laissent encore à la

cour la faculté de réduire la peine au degré inférieur.

79. — Le principe de l'abaissement obligatoire d'un degré,

ainsi entendu, ne souffre aucune exception; celui de l'abaisse-

ment facultatif du second degré n'en comporte qu'une seule qui

résulte du § 3, art. 463; aux termes de cette disposition, dans
les cas prévus par les art. 96 el 97, C. pén., la peine de la dé-
portation dans une enceinte fortifiée ne peut être abaissée que
d'un seul degré par sa conversion forcée en déportation simple.

80. — Les effets des circonstances atténuantes, tels qu'ils

sont déterminés par les cinq premiers paragraphes, art. 463,
peuvent être résumés dans le tableau suivant :

1° Peines en matière de crime de droit commun;
Peine de mort converlie en travaux forcés à perpétuité ou tra-

vaux forcés à temps (§ 1);

Travaux forcés à perpétuité, travaux forcés à temps ou réclu-

sion (§ 2);

Travaux forcés à temps, réclusion ou emprisonnement de cinq

ans à deux ans el amende facultative de 300 fr. à 16 fr. ;§ 3);
Réclusion, emprisonnement de cinq ans à un an et amende

facultative de 300 fr. à 16 fr. (§ 6);
2o Peines en matière de crimes politiques;

Déportation dans une enceinte fortifiée convertie en déporta-

tion simple, ou même en détention, excepté dans les cas des art.

96 et 97, § 3;
Déportation simple convertie en détention ou bannissement (§4);

Détention, bannissement, dégradation civique convertis en em-
prisonnement de cinq ans à un an et amende facultative de
500 fr. à 16 fr. (S 6).

81. — La peine qui doit servir de point de départ pour l'ap-

plication des circonstances atténuantes est toujours celle qui est

édictée à raison de l'infraction même, sans que la cour ait à tenir

compte du tempérament que la loi, à raison de l'âge du con-
damné, aurait apporté à. l'exécution de cette peine : ainsi le sexa-

génaire, reconnu coupable d'un crime emportant la peine des

travaux forcés, et qui, en vertu de l'art. 3, L. 30 mai 1854, n'au-

rait pu être condamné qu'à la réclusion seulement, ne peut bé-
néficier des circonstances atténuantes que dans les termes des
t; 2 et 5, et non dans ceux du § 6 de l'art. 463. — Cass., 7 janv.

1858, Bolo, [S. 58.1.235, P. 60.235, D. 58.5.269]; — 26 mars
1863, Allaguin, [D. 63.5.277] — Sic, Blanche, t. 6, n. 678 ; Chau-
veau et Hélie, op. cit., n. 2697.

82. — Lorsque l'accusé en faveur duquel les circonstances

atténuantes ont été admises se trouve en état de récidive légale,

il est nécessaire, pour déterminer la peine à prononcer, de sa-

voir dans quel ordre doivent être appliquées les règles sur l'ag-

gravation résultant de la récidive et les règles sur les circons-

tances atténuantes. La combinaison des art. 36 et 463, C. pén.,

conduit en effet à des solutions fort différentes, suivant que l'on

commence par appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.

83. — .\insi
,
pour un crime passible des travaux forcés à

temps, la peine applicable est comprise entre cinq ans de travaux
•Viroés et cinq ans de réclusion , si K's circonstances atténuantes

n'interviennent qu après la récidive, au lieu qu'elle varierait entre

vingt ans de réclusion et cinq ans d'emprisonnement si la réduc-

tion des circonstances atténuantes fonctionnait avant l'aggrava-

tinn de la récidive. — Cass., 5 avr. 1866, Dejust ,
[S. 67.1.48,

P. 67.73, D. 67.5.337] — Sic, Blanche, t. 0, n. 6S8.

84. — Celte question, posée en termes généraux, ne parait

pas soulever de difficultés sérieuses. En ell'et, bien que la loi

n'ait pas tracé la marche à suivre en cette matière , comme les

circonstances atténuantes ont été instituées, ainsi qu'il a été dit
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plus haut, dans des vues exlrèniement générales, et en particu-

lier, comme l'a formellement déclaré le rapporteur de la loi de

1832, pour remédier à ce qu'il pourrait y avoir de trop rig-oureux

dans l'application des régies sur la récidive, il semble hors de

doute que leur action doit s'exercer sur la situation faite à l'ac-

cusé par l'ensemble des faits retenus contre lui, ce qui comprend
nécessairement l'état de récidive. Il suit de là, il est vrai

,
que

dans le cas où le crime emporte la peine de mort, l'état de réci-

dive de l'accusé reste sans influence légale sur l'application de la

peine qui
,
par suite de la déclaration des circonstances atté-

nuantes, peut être même alors réduite à cinq ans de travaux for-

cés. — Cass., lo janv. 1857, Brun, [S. 37. (.383, P. 57.929, D.

37.1.129] — Mais ce résultat n'a rien d'étrange, puisqu'il s'agit

alors d'une peine qui résiste par sa nature à toute espèce d'ag-

gravation. — Sic, Blanche, t. 6, n. 683 et s.; Garraud , t. 2, n.

162.

85. — La Cour de cassation, lorsqu'elle a eu à statuer sur le

concours de la récidive et des circonstances atténuantes, s'est

prononcée pour le système qui donne le dernier mot à celles-ci.

C'est du moins en ce sens qu'elle a jugé, toutes les fois que
l'état de récidive résultait d'une précédente condamnation à

une peine aftlictive ou infamante, qu'il y avait lieu de combiner
l'art 36 avec l'art. 463, C. pén. .Ainsi, elle a décidé notamment,
par de nombreux arrêts, que dans le cas où il s'agit d'un crime

passible des travaux forcés à temps, l'accusé, précédemment
conilamné à une peine aftlictive et déclaré coupable avec admis-

sion de circonstances atténuantes, ne peut pas être condamné
à la peine des travaux forcés pour une durée de plus de cinq

années. — Cass., 3 avr. 1866, précité; — 15 mai 1874, Moro
,

IS. 73.1.93, P. 75.1911; — 9 juin 1877, .laudrand, [S. 78.1.271,

P. 78.692]; — 3 juill. 1879, Perrin, [S. 79.1.488, P. 79.1247]:
— 6 nov. 1879, Morin, i S. 81.1.192, P. 81.432]; - 29 avr. 1880,

Lafont, et 29 juill. 1880, Goater, ^S. 82.1.336, P. 82.800] — La
Cour suprême a fait de ce principe une application particuliè-

rement remarquable dans une espèce où le crime, indépendam-
ment de l'aggravation résultant de la récidive, était passible du
maximum des travaux forcés à temps. — Cass., 3 juill. 1879,

précité.

86. — C'est encore en partant du principe que les circons-

tances atténuantes doivent opérer après la récidive, que dans
ce Bsème cas de récidive de crime à crime et de condamnation
avec circonstances atténuantes pour crime passible des travaux
forcés à temps, la Cour de cassation a décidé que la cour d'as-

sises, en prononçant la peine de la réclusion, ne peut pas lui

assigner une durée supérieure au maximum de dix ans fixé par
la loi. — Cass., 16 sept. 1869, Besancon, [S. 70.1.228, P. 70.

334, D. 74.0.419]; — 11 nov. 1869, Potier, [Ibki. à la note]

87. —-Au contraire , dans le cas où la récidive résultant d'une
peine correctionnelle supérieure à une année d'emprisonnement,
ce sont les art. 37 et 58, C. pén., qu'il y a lieu de combiner
avec l'art. 463, la Cour de cassation juge que l'application des
circonstances atténuantes doit être faite avant celle de la réci-

dive. Toutefois, si le crime n'est passible que de la réclusion,
la Cour suprême admet que la peine, qui dans ce système sem-
blerait ne comporter qu'un minimum de cinq années d'empri-
sonnement, peut être réduite à une année de prison; la raison

qu'elle en donne est que la cour d'assises, en changeant la ré-

clusion en emprisonnement , n'a abaissé la peine que d'un degré,
et conserve la faculté de l'abaisser encore d'un degré en la ré-

duisant à une durée inférieure au maximum qu'entraîne l'étal

de rédicive. — Cass., 26 mai 1864, Holfmann, [S. 64.1.241, P.
64.788, D. 64.1. I97j — V. Blanche, t. 0, n. 690.

88. — Mais ce procédé singulier, qui consiste a intercaler

l'effel produit par la récidive entre deux opérations d'atténuation
de la peine, ne saurait être appliqué au cas où le crime étant
passible des travaux forcés à temps, la cour d'assises en rédui-
sant la peine ii l'f mprisonnement , a épuisé son pouvoir d'atté-

nuation. .Aussi la Ojur de cassation décide-t-elle dans ce cas
que la peine à prononcer ne peut pas être inférieure îi cinq an-
nées d'emprisonnement. — Cass., 20 mars 1864, Ruman, [S.

64.1.146, P. 64.788, D. 64.1.197] — Sic, Blanche, loc. cit.

8J). — Malgré de si imposantes autorités, ce résultat, pour
la suppression duqufl Blanche demandait une réforme législative

aussi prompte que possible, ne nous parait iiulleiiient imposé
par les termes des art. 57 et 58, C. pén. De même que la Cour
de cassation

,
pour le Ciis d'un crime passible de la réclusion

,

réduit à néant la récidive dont il s'agit en permettant de ramc-
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lier la peine à une année d'emprisonnement, tout comme si ell6

n'existait pas, nous croyons que, dans le cas d'un crime passi-

ble des travaux forcés à temps, cette prétendue récidive ne s'op-

pose en aucune façon à ce que la peine soit réduite à deux an-
nées d'emprisonnement. Pour forcer dans ce cas la cour d'assises

à prononcer au minimum une peine de cinq années d'emprison-

nement, au mépris du principe d'après lequel les circonstances

atténuantes exercent leur action sur tous les éléments de la cause

y compris la récidive, il faudrait que par les mots : " quiconque...

aura fomnu'.s... tin crime qui dora n'être puni que de peines

correctionncllcfi », les art. 37 et 58 eussent désigné d'une ma-
nière certaine les condamnations pour crimes à des peines cor-

rectionnelles résultant de l'admission des circonstances atténuan-

tes. Or cela ne nous parait nullement établi. Les expressions

rappelées plus haut se rapportent en effet avec une exactitude

parfaite aux condamnations encourues pour crimes par des mi-

neurs de seize ans ayant agi avec discernement : et c'est de cette

sorte de crimes qu'il est entièrement vrai de dire qu'ils ne doi-

vent être punis que de peines correctionnelles. Au contraire, en

ce qui concerne les condamnations pour crimes mitigées par

l'admission des circonlanoes atténuantes, si on devait leur ap-
pliquer au pied de la lettre les articles précités, les condamnations
pour crimes passibles de la réclusion y seraient bien soumises,
puisque par suite des circonstances atténuantes ces crimes ne
doivent être punis que de peines correctionnelles; mais les con-

damnations pour crimes passibles des travaux forcés à temps y
échapperaient, puisque ces crimes peuvent être punis de la peine

alllictive de la réclusion. Cela est évidemment inadmissible, mais

cela n'autorise-t-il pas à penser que les crimes punis de peines

correctionnelles, dont parlent les art. 57 et 58, sont uniquement
ceux qui ont été commis par des mineurs de seize ans ayant agi

avec discernement? et n'y a-t-il pas d'autant plus de raisons

d'adopter cette interprétation restreinte qu'on ne saurait autre-

ment absoudre le législateur de 1863 du reproche d'avoir, en

modifiant le texte des articles précités, introduit dans le fonc-

tionnement des circonstances atténuantes les disparates les plus

choquantes?
90. — La question de l'ordre dans lequel doivent être appli-

quées les dispositions relatives aux circonstances atténuantes

et celles qui se rapportent à d'autres circonstances modificatives

de la peine, se pose encore à l'occasion de l'excuse tirée de l'âge

de l'accusé mineur de seize ans qui est reconnu avoir agi avec
discernement. Ici , à l'inverse de ce qui a lieu pour la récidive,

la jurisprudence décide que c'est par les circonstances atténuan-
tes qu'il faut procéder tout d'abord à la modification de la peine.
— Cass., 26 févr. 1841, Bescoul, [S. 42.1.260]; — 2 avr. 1864,

Reus, IS. 66.1.134, P. 66.317, D. 65.1.434]; — 10 août 1866,

Debricon, [S. 67,1.185, P. 67.421]; — 5 mai 1887, Check-Cha-
dou, [S. 89.1.41, P. 89.65] — Sic. Blanche, t. 2, n. 324 et s. —
Contrit, Garraud, t. 2, n. 163; Villey, note sous l'arrêt précité

du 3 mai 1887.

91. — Quoique cette manière de procéder ait rencontré dans
la doctrine une opposition considérable, nous la croyons fondée

tout à la fois sur le rôle qu'ont à remplir les circonstances atté-

nuantes et sur le texte des art. 67 et 463, C. pén. Autant, en
effet, il est rationnel que les circonstances atténuantes exercent

leur influence sur tous les éléments d'aggravation de la peine,

autant il serait étrange que leur action put s'étendre à raison de
la minorité, pour laquelle le législateur a organisé un système
particulier d'atténuation. Ainsi s'explique la différence de rédac-

tion que présentent les art. 36 et 67, C. pén., en effet, tandis

que l'art. 36, pour déterminer l'aggravat'ion produite par la réci-

dive, prend comme point de départ la peine qiCemporte le crime
(abstraction faite par conséquent des circonstances atténuantes),

l'art. 67, pour régler les effets de la minorité, dislingue suivant

la nature de \a jjcinc encnuruc pur l'accufi' , ce qui parait bien

impliquer l'intervention préalable des circonstances atténuantes.

Kt ce qui achève de démontrer (|ue telle est bien, en elfet, l'éco-

nomie de la loi, c'est que l'art. 463, statuant dans ses six pre-

miers paragraphes sur des peines criminelles et dans le dernier

sur des peines correctionnelles à appliquer par les tribunau.c

correctionnels, \ol\&ss entièrenn'nt en dehors de ses prévisions

les peines toutes spéciales dont l'art. 67 a confié l'application à

la cour d'assises.

92. — Dans le système admis par la jurisprudence, il ri'sulte

lie la combinaison des art. 67 et 463 que le mineur admis au
bénéfice des circonstances atli'niianles doit être condamné; si la
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peine encourue est celle des travaux forcés à perpétuité ou de la

déportation, à un emprisonnement de dix ans à vingt mois: si

la peine est des travaux forcés à temps, à un emprisonnement
de cinq ans à huit mois; si la peine est la réclusion, la détention

ou le bannissement, à un emprisonnement de trente mois à quatre

mois.

93. — Aucune de ces applications ne parait pouvoir soulever de

difficultés. Mais tout autre est le cas où la peine encourue est la

peine de mort. 11 n'est pas douteux que la peine peut être réduite

même alors à vingt mois de prison, et qu'elle peut être portée à

dix années d'emprisonnement; la question fort délicate qui se

présente en ce cas est de savoir si la durée de l'emprisonneinent

peut être élevée au delà de dix ans et atteindre jusqu'fi vingt

ans. La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative en

se fondant sur ce que la déclaration relative aux circonstances

atténuantes n'obligeant la cour d'assises à abaisser la peine que
d'un seul degré, la peine encourue peut être celle des travaux

forcés a perpétuité, laquelle, aux termes du § 1 de l'art. 67,

entraine pour le mineur un emprisonnement de dix à ving't ans.

— Cass., 9 juin. Is4l, Chrétien, [Bull, crim., n. -209"

94. — Quelque spécieux que soit ce raisonnement , nous ne

croyons pas que même alors la peine de l'emprisonnement puisse

être ]irononcée pour une durée de plus de dix années. Comment
admettre, en effet, que le mineur reconnu coupable d'un crime

passible de la peine de mort, mais en faveur duquel ont été dé-

clarées des circonstances atténuantes, puisse être condamné au
maximum de la peine qu'il aurait eu à subir si le bénéfice de ces

circonstances lui avait été refusé? 11 est vrai qu'en Qxant alors à

dix années le maximum de l'emprisonnement, on assimile dans
ce cas particulier les crimes emportant la peine de mort aux
crimes emportant les travaux forcés a perpétuité; mais cette as-

similation n'est pas l'œuvre de l'interprète; il ne fait que l'em-

prunter au législateur qui dans le S 1 de l'art. 67 a précisément

mis sur la même ligne les deux catégories de crimes lorsqu'ils

ont été commis par des mineurs. — Sic, Blanche, t. 2, n. 32o.

95. — Dans les cas, d'ailleurs peu nombreux, où la loi ajoute

à la peine alûiclive ou infamante une peine pécuniaire iC. pén.,

art. 164, 172, 174, 177, 437, 440), l'admission des circonstances

atlénuantes ne donne pas à la cour d'assises la faculté de sup-
primer l'amende ou de la réduire au-dessous de son minimum
légal. En eflét, les premières dispositions de l'art. 463, qui dé-

termiiinnl les pouvoirs de la cour d'assises en matière de cir-

constances atténuantes, ne l'ont aucune mention de l'amende;

et le dernier paragraphe de c^t article, restreint par ses termes
mêmes aux tribunaux correctionnels, ne saurait fournir ici au-

cun argument d'analogie, car ce n'est qu'en vertu d'une attri-

bution formelle et spéciale que la juridiction chargée d'appliquer

une peine édictée par la loi en termes impératifs peut être auto-

risée à en modifier la teneur. — Cass., 21 mars 1S34, Mélignan,
[S. 34.1.442, P. chr.i; — 9 juin 1842, Duc, [S. 42.1.838, P. 42.

2.3b9'; — 16 mars 1843, Bourdais, ^S. 44.1. 128j; — 23 sept.

1880, Tandrayapadéatchv, S. 82.1.390, P. 82.9651; — 7 juin

1883, Lugnier, ^S 86.1.44, P. 86.72, D. 84.1.4261— Sic, Blanche,

t. 6. n.684; Garraud, t. 2, n. 1.59.

96. — La cour d'assises n'a pas le droit de supprimer ou de

réduire l'amende, lors même que par suite de la déclaration des

circonstances atténuantes, elle ne prononce qu'une condamna-
tion à l'emprisonnement; en effet, le changement apporté ainsi

dans l'application de la peine n'enlève pas a l'infraction le carac-

tère de crime pour la faire dégénérer en simple délit. — Cass.,

22 janv. Ib4s, Mériol. [S. 48.1.321, D 48.2.432] — On ne peut
s'empêcher toutefois de remarquer qu'il y a de la part de la loi

une sorte d'inconséquence à ne pas attribuera la cour d'assises

le pouvoir d'accorder la remise de l'amende, quand elle le con-
fère aux tribunaux correctionnels pour le cas où ils admettent
des circonstances atténuantes.

97. — C'était autrefois une question controversée de savoir

si la déclaration des circonstances atténuantes permettait à la

cour d'assises de dispenser le condamné de la surveillance de

la haute police. Mais il n'y a plus lieu de soulever cette ques-

tion depuis que la loi rlu 23 janv. 1874 a modifié les art. 46 et

47, C. pén., en rendant facultative dans tous les cas l'applica-

lioD de la surveillance, à laquelle, d'ailleurs, la loi du 27 mai
I88.'i a substitué l'interdiction de séjour.

98. — Les autres peines accessoires, telles que la dégrada-
tion civique dans les cas où elle n'est pas prononcée comme
peine principale, l'interdiction légale et la relégation, étant des

conséquences nécessaires des condamnations auxquelles elles

sont attachées par la loi, échappent manifestement au pouvoir
de modération attribué à la cour d'assises. L'admission des cir-

constances atténuantes peut liien avoir pour effet de supprimer
ces peines accessoires, mais ce résultat ne peut se produire
qu'indirectement, par suite de la substitution à la peine qui les

entraîne d'une peine à laquelle elles ne sont point attachées.

9fi. — Quant à la confiscation spéciale édictée par l'art. Il,

C. pén., commi' elle n'est pas mentionnée dans l'art. 463, il n'est

pas douteux qu'elle doit toujours être prononcée malgré l'admis-
sion des circonstances atténuantes. Cette proposition est d'au-
tant plus incontestable que c'est là une peine sut generis affec-

tant en quelque sorte la chose puisqu'elle l'atteint lors même
qu'elle n'est pas la propriété du condamné. — Blanche, t. 1, n.

78; Garraud , t. 2, n. 139.

§ 4. Des circonstances atténuantes en matière de délits.

100. — A la différence des crimes, les délits prévus par des
lois spéciales ne comportent l'application de l'art. 463, C. pén.,

qu'autant que ces lois l'ont autorisée par une disposition expresse.
Cela résulte de ce que l'art. 463, dans sa dernière partie, ne
dispose d après ses propres termes que pour i< les cas où la peine
de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le

Code pénal. "

loi. — C'est donc par une précaution superflue que certai-

nes lois spéciales ont formellement exclu les délits qu'elles éta-

blissaient de toute participation au bénéfice de l'art. 463, comme
l'ont fait la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse dans son
art. 20 et le Code forestier dans son art. 203.

102. — Du reste, la plupart des lois spéciales intervenues
en matière de délits depuis la réforme de 1832 se sont approprié

la disposition finale de l'art. 463. Telles sont notamment la loi

du 21 mai 1*36 sur les loteries, art. 4, la loi du 5 juill. 1844 sur

les brevets d'invention, art. 44, la loi du 27 mars 1831 sur les frau-

des dans la vente des marchandises, art. 7, la loi du 22 juill.

1867 sur les sociétés, art. 16, la loi du 23 juill. 1872 sur le re-

crutement, arl. 68 (dont la disposition est d'ailleurs restreinte à

la peine de l'emprisonnement), la loi du 19 mai 1874 sur le tra-

vail des enfants employés dans l'industrie, art. 29, la loi du 30
juin 1881 sur la liberté de réunion, art. 11, la loi du 21 juill.

1881 sur la police sanitaire des animaux, art. 36, la loi du 29

juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 64, la loi du 18 avr.

1886 sur l'espionnage, art. 13, la loi du 30 avr. 1886 sur l'usur-

pation des récompenses industrielles, art. 6, la loi du 14 août

1890 sur les fraudes dans le commerce des vins, art. 6.

103. — Lorsqu'une loi nouvelle autorise l'admission des cir-

constances atténuantes pour un délit spécial qui ne les compor-
tait pas précédemment, les infractions antérieures non encore

jugées au moment de la promulgation de cette loi bénéficient de

ses dispositions. C'est une application du principe que les dis-

positions favorables des lois rendues en matière pénale produi-

sent un effet rétroactif. — Cass., 17 juill. 1868, Jeanteau, [S.

69 1 332, P. 69.810, D. 69.1.1201
_

'Trib. de Bernay, 31 mai

1888, Vingtier, [S. 8S.2.142, P. 88.717]

104. — Lorsque la peine a prononcer est portée par une loi

spéciale qui ne s'expliijue pas sur les circonstances atténuantes,

le fait que cette peine, à raison de l'état de récidive ou de la

qualité di' l'inculpé doit subir l'aggravation établie par les art.

37 et 58 ou 198, C. pén., n'est pas de nature à motiver l'appli-

cation de l'art. 463, la peine à prononcer en pareil cas étant

toujours édictée par la loi spéciale, et non pas le Code pénal

qui ne fait qu'en modifier l'étendue. — Cass., 7 sept. 1837, Le-

nnble, [S. 37.1.944, P. 37.2.4041; — 4 janv. 1861, Dufav, [S.

6I.-1. 391, P. 61.688, D. 61.1. lS3j;
" '"^ '

'

70.1.142, P. 70.317, D. 69.1.438]

Chauveau et Hélie, op. cit., t. 6,

Bastia, 11 nov. 1836, Moretti, [S. 56.2.724, P. 37.106, D. 37.

2.471

105. — Quant aux Codes des armées de ferre et de mer, ils

ont distingué, pour les délits comme pour les crimes, entre les

cas où les peines que les tribunaux militaires et maritimes sont

appfdés à prononcer ont été édictées par le Code pénal, et les

cas où ces peines n'ont été établies que parles Codps militaires :

les premières comportent toujours l'application de l'art. 463;

mais pour les autres, le bénéfice des circonstances atténuantes

ne peut être accordé qu'en vertu d'une disposition spéciale de

24 sept. 1868, Lépine, [S.

- Sfc, Blanche, t. 6, n. 701
;

n. 2703 et 2706. — Contra,
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la loi militaire (C. de l'armée de terre, art. 267; G. de l'armée de

mer, art. 364).

10<). — Il n'est pas douteux que les tril.iunaux correctionuels

peuvent accorder le bénéfice des circnnstances atténuantes aux

inculpés mêmes qu'ils condamnent par défaut. Les pouvoirs que

ces tribunaux tiennent de la dernière disposition de l'art. 463,

sont en effet conçus dans les termes les plus généraux , et les

raisons tirées du texte de la première partie de cet article qui

uni fait contester cette faculté aux cours d'assises procédant au

jugement des coutumax ne sauraient manilestement s'appliquer

aux tribunaux correctionnels. — Cass., 1='' dée. 1842, Lich, [S.

43.1.364, P. 43.2.70^ — Sic, Blancbe, t. 6, n. 703.

107. ^ Il y a une classe de délits pour lesquels la déclara-

tion des circonstances atténuantes est de la compétence du jury;

ce sont les délits en matière de presse déférés à la cour d'assi-

ses. Dans la pratique, cela ne parait pas avoir jamais été con-

testé. La loi du 29 juill. 1S81 ne s'est pas, il est vrai, exprimée

à cet égard par une disposition formelle; mais cela résulte né-

cessairement de l'art. 64, qui porte que l'art. 463, G. pén., est

applicable dans tous les cas prévus par ladite loi, et qui ajoute

que lorsqu'il y aura lieu de faire cette application la cour d'as-

sises ne pourra pas prononcer une peine supérieure a la moitié

ilu maximum de la peine édictée par la loi; ce qui serait inex-

plicable si c'était à la cour d'assises à statuer sur l'existence des

circonstances atténuantes. — Contra, Garraud, t. 2, n. 152,

note 18.

108. — D'ailleurs, l'obligation imposée au président de la

l'our d'assises par l'art. 341, G. instr. crim., d'avertir le jury

qu'il doit examiner s'il existe des circonstances atténuantes, et

la nullité qui résulte de ce défaut d'avertissement, n'étant éta-

blies par cet article que pour les matières criminelles , ne sau-

raient manifestement, dans le silence de la loi sur la presse,

être étendues aux délits dont la connaissance est allribuée à la

cour d'assises.

10î>. — Les tribunaux ne peuvent évidemment modérer la

peine établie par la loi sans déclarer dans leur jugement qu'il

existe eu faveur de l'inculpé des circonstances atténuantes. Mais

ils ne sont pas obligés de spécifier ces circonstances puisqu'elles

n'ont pas été déterminées par la loi dans leurs éléments consti-

tutifs. Il est clair d'ailleurs que s'ils motivent leur déclaration

il cet égard, ils ne peuvent pas la fonder sur des circonstances

indépendantes et entièrement distinctes du fait incriminé, comme
le serait par exemple un prétendu défaut de modération de la

part du ministère public ou l'expression du repentir témoigné

par le prévenu. — Cass., 20 oct. 183b, Blavot
,
[S. 86.1.156, P.

chr.]; — 8 mai 1849, [Suit, crim., n. 110^ — Sic, Blancbe, t. 6,

n. 7t)9.

110. — Les tribunaux, lorsqu'ils constatent dans leurs ju-

gements l'existence de circonstances atténuantes, ne sont point

par là même tenus de prononcer une peine inférieure au mini-

mum lie la peine édictée par la loi. Gela résulte de ce que l'art.

463, dans son dernier paragraphe nulorise seulement les tribu-

naux correctionnels, dans le cas où les circonstances leur pa-

raissent atténuantes, à réduire la peine au-dessous du minimum
légal, sans leur imposera cet égard une oliligalion analogue à

celle qii'entraine pour la cour d'assises la déclaration émanée du

jury. La mention surabondante de l'existence de circonstances

atténuantes n'a donc pas pour effet de vicier la condamnation
dans laquelle il n'a été fait application que de la peine édictée

par la loi.— Cass., 15 janv. 1832, Cachv, [S. 53.1.678, P. 53.

1.234, rt. 52.5.417]; — 10 août 1877, [ihill. crim., n. 188] —
Sic, Blancbe, t. 6, n. 698; Garraud, t. 2, n. 156.

lit. -- En matière correctionnelle, les circonstances atté-

nuantes ont pour effet d'investir le juge d'un pouvoir véritable-

ment discrétionnaire. Les restrictions que le texte de 1863 avait

apportées à ce pouvoir dans les cas où la peine édictée com-
portait au minimum une année d'emprisonnement ou 500 fr.

d'amende, ont eu effet été supprimées par le flécret du 27 nov.

1870, qui a rétabli le texte de l'art. 463, avec toute l'extension

que lui jivait donnée primitivement la loi de 1832. Actuellement,

le minimum des peines de simple police, c'est-à-dire un jour

d'emprisonnement ou I franc d'amende , est la seule limite que
le juge correctionnel ne puisse franch r mais il peut l'atteindre

dans tous les cas, même lorsque le condamné est en état de ré-

cidive et quelle que soit la gravité de la peine édictée par la loi.

112. — La disposition de l'art. 463, peut donc être appliquée

dans tous les cas où le Code pénal édicle le maximum de la

peine, soit à cause de l'état de récidive menlionné spécialement

dans cet article, soit à raison de la qualité du coupable qui le

fait tomber sous le coup de l'art. 198, C. peu., soit par suite de

quelque circonstance de fait comme celle qui est prévue par l'art.

418. — Cass , 24 déc. 1824, Hours
,
[S. et P. chr.j ;

— 27 juin

1834, Ludwig, [S. 34.1.782, P. chr.J ;
— 17 janv. 1879, Sénac-

Lagrange, [S. 80.1.47, P. 80.75]

113. — Aux termes de l'art. 46:(, lorsque la peine édictée

comprend tout à la fois l'emprisonnement et l'amende, les juges
correctionnels peuvent ne prononcer que l'une ou l'autre de ces

peines, et lorsque la peine de l'emprisonnement est seule édictée,

ils sont autorisés à lui substituer une amende.

114. — Gomme l'arl. 463 ne déterminait pas le laux de l'a-

mende à prononcer |iar suite de la substitution dont il s'agit, la

jurisprudence avait reconnu qu'a peine d'être entachée d'arbi-

traire, elle ne pouvait pas être portée à une somme supérieure à

16 fr., minimum de l'amende en matière correctionnelle. La t^our

de cassation décidait même que, dans ce cas, c'était ce minimum
qui devait toujours être appliqué. — (Jass., 9 janv. 1846, Garos-

sio, \BnU. crim., n. 16]; — 7 janv. 1882, [BuU. crim., n. 12) —
V. Blanche, t. 6, n. 706. — Chauveau et, Hélie admettaient que l'a-

mende , sans pouvoir excéder 16 fr., pouvait être réduite au mi-

nimum de l'amende de simple police (t. 6, n. 2712).

115. — L'une et l'autre de ces solutions plaçaient le juge dans
l'alternative d'infliger une peine corporelle qui , dans certaines

circonstances, pouvait paraître trop rigoureuse, ou une amende
qui pouvait sembler dérisoire. La loi du 26 oct. 1888, a reméilié

à cet inconvénient en ajoutant à l'art. 463 un dernier paragraphe
fixant un maximum de 3,000 fr. pour l'amende ainsi substituée

par le juge à la peine de l'emprisonnement seule édictée par la loi.

116. — Cette disposilion, d'ailleurs, est étrangère aux cas où
l'amende est édictée en même temps que l'emprisonnement, le

juge ne peut donc pas alors, en écartant rem])risoiinement, porter

jusqu'à 3,000 fr. l'amende dont li' maximum est fixé par la loi à

une somme inférieure. Quoique celle lacune, dans l'innovation de

la loi de 1888, puisse paraître fâcheuse, ce n'est assurément pas

à l'interprète qu'il apparlient de la combler.

117. — Parmi les peines accessoires attachées à des condam-
nations correctionnelles, il en est dont les tribunaux peuvent

accorder la remise partielle ou même totale. En ce qui concerne

la surveillance de la haute police, aujourd'hui remplacée par

l'interdiction de séjour, la loi du 23 jauv. 1874, portant modifi-

cation des art. 46 et 47, C. pén., contient à cet égard, pour les

délits comme pour les crimes, une disposition formelle.

118. — Quant à l'interdiction des fonctions publiques et à

celle des droits mentionnés dans l'art. 42, G. pén., comme elles

sont classées par l'art. 9, n. 2, C. pén., parmi les peines correc-

lionnelles, l'arl. 463, permettant aux tribunaux de remplacer les

peines correclionnelles par des peines de simple police, les auto-

rise virtuellement et nécessairement à en aff'ranchir les condamnés
en faveur desquels ils admettent des circonstances atténuantes.
— Cass., 12 sept. 1846, Lecbevallier,

]

S. 46.1.862] — Sic, Blan-

cbe, t. 6, n. 702; Garraud, t. 2, n. lo9.

119. — Mais il en est autrement de la relégation dont la loi

a fait une conséquence nécessaire et forcée des condamnations
auxquelles elle l'a attachée.

120. — La confiscation ne peut pas non plus être remise ou

modifiée en vertu de l'art. 463, car s'il est vrai de dire qu'elle

constitue nue sorte de peine, elle n'en diffère pas moins essen-

tiellement de l'amende, dont la loi autorise la réduction; en en-

levant à la circulation l'instrument du délit, elle affecte la chose

plus que la personne. — Cass., 14 déc. 1832, Stramasse, fS. 33.

1.;;10, P. chr.]; — 27 sept. 1833, Gailleux, [S. 34.1.107, P. chr.]

— Sic, Morin, /J(?p. de dr. crim., V Cire. ((((fit.,n. 21 ; Blanche,

ioc. cit.

^ S. Des circonstances atténuantes en matière de contraventions.

121. — L'arl. 483, C. pén., permet d'appliquer l'art. 463 à

toutes les contraventions prévues par le Gode pénal, même en

cas de récidive, et, par conséquent de réduire, dans tous les

cas, la peine à une amende dont le minimum esi fixé à 1 fr. par

l'art. 466 du Code. Il est d'ailleurs manifeste que les circons-

tances atténuantes n'autorisent en aucune façon le juge a ren-

voyer l'inculpé des poursuites.

122. — Lorsque le tribunal de simple police constate l'exis-

tence de plusieurs contraventions, il ne peut pas, au moyen
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d'une déclaration même coUeolive de circonstances atténuantes,

confonrlre toutes les amendes en une seue; il est toujours tenu

de prononcer autant d'amendes qu'il retient de contraventions

distinctes, sauf à réduire au minimum de 1 l'r. le chiffre de cha-

cune d'elles. — Cass., o nov. 1858, [Bull. crim.,n. 530]

—

Sic,

Garraud, t. 2, n. 157.

123. — Dans le cas où le juge de simple police , en admet-

tant des circonstances atténuantes, fait remise de la peine d'em-

prisonnement encourue par le contrevenant, il ne peut pas lui

infliger, par une sorte de compensation arbitraire, une amende
supérieure à celle qui est fi.\ée par la loi.— Cass., H août 1S60,

Jardin, ^Biill. crim., n. 192; — Sic, Blanche, t. 7, n. 528.

124. — Les règles indiquées dans le paragraphe précédent,

relativfment aux délits, en ce qui concerne les peines édictées

par des lois spéciales, les condamnations par défaut, la déclara-

tion qui doit être faite de l'existence des circonstances atté-

nuantes, et la remise des peines accessoires, s'appliquent par

identité de motifs à la matière des contraventions de police.

Section II .

Du sursis à l'exécution des condamnations.

125. — A la matière des circonstances atténuantes se ratta-

chent les premières dispositions de la loi du 26 mars 1891, que

ses auteurs ont intitulée loi sur Vallénuation et l'aggravation

des peines. Cette loi, due à l'initiative de M. le sénateur Bé-

renger et inspirée par \f désir de soustraire les coupables non

encore endurcis à l'influence souvent pernicieuse d'une première

condamnation, n'a pas établi à proprement parler une nouvelle

atténuation de peines; mais elle permet aux juges de surseoir,

dans certains cas, à l'exécution de la condamnation qu'ils pro-

noncent, et elle rend définitivement non avenue la condamna-
lion ainsi modifiée, lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps déter-

miné sans que le condamné ait encouru de nouvelles poursuites

suivies de condamnation.

126. — Aux termes de l'art. 1 de la loi de 1891, le bénéfice

du sursis est réservé aux inculpés qui n'ont pas subi de con-

damnation antérieure pour crime ou délit de droit commun.
127. — Ces dernières expressions exceptent évidemment de

l'exclusion résultant d'une condamnation antérieure à la prison

les individus condamnés pour crime ou délit politique. Faut-il

leur assimiler les individus condamnés pour infractions de droit

commun connexas à des crimes ou délits politiques? On a sou-

tenu l'affirmative en faisant valoir surtout un argument d'ana-

logie, tiré de la loi du 27 mai 1885. L'art. 3 de cette loi dispose

qu'il ne faut compter pour la relégation m les condamnations

pourcrimeset délits politiques, ni les condamnations pour crimes

et délits qui leur sont connexes. Or, la loi de 1885 et celle de

1891 ont eu 1 une et l'autre pour but de prévenir les cas de ré-

cidive , il est donc rationnel d'étendre à la seconde de ces lois

l'assimilation expressément établie par la première. — Locard
,

Comm. de kl loi du 26 mui-^ 1891 , n. 18; Delalande, Etude

thcoriquc cl pratique de lu loi du 26 mars 1891
, p. 85.

128. — Nous ne pouvons pas nous rallier à celte opinion;

car, à nus yeux, la circonstance de connexité ne saurait trans-

former l'infraction de manière à changer son caractère intrin-

sèque. Si le législateur avait vnulu que cette connexité permit

d'invoquer le bénéfice de la loi Bérenger, il l'aurait formellement

déclaré, comme il l'a fait pour la loi sur la relégation.

129. — L'exception dont il s'agit s'applique encore , ii notre

avis, aux individus condamnés par des tribunaux militaires ou

maritimes pour des infractions non punissables d'après les lois

pénales ordinaires. Ces condamnations, en effet, ne rentrent pas

dans le droit commun, puisqu'aux termes de l'art. .'iO, ^ 9, C.

pén., elles ne sont pas de nature à constituer le premier terme

de la récidive; et il y a d'autant plus de raisons de les com-
prendre dans l'exception que la gravité de la peine tient en pa-

reil cas à des considérations d'ordre public, bien plus qu'à la

perversité du condamné. — Delalande, op. cit., p. 88. — dmlrà,

Locard. n. 19.

130. — Pour qu'une condamnation à l'emprisonnement ap-

porte un obstacle légal à la faculté du sursis, il faut qu'elle soit

devenue définitive avant l'infraction ipii donne heu aux pour-

suites; il faut encore qu'elle émane d'une juridiction française.

Ici s'appliquent par identité de motifs les règles admises en ma-

tière de récidive ou de relégation.

131. — L'art. 1 porte que les peines pour lesquelles le sur-
sis est autorisé sont l'emprisonnement et l'amende. Ainsi, les

peines afflictives ou infamantes ne participent pas au liénéfice

de la loi; les confiscations n'y sont pas admises non plus car

elles ne sauraient être assimilées à. l'amende.

132. — En ce qui concerne l'emprisonnement, le sursis peut
être ordonné dans tous les cas, soit par les cours d'assises , soit

par les tribunaux correctionnels. Il importe peu que la peine de
l'emprisonnement soit édictée par le Code pénal ou par une loi

spéciale, par exemple une loi fiscale : introduire dans le texte de
la loi de 1891, une distinction de ce genre, ce serait méconnaître
le principe fondamental de notre droit, qu'en matière pénale les

dispositions favorables conçues eu termes généraux ne doivent
pasètre interprétées restrictivemenl. — Besançon, 29 janv. 1802,
Berrodier, [S. et P. 92.2.107, D. 92.2 64] — Contra, Bordeaux,
14 août 1891, Castagne, [S. et P. 92.2.9] - Nancy, 5 nov. 1891,
L..., [lbid.\

133. — Par conséquent , il importe peu que l'emprisonne-
ment ait été prononcé en vertu d'une loi de douanes, notam-
ment pour contrebande. — Cass., 22 déc. 1892, [Gaz. des trib..

26-27 déc] — Douai, 11 nov. 1891, [Gaz. des Irih., 18 nov.]

—

Chambéry, 16 févr. 1893, Lucien, [Gaz. des Irib., 10-11 avr.

1803]

134. — En ce qui a trait à l'amende, les principes généraux
commandent, au contraire, d'apporter aux pouvoirs du juge
certaines restrictions. Et tout d'abord il est manifeste que les

amendes visées dans l'art. 1 sont celles qui constituent, de
même que l'emprisonnement, de véritables peines; en sorte que
cette disposition est absolument étrangère aux amendes civiles,

disciplinaires ou de procédure.

135. — Mais il faut aller plus loin et décider que parmi les

amendes infligées pour des délits, il en est qui ne peuvent pas
être admises au bénéfice du sursis; ce sont celles auxquelles la

jurisprudence attribue le caractère prédominant de ré[)aralions

civiles envers le Trésor; telles sont les amendes en matière de
douanes, de contributions indirectes ou d'octrois. Du moment,
en effet, où ces sortes d'amendes sont considérées comme ayant
pour principal objet d'indemniser le Trésor public du préjudice

qui lui est causé par les contraventions fiscales, elles sortent

de l'art. 1 de la loi pour rentrer dans l'art. 2 disposant que la

suspension de la peine ne comprend pas le paiement des dom-
mages-intérêts. — Cass., 19 nov. 1891, Morize, [S. et P. 92.1.

107, D. 92.1.1091— Bordeaux, 14 août 1891, précité. — Douai,

12 janv. 1892, Bennart, fS. et P. 92.2.107, D. 02.2.286] — Con-
trà. Rennes, 3 juin 1891, Morize, [S. 91.2.249, P. 91.1.1369,

D. 91.2.298, cassé par l'arrêt précité du 19 nov. 1891] — Lvon,
19 nov. 1891, Dalmand, [S. et P. 92.2.56]— Sic, Locard, n'. 42;
Delalande, p. 33.

135 bis. — Il a été jugé cependant, en sens contraire, que
la signification du mot " amende » inséré dans l'art. 222, L. 28

avr. 1816, ne peut être méconnue au point de la confondre avec

celle des mots " dommages-intérêts »; et qu'il en est ainsi sur-

tout de l'amende prononcée par l'art. 3, L. 28 janv. 1875, rela-

tive au monopole des allumettes, cette loi ayant été promulguée
à un moment où le monopole des allumettes était concédé à une
compagnie qui seule avait à souffrir de la fraude, et où, par

suite, l'amende ne pouvait alors être considérée comme la repré-

sentation du préjudice causé à l'Etat. — Trib. Brive , 9 juin

1893, Grenoble, [.i. ta Loi, 5 juill. 1893]

136. — En matière de délit forestier, la question de savoir

s'il peut être sursis au paiement de l'amende dépend du carac-

tère principal qu'il convient de reconnaître à l'amende. — .An-

gers, 4 déc. 1891, Terpreau, [S. et P. 92.2. 12^ — Sic, Dela-

lande, p. 44 et s. — Il y a eu débat sur ce point. Dans une
première opinion, on doit admettre la faculté de sursis comme
conséquence du caractère pénal de l'amende. Mais cette opinion

n'a pas été partagée par la Cour de cassation qui a décidé qu'en

matière forestière, l'amende servant de base à la fixation des

dommages-intérêts et pouvant être l'objet d'une transaction

consentie par l'administration, même après le jugement défini-

tif, n'est pas exclusivement pénale et, à certains égards, offre

les caractères d'une réparation pécuniaire; que, par suite, les

tribunaux, en prononçant cette amende, ne peuvent pas accor-

der au condamné le bénéfice du sursis prévu par l'art. 1, L. 26

mars 1891. — Cass., 22 déc. 1892, Forêts, [J. le Droit, 4 janv.

1893]

137. — Lorsque les tribunaux prononcent à la fois l'empri-
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sonnement et l'amende, ils sont manifestemment libres d'accor-

der le sursis pour l'une et l'autre peine ou de le restreindre à

l'une des deux. — Cass., 14 mai 1892, Mieholls, [Gaz. des tiih.,

16 mai 1802 — A cet égard, il convient de remarquer que si le

législateur n'a pas cru pouvoir, sans une sorte d'inconséquence,

refuser d'étendre à l'amende la faveur qu'il n'avait d'abord été

question d'établir que pour l'emprisonnement, la raison primor-
diale et déterminante de la loi n'en a pas moins été de per-

mettre au juge d'épargner au délinquant primaire le contact

démoralisateur de la prison; en sorte que dans la pratique des

tribunaux, les condamnations à l'emprisonnement sont celles

auxquelles le bénéfice du sursis doit être le plus fréquemment
appliqué.

138. — C'est une question délicate et controversée que celle

de savoir si le sursis peut être ordonné en matière de simple

police. La Cour de cassation s'est déclarée pour la négative; les

auteurs, avec plus de raison suivant nous, ont ailopté l'affir-

mative. Sans doute
,
pour ces condamnations à des peines lé-

gères qui n'impliquent aucune tlétrissure et qui ne sont pas

inscrites au casier judiciaire, les motifs de la loi ne peuvent
guère trouver d'application. .Mais après tout, il s'agit de peines
d'emprisonnement ou d'amende prononcées par des tribunaux ;

elles rentrent donc dans les termes de l'art. 1 ; et du moment où
elles n'ont pas été exclues formellement du bénéfice de la loi, il

nous semble qu'on ne doit pas le leur refuser. — Locard, n. 52
et s. ; Brégeault, Comment, de In loi du 26 mars IS9I, p. 23 et

26; .Mahoudeau, id., n. 20.

139. — La Cour suprême s'est cependant prononcée en sens
contraire, en se fondant sur ce qu'il ne résulte ni des travaux
préparatoires de la loi du 26 mars 1891, ni de son texte, ni de
son esprit, qu'elle soit applicable aux contraventions de simple
police. — Cass., 5 mars 1892, Sénac, [S. et P. 92.1.176, D. 92.

1.338] — Sic, Delalande
, p. 68.

140. — L'art. 7 de la loi de 1891 dispose que le sursis ne peut
pas être ordonné par les tribunaux militaires. Cette interdiction

étant formulée sans réserve, les tribunaux militaires ne peuvent
accorder le sursis ni au militaire condamné pour délit de droit

commun, ni au non militaire poursuivi exceptionnellement devant
eux en vertu de l'art. 77, ^ 1, C. just. milit. — Locard, n. 46 et

62.

141. — D'ailleurs, cette défense ne s'applique pas aux tri-

bunaux maritimes commerciaux; ces tribunaux n'ont pas le ca-
ractère df juridiction militaire, et rien ne s'oppose à ce qu'ils

ordonnent le sursis pour l'exécution des condamnations qu'ils

prononcent à raison des délits commis par les marins ou les

passagers (Cire. min. Marine, 12 août 1891). — Delalande, p. 71.

142. — Il n'est pas douteux que les tribunaux ordinaires,
dans les cas où ils ont à juger des non-militaires pour infractions

prévues par la loi militaire, peuvent leur accorder le sursis;

mais dans le cas où à raison de la complicité d'un non-militaire,

ces tribunaux ont à juger également un militaire, peuvent-ils
surseoir en faveur de celui-ci à l'exécution de la condamnation?
La négative résulte de ce que le tribunal, exceptionnellement
compétent, doit, aux termes de l'art. 196, C. just. milit., appli-

quer aux militaires les peines énoncées par les lois militaires.

C'est ce qui a été jugé en matière de vol de munitions. — Be-
sançon, 10 juin 1891, X..., [S. et P. 92.2.49]

143..— La même solution nous parait devoir être adoptée
lorsque l'infraction pour laquelle le militaire, ayant des compli-
ces non-militaires, est traduit devant les tribunaux ordinaires,
au lieu d'être spécialement prévue par le Code de justice mili-

taire , est réprimée par le droit commun. Dans ce cas comme
dans l'autre, il serait bien irrationnel que la complicité du non-
militaire eût pour ell'el d'améliorer la situation du condamné
militaire en ce qui concerne l'exécution de la peine. — V. en
ce sens note sous l'arrêt de Besançon, précité. — En sens con-
traire , Locard, n. 46.

144. — Le sursis accordé pour l'exécution de la peine ne
doit évidemment porter aucune atteinte aux droits des tiers. Aussi
la loi a-t-elle disposé ilansson art. 2 que la suspension de la peine
ne comprend pas le paiement des frais du procès et des domma-
ges-intérêts; et il ne saurait être douteux qu'elle ne s'applique
pas non plus aux restitutions ordonnées.
145. — Les parties lésées et, en ce qui concerne les frais,

le Trésor public conservent malgré le sursis, avec le droit d'exi-
ger le paiemi-nt de leur créance, la faculté d'exercer la con-
trainte par corps, qui n'est que la sanction de ce droit et ne

présente en aucune façon le caractère d'un supplément de peine.
— Delalande

, p. U.'i.

146. — Lorsque plusieurs individus sont condamnés à l'a-

mende à raison d'un même crime ou délit, et que le sursis est

accordé à quelques-uns d'entre eux seulement, les autres doivent
être provisoirement déchargés de la solidarité en ce qui concerne
les amendes suspendues; et réciproquement, ils ne peuvent, à
raison des amendes non suspendues, exercer aucun recours contre
ceux en faveur desquels le sursis a été ordonné. En elfet si,

dans cette hypothèse, on appliquait les régies ordinaires sur la

solidarité, suivant qu'on admettrait ou non le recours, le béné-
fice du sursis ne profiterait qu'incomplètement à ceux qui l'ob-

tiennent ou il aggraverait la situation de ceux qui n'y partici-

pent pas, et l'un et l'autre résultats sont également inadmissibles.
— Locard, n. 43.

147. — La concession du sursis n'a d'effet qu'en ce qui con-
cerne l'exécution de la peine; loin d'ell'acer hic et nime la con-
damnation, elle la laisse subsister, au moins provisoirement, avec
toutes ses conséquences autres que l'incarcération ou l'exigibilité

de l'amende. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 2, la susppusion
de la peine ne comprend pas les peines accessoires, telles que
l'interdiction de séjour ou les incapacités résultant de plein droit

de la condamnation.
148. — C'est ainsi encore qu'aux termes de l'art. 4, la con-

damnation doit être inscrite au casier judiciaire, mais cet article

ajoute qu'il doit être fait mention dans l'inscription de la sus-
pension accordée.

149. — De ce principe, il faut conclure que, dans les cas
exceptionnels où une seconde condammation à l'emprisonnement
survenant avant l'expiration du délai d'épreuve n'a pas pour effet

de révoquer le sursis (ce qui se produit, lorsque l'une ou l'autre

des condamnations se rapporte à un crime ou délit politique),

la condamnation qui a prononcé le sursis ne laisse pas de cons-
tituer le premier terme de la récidive. — Locard, n. 78.

150. — Bien que le sursis ne rende pas la condamnation
conditionnelle à proprement parler, par cela même qu'il apporte
à l'exécution de la peine un obstacle légal absolu, il s'oppose

nécessairement à ce que la prescription de la peine ainsi sus-
pendue commence à courir avant le jour où une nouvelle con-
damnation, intervenant sur des poursuites intentées pendant le

délai d'épreuve, restitue au ministère public ou à l'administra-

tion l'exercice des pouvoirs d'exécution jusque-là paralysés entre

leurs mains. — Contra, Locard, n. 80.

151. — Le sursis laissant subsister pendant le délai d'épreuve
les incapacités qui résultent de la condamnation, le condamné,
pour en être relevé le plus tôt possible, a intérêt à demander
sa réhabilitation; et comme, à défaut d'une décision gracieuse,

il ne peut l'obtenir qu'après avoir subi sa peine, il nous paraît

qu'on ne saurait lui refuser la faculté de renoncer au bénéfice

introduit eu sa faveur, en se soumettant volontairement à l'exé-

cution de la peine. C'est, d'ailleurs, ce que M. Bérenger a dé-
claré formellement dans son rapport au Sénat. — Delalande,

p. 122. — Contra, Locard, n. 83.

152. — Aux termes du § 2 de l'art. 1, par cela seul que
cinq années se sont écoulées depuis l'arrêt ou le jugement sans
que le condamné ait été l'objpt de poursuites nouvelles pour
crime ou délit de droit commun ayant abouti ou devant aboutir

à une condamnation, à l'emprisonnement ou a une peine plus

grave, la condamnation qui avait ordonné le sursis est réputée

non avenue. Par conséquent, tous les elfets indiqués plus haut
cessent alors de se produire, sous la réserve bien entendu du
droit qu'ont toujours les tiers d'exercer la contrainte par corps
pour le recouvrement de leurs créances.

153. — Le sursis peut donc donner lieu à une véritable réha-

bilitation légale s'opérant de plein droit. Pour mettre obstacle à

cette réhabilitation, il faut le concours des trois conditions sui-

vantes : 1° que le condamnésoit, dans les cinq années qui suivent

le jugement ou l'arrêt, l'objet de poursuites nouvelles; 2" que
ces poursuites soient motivées par un crime ou délit de droit

commun ;
3° qu'elles aboutissent à une condamnation à l'empri-

sonnement ou à une peine plus grave.

154.— L'art. 4 n'a fait que tirer de ce principe une conséquence
particulière en statuant qu'après l'expiration du délai d'épreuve

sans nouvelles poursuites dans les termes di' l'art. 1
, S 2 , la

coiiilamiiation qui avait ordonmt le sursis ne rloit plus êtn' ins-

crite dans les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties.

.Mais il résulte de la rédaction de cet article que la condamnation
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dont il s'agfit doit continuer à figurer sur les extraits délivrés à

la requête du ministère public. Les tribunaux répressifs ont, en

ellet, besoin, pour apprécier la situation morale de l'inculpé, d'avoir

une connaissance complète de ses antécédents.

155. — En ce qui concerne la première de ces conditions,

une diificulté sérieuse peut s'élever lorsque le sursis a été ordonné

successivement par le jugement de condamnation et par un arrêt

confirmatif. Nous croyons que, même dans ce cas, l'arrêt absor-

bant en quelque sorte la décision des premiers juges, c'est lui

qui doit servir de point de départ au délai d'épreuve. La dispo-

sition toute de faveur de l'art. 24, G. pén., modifié par la loi du

15 dée. 1892 qui tient compte pour l'exécution de la peine d'em-

prisonnement, la durée de la détention comprise entre le juge-

ment et l'arrêt rendu sans aggravation sur l'appel du ministère

public, ne saurait être invoquée utilement à l'appui de l'opinion

contraire ; car il n'y a aucune analogie entre la situation du con-

damné auquel la loi lient compte de sa détention et celle du

condamné qui prétendrait renfermer dans des limites aussi étroi-

tes que possible la durée de la bonne conduite à laquelle est su-

bordonnée sa réhabilitation. — Locard , n. 92.

15<>. — Les expressions crime ou délit de droit commun, con-

tenues dans le ^ 2 de l'art, i ayant évidemment la même signi-

fication que dans le § 1 du même article, nous ne pouvons que

nous référer en ce qui les concerne aux observations présentées

plus haut.

157. — Le § 3 de l'art. 1 porte que dans le cas oii le sursis

se trouve révoqué par la survenance d'une nouvelle condamna-
tion , la première peine doit être exécutée d'abord sans qu'elle

puisse se confondre avec la seconde. Cette disposition déroge

donc au principe aclui.'llement en vigueur du non-cumul des pei-

nes, toutes les fois que la condamnation ordonnant le sursis

n'était pas dev. nue définitive a l'époque do l'infraction qui a

donné heu à la seconde condamnation.

158. — .^ux lermes de l'art. 3, le président de la cour ou du
tribunal, après avoir prononcé la suspension, doit avertir le con-

damné qu'pn cas de nouvelles poursuites, la première peine sera

exécutée sans confusion possible avec la seconde. C'est là d'ail-

leurs, dans le silence de la loi, une prescription dépourvue de

sanction, et il est manifeste que le condamné poursuivi de nou-

veau ne saurait exciper du défaut d'avertissement pour échapper

à l'exécution de la peine ou à son cumul avec la peine ultérieu-

rement encourue.

159.— Le sursis ne peut être ordonné que par la décision même
qui prononce la condamnation; c'est la conséquence du principe
que le prononcé de la sentence dessaisit le juge , et l'art. 1 a

sur ce point une disposition formelle.

160. — L'art, i exige que la décision ordonnant le sursis

soit motivée. Pour satisfaire à cette prescription , le jugement
doit énoncer, en fait, que l'inculpé est digne d'indulgence (sans
qu'il soit d'ailleurs nécessaire de spécifier les circonstances qui

militent en sa faveur', et en droit, qu'il n'a pas subi de condam-
nation antérieure entraînant l'exclusion de ce bénéfice. A défaut
de cette indication, le jugement encourrait la cassation en ce

qui concerne le sursis, puisqu'il ne mettrait pas la Cour de cas-

sation à même de juger si la loi a été régulièrement appliquée.

161. — La loi du 26 mars 1891 , d'après la disposition de
son art. 6, est applicable dans les colonies où le Code pénal
métropolitain a été déclaré exécutoire en vertu de la loi du 8

janv. 1877. Elle a été rendue applicable aux autres colonies par
le décret du 24 avr. 1891, et à l'Algérie par la publication qui

en a été faite dans le bulletin officiel de l'Algérie en date du 21

juin 1891.

CHAPITRE III.

LKGISLATIO.N COMPARÉE.

§ 1. Ai.i.n.vAGyg.

162. — Le Code pénal allemand ne spécifie pas ce qu'il faut

entendre par circonstances atténuantes, et il est muet sur les

circonstances aggravantes. Par essence, sont atténuantes toutes
les circonstances qui justifient un abaissement de la peine,
qu'elles tiennent à la personnalité du délinquant, ou à la ma-
nière dont le délit a été commis, ou à certains faits subséquents,
tels que l'aveu ou le repentir.

163. — Le Code énumère expressément les cas dans lesquels,

s'il existe des circonstances atténuantes, il est prescrit ou loisi-

ble au juge d'appliquer une peine moins rigoureuse et précise

cette peine. Ces circonstances sont prévues aux art. 81, 83, 86,

88, 90 et 92 (haute trahison, trahison du pays), 92, 94, 96, 98,
100 (offense contre l'empereur ou un prince confédéré), 102 ac-

tes hostiles contre un Etat ami;, lOo et 106 (délits relatifs à
l'exercice de droits civiques), 113 à 1 17 (résistance à l'autorité),

l2o (délits contre l'ordre public), 146 et 147 (faux monnayage),
171, 174, 176, 177, 179 (délits contre les mœurs), 187 et 189 (of-

fenses), 213, 217, 218 (attentats à la vie), 224, 226, 227 (lésions

corporelles), 239 (attentats à la liberté), 243, 244, 246, 249, 250,
2.t2. 25o :voIs et brigandage), 2o8, 261 /recel), 263-265 (escro-
querie, infidélité), 268-270, 272, 273 (faux), 308 (incendie), 333,
334, 340, 346, 347, 331 (délits des fonctionnaires)

164. — C'est au jury qu'il appartient de déclarer qu'il existe
des circonstances atténuantes (C. instr. crim., § 297). — Arrêt
de la Cour suprême de Leipzig du 27 juill. 1883 — V. RiidorlT

et Stenglein , Commentaire sur le Code pénal (en allemand], 3'

édit., p. 43.

§ 2. ANGLETRItnE.

165. — Nous ne connaissons pas, dans les lois criminelles

anglaises, de texte qui précise les circonstances à considérer
comme atténuantes ou aggravantes. Mais, par cela même que
le législateur a prévu pour tous les délits un maximum et un
minimum de peine, le juge est appelé à apprécier les circons-

tances de chaque affaire de façon à y proportionner la peine
qu'il prononce. Les commentateurs de la loi lui en font, d'ail-

leurs, une obligation. » Il y a, dit Blacl<stone iComment., éd.

française, t. o, p. 212), quelques principes généraux, tirés de
la nature et des circonstances du crime

,
qui peuvent aider a

établir'des peines proportionnées. Il faut, tout d'abord, consi-
dérer l'objet du crime : plus cet objet est grand et élevé, plus

le délit est grave, et plus, par conséquent, la peine doit être

sévère; ainsi une conspiration contre la vie du souverain doit

être punie avec plus de rigueur que le meurtre, même elTectif

d'un particulier... D'autre part, la violence de la passion ou ies

causes de tentation peuvent quelquefois atténuer un crime : le

vol, par exemple, que fait commettre la faim est plus digne de
pitié que celui qui a pour mobile la cupidité ou les besoins de
la débauche; un meurtre commis dans un violent accès de colère

n'est pas un acte aussi punissable qu'un meurtre commis de

sang-froid et avec préméditation. L'âge, l'éducation, le carac-

tère de l'auteur du délit, la répétition et autres accessoires du
délit, le temps, le heu, la compagnie et mille autres incidents

peuvent aggraver ou atténuer le crime. Enfin, comme les peines
ont pour but principal d'empêcher la réitération des crimes, il

est raisonnable qu'entre les crimes de dilTérente nature on pu-
nisse plus sévèrement ceux qui nuisent le plus à la sûreté et à

la félicité publiques, et, à degré égal de perversité, ceux que le

délinquant peut commettre plus fréquemment et plus facilement,

dont il ne peut être aussi aisément détourné et que, par là même,
il est plus tenté de commettre ». Ces considérations résument les

principes formulés dans les autres législations pénales en arti-

cles de lois sur les circonstances atténuantes et aggravantes; et

il nous a paru d'autant plus opportun de les indiquer ici que
les continuateurs de Blackstone se les sont textuellement ap-

propriées et qu'il en est constamment tenu compte dans la pra-

tique judiciaire. — V. Stephen, Commcntaries on the laws of
Engla'nd, 9' édit., t. 4, p. 16 et s.

§ 3. AnrmcHE-HoyGRiE.

1G6. — A. Autriche. — En général, un crime est d'autant

plus grand que la préméditation en a été plus mûrie, la prépa-

ration plus soigneuse, la conséquence plus dommageable, le

danger moins facile à prévenir, ou que l'auteur a violé des de-

voirs plus étroits (C. pén. de 18.ï2, art. 43).

lay. — Sont des circonstances particulièrement aggravan-
tes : 1" le cumul des délits; 2° la perpétration itérative du même
délit; 3" la condamnation antérieure du délinquant pour le

même délit; 4° le fait qu'il a entraîné d'autres personnes au
crime; 5° le fait que dans un crime commis par plusieurs per-

sonnes il est l'auteur, l'instigateur ou le chef de la bande
(art. 44).
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168. — Est égaiemenl une circonstance aggravante le fait

par l'inculpé de chercher, penrlanl le cours de l'instruction, à

égarer le juge par des indications de fait imaginaires (art. 43).

169. — Il n'y a lieu de tenir compte des circonstances ag-

gravantes qu'autant qu'il n'y a pas, pour les compenser, des

circonstances atténuantes , et vice vcrmi. Dans la mesure où les

unes ou les autres sont prépondérantes, la peine doit être aug-

mentée ou diminuée (art. 4«i.

170. — S'il y a lieu à aggravation, on ne peut ni changer

la nature de la peine prévue, pour chaque délit, ni la prolonger

au delà du maximum fixé par la loi lart. 49).

171. — Le Code prévoit deux sortes de circonstances atté-

nuantes suivant qu'elles tiennent à la personnalité du délinquanl

ou à la nature même de l'acte. Les circonstances atténuantes te-

nant à la personnalité du délinquant sont les suivantes : 1» le

fait qu'il a moins de vingt ans accomplis, qu'il est faible d'intel-

ligence ou que son éducation a été fort négligée; 2° des antécé-

denls irréprochables; 3° le fait d'avoir agi sur l'instigation d'un

tiers, par peur ou par obéissance; 4° le l'ail de s être laissé en-

traîner au crime par un mouvement violent né des sentiments

habituels à l'homme ;
3° le fait de s'être laissé plutôt séduire

par une occasion née de la négligence d'autrui, que déterminer

par une intention longuement mûrie; 6" le fait d'avoir été poussé'

au crime par une misère profonde; '" le fait d'avoir sérieusement

cherché à réparer le dommage causé ou à prévenir les consé-

quences fâcheuses ultérieures du délit ;
8° le fait, quand il pou-

vait facilement s'échapper ou demeurer non découvert, de se dé-

noncer lui-même et de faire des aveux; Oo le l'ait de découvrir

d'autres malfaiteurs demeurés inconnus et de fournir l'occasion

et le moven de s'emparer d'eux ;
10" un emprisonnement préventif

prolongé sans que l'inculpé ait à s'imputer les lenteurs de l'ins-

truction (C. pén. autr., art. 461.

172. — Les circonstances atténuantes, eu égard à la nature

de l'acte, sont : i" le fait que le dc'lit n'a pas été consommé, et

ce , dans la mesure où la tentative est restée plus ou moins in-

complète; 2" le fait que le délinquant s'est volontairement alistenu

d'inlliger à la victime un plus grand dommage , bien qu'd en eût

l'occasion; 3° la moilicité du dommage causé ou la réparation

complète de ce dommage lart. 47i.

173. — Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes dans un
crime emportant la peine de mort, le juge doit commencer par

rendre son arrêt conformément à la loi , mais suivre ensuite la

marche traci-e par le Code de procédure criminelle (art. 341),

c'est-à-dire, examiner, après avoir entendu le ministère public,

quelle peine pourrait être substituée à la mort, et transmettre ses

propositions à la Cour de cassation qui, elle-même, après déli-

bération a huis-clos, les renvoie avec son avis au ministre de la

justice (ij. pén.. art. .ï2).

174. — Dans tous les autres cas, le juge, s'il estime qu'il y
a des circonstances atténuantes, peut, non pas changer la nature

ni la durée légale de la peine, mais seulement la raccourcir dans
les limites posées par la loi fart. 33).

175. — Lorsque le délit ne comporte pas une peine de plus

de cinq années , la réclusion peut être comprise en une peine

plus douce, ou prononcée pour un temps même inférieur à six mois,

dans le cas où il v a plusieurs des circonstances atténuantes énu-

raérées ci-dessus, l't où elles sont de nature à permettre d'espérer

l'amendement du coupable (art. 34).

176. — B. Hongrie. — D'après le Code pénal hongrois (art.

81), Il l'ignorance ou la fausse interprétation de la loi pénale
n'excluent pas l'impulabilité »; mais il est permis de conclure

de ce texte qu'elles pourraient être éventuellement une circons-

tance atténuante. Le Code ajoute (art. 82) que les circonstances

de fait constitutives ou aggravantes d'un crime ou d'un délit ne
peuvent être imputées à l'auteur, s'il les a ignorées lorsqu'il a

commis l'acte.

177. — Les peines sont diminuées lorsque le délit a été com-
mis, bien qu'avec discernement, par un mineur de douze à seize

ans lart. 83) ou de moins de vingt ans (art. 87).

178. — Les sourds-muets qui n'ont pas le discernement né-

cessaire pour reconnaître la criminalité de leurs actes ne peu-
vent pas être punis du tout (art. 88"!.

179. — En général, dans la détermination de la peine, il

doit être tenu compte des circonstances aggravantes ou atté-

nuantes susceptibles d'iniluer sur le degré de la criminalité (art.

80). Si les circonstances aggravantes sont prépondérantes en
nombre et en importance, la peine à prononcer doit se rappro-

cher du maximum ou être ce maximum (art. 90). Si, au con-
traire, ce sont les circonstances atténuantes qui l'emportent, la

peine doit se rapprocher du minimum ou être ce minimum (art.

91), la peine peut même être abaissée jusqu'à son minimum lé-

gal ou jusqu'à la peine inférieure, si le minimum édicté au cas
particulier se trouve être d'une sévérité excessive eu égard aux
circonstances de l'alîaire (art. 92). Mais le Code n'énumère pas
les circonstances qui doivent être considérées comme aggravan-
tes ou atténuantes.

§ 4. Belgique.

180. — La législation pénale de la Belgique renferme au-
jourd'hui , sur la matière des circonstances atténuantes, d'une
part, un chapitre du Code pénal de 1807, d'autre part, une loi

spéciale du 4 octobre de la même année.

181. — Le Code pénal , aux art. 79 et s., indique comment
les peines criminelles ou correctionnelles sont réduites ou modi-
fiées lorsqu'il existe des circonstances atténuantes; mais il

ne précise pas les circonstances qu'il faut considérer comme
telles.

182. — La peine de mort est remplacée par les travaux for-

cés à perpétuité ou de quinze à vingt ans; celle des travaux
forcés à perpétuité, par les travaux forcés de quinze à vingt ans
ou de dix à quinze ans; celle des travaux forcés de quinz'^ à

vingt ans, par les travaux forcés de dix à quinze ans ou par la

réclusion; la peine des travaux forcés de dix à quinze ans, par
la réclusion ou même par un emprisonnement de trois ans au
moins; la peine de la réclusion, par un emprisonnement de trois

mois au moins (art. 80'i.

183. — La peine de la détention perpétuelle est remplacée
par la détention extraordinaire ou par la détention de dix à quinze

ans; la peine de la détention extraordinaire, parla détention île

dix à quinze ans ou de cinq à dix ans; la peine de la détention

de dix à quinze ans, par la détention de cinq à dix ans ou par
un emprisonnement de deux ans au moins; la détention de cinq

à dix ans, par un emprisonnement de deux mois au moins
(art. 81).

184. — Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine
criminelle, la cour applique le minimum ordinaire de cette peine

ou même la peine immédiatement inférieure, conrorraément aux
articles précédents (art. 82).

185. — L'amende en matière criminelle peut être réduite

jusqu'à un minimum de 26 fr. (art. 83).

186. — Les coupables dont la peine a été commuée en un
emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 26
à 1,000 fr., ainsi qu'à l'interdiction de tout ou partie des droits

mentionnés à l'art. 31 du Code, et placés sous la surveillance

spéciale de la police, le tout pour une période de cinq à dix ans
(art. 84).

187. — En matière correctionnelle, s'il existe des circons-

tances atténuantes ,
l'emprisonnement peut être réduit au-des-

sous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 fr., sans que ces

peines puissent être inférieures aux peines de police; le juge
peut aussi les appliquer séparément. Lorsque l'emprisonnement

est porté seul , il peut être remplacé par une amende de oOO fr.

au plus. Lorsque l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31

et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, le

juge peut prononcer ces peines pour un terme de un à cinq ans
ou les remettre entièrement (art. 83).

188. — D'après la loi du 4 oct. 1867, l'appréciation des cir-

constances atténuantes, dans les cas prévus aux articles qui

viennent d'être analysés, est réservée aux cours et aux tribu-

naux; ces circonstances doivent être indiquées dans leurs arrêts

et jugements (art. 1).

189. — Dans les cas où il n'y a lieu de prononcer qu'une

peine correctionnelle, à raison de l'existence des circonstances

atténuantes, la chambre du conseil peut, par une ordonnance
unanime et motivée, renvoyer le prévenu en police correction-

nelle (art. 2); et, de même, si le tribunal correctionnel est una-

nimement d'avis que le fait incriminé ne comporte qu'une peine

de police, il peut renvoyer le prévenu devant le juge de [laix

compétent, en indiquant les circonstances atténuantes (art. 4).

Le tribunal inférieur ainsi saisi ne peut décliner sa compétence
(art. 3 et 3). Dans les cas prévus aux art. 2 et 4 , la chambre
des mises en accusation peut exercer, à la simple majorité, la

faculté de renvoi à une iuridiclinn inférieuri> ;arl. (<\
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§ 5. Espagne.

100. — Le Codf pénal de 1870 donne, dans son art. 10, une
longue énumération des circonstances qui doivent être consi-

dérées comme aggravantes : 1° le l'ait que la victime est le

conjoint ou l'ascendant, descendant ou frère ou sœur, légitime,

naturel ou adoptil', du délinquant, ou son allié au même degré;

toutefois, le Code ajoute que, selon la nature et les effets du
délit, les tribunaux pourront considérer la parenté ou l'alliance

comme aggravant ou atténuant le délit, de sorte qu'il s'agit

moins ici, à proprement parler, d'une circonstance aggravante
en elle-même que de ce que certains criminalistes appellent une
circonstance mixte; les nouveaux Projets de Code pénal ont,

par suite, rangé cette circonstance dans un article distinct, en

spécifiant que, suivant les cas, elle est aggravante, atténuante

ou " indifférente »; 2» le fait d'avoir usé de trahison {alevosiar,

« il y a trahison quand le coupable commet l'un des délits contre

les personnes en employant, pour le perpétrer, des moyens,
modes ou formes tendant à lui permettre d'arriver à ses fins en

toute sécurité, sans courir personnellement île risque à raison

de la défense que pourrait faire la victime " ;
3" le fait de com-

mettre le crime moyennant finances, récompense ou promesse;
4o ... au moyen d'inondation, d'incendie, de poison, d'explosion,

d'échouement de navire ou d'avarie causés volontairement, de

déraillement de locomotive, ou de tel autre arlifice pouvant occa-

sionner de grands dégâts; o° ... au moyen de la presse, de la

lithographie, de la photographie, ou de tout autre procédé ana-
logue qui facilite la publicité; les nouveaux Projets considèrent

aussi cette circonslance comme pouvant être, suivant les cas,

aggravante, atténuante ou indifférente; 6° le fait d'augmenter
de parti pris le mal du délit, en causant d'aulres maux non né-

cessaires à sa perpétration; 7» le l'ail d'agir avec une prémédi-

tation avérée (cofiocidii); 8° l'emploi de l'astuce, de la fraude ou

de la dissimulation; 9° l'abus d'autorité ou l'emploi de moyens
qui affaiblissent la défense; 10" l'abus de confiance; H" le fait

de se prévaloir des fonctions publiques dont on est investi;

12° l'emploi de moyens, ou le fait d'agir de manière à amener
des circonstances, qui ajoutent l'ignominie aux effets propres du
délit; 13° le fait de commettre le délit à l'occasion d'un incendie,

naufrage ou autre sinistre ou calamité; 14° ... avec l'aide de

gens armés ou de personnes qui assurent ou facilitent l'impu-

nité; 15° ... de nuit ou dans un lieu désert et « en quadrille »;

ces deux derniers mots ont été ajoutés au texte primitif par un
décret du \" janv. 1871 ; les Projets de 1884-85 les précisent en
disant qu'il y a quadrUle lorsque le délit a été perpétré de con-

cert par plus de deux malfaiteurs ayant des armes ostensibles

ou cachées, ou par plus de trois malfaiteurs non armés; 16° ... au
mépris de l'autorité publique (dont le délinquant se trouve in-

vesti lui-même, ce qui augmente le scanrlale et trouble tout par-

ticulièrement l'ordre public); 17° le fait que le coupable a déjà

été puni antérieurement pour un délit égal ou plus grave ou

pour deux ou plusieurs délits moins graves; 18° la récidive, en

considérant comme telle le fait que le coupable qui doit être jugé

a déjà été définitivement condanmé pour un délit prévu par le

même titre du Code; 19° le fait que le délit est commis dans un
lieu sacré, dans le palais des Corlès ou du chef de l'Etat, ou en

la présence de ce dernier, ou dans le lieu où l'autorité publique

exerce ses fonctions; 20° ... au mépris du respect dû à la vic-

time à raison de sa dignité, de son âge ou de son sexe, ou dans
sa demeure, alors qu'elle n'a point provoqué ce qui s'est passé;
21° l'escalade; 22'' l'effraction; 23» l'état de vagabondage du
délinquant.

191. — Les Projets de Code pénal de 1884-8.'i reproduisent,

dans leurs traits généraux, les dispositions qui viennent d'être

analysées. Toutefois, ils présentent des différences de rédaction

assez sensibles, dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer

ici, mais qu'il importe de signaler aux criminalistes soucieux des

progrès de la législation pénale. — V. Ernest Lehr, Les projets

de Code pénal espagnol de 1884-85, Paris, 1885, p. 18 et s.

192. — En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le

législateur a cru devoir, comme on l'a fait dans les divers Codes
modernes, indiquer limitativement les faits ou les considérations

qui lui paraissent avoir ce caractère, et il ne laisse pas, comme
en France, au jury ou aux tribunaux le pouvoir de déclarer,

sans autre spécification, « qu'il v a des circonstances atténuan-

tes. ..

19;{. — fJ'après le Code pénal de 1870, art. 0, sont des cir-

constances atténuantes : 1° les causes de justification et d'excuse
prévues par la loi , lorsqu'elles ne réunissent pas toutes les con-
ditions requises pour supprimer toute criminalité; 2° la minorité
de dix-huit ans; 3° le fait de n'avoir pas entendu causer un mal
aussi grand que celui qui a été produit; 4° le fait que le délit a
été précédé , de la part de la victime, d'une provocation ou me-
nace u adéquate » ;

o'J le fait que l'auteur du délit a obéi au désir

de venger une offense grave et récente, reçue par lui, son con-
joint, ses ascendants, descendants ou frères et sœurs légitimes,

naturels ou adoptifs, ou ses alliés aux mêmes degrés; 6° l'ivresse,

si elle n'est ni habituelle, ni postérieure au projet de commettre
le délit ;

7° le fait d'avoir obéi a un mobile puissant devant pro-
duire naturellement l'emportement ou l'aveuglement; 8°, enfin,

toute autre circonstance analogue. »

194. — Les Projets de Code pénal de 1884-85, sont encore
un peu plus explicites à cet égard. L'art. 32, !^ 3, qui correspond
à l'art. 9 du Co le actuel, reproduit à peu près textuellement les

n. 1, 2, 3, 5 et 7. Relativement à la circonstance atténuante
de la provocation ou menace, ils ajoutent que, dans chaque
cas , les tribunaux apprécient s'il y a lieu d'en tenir compte eu
égard à la situation respective des deux parties, à l'occasion où
le fait s'est produit, et a la nature de la provocation ou menace.
Us assimilent à l'ivresse non habituelle, " ni provoquée de propos
délibéré pour commettre le délit ", tel autre état maladif excep-
tionnel qui diminue en l'agent l'empire de la volonté sans le

priver entièrement de la conscience qu'il fait mal. Puis ils spé-
cifient deux autres causes nouvelles d'atténuation : d'une part, le

fait d'avoir donné spontanément a l'offensé une satisfaction suffi-

sante, ou cherché à faire disparaître les conséquences ou les effets

du délit, ou à réparer le dommage avant le commencement des

poursuites; d'autre part, le fait de se présenter spontanément
aux autorités , et d'avouer son méfait avant qu'elles en eussent

connaissance, ou de se livrer à elles avant d'avoir été poursuivi

ou signalé comme l'auteur présumé du délit, les tribunaux de-

vant, dans tous les cas, apprécier, dans leur sagesse, la valeur

des faits allégués. Enfin, la cause finale d'atténuation (n; 8, de
l'art. 9 de 1870) est rédigée, dans les nouveaux Projets, d'une

façon moins vague : <> telles autres circonstances quelconques,
antérieures, concomitantes ou postérieures à l'exécution du délit,

qui, dans l'opinion du tribunal, diminuent rim|iortance du pré-

judice causé, ou révèlent chez le délinquant moins de perversité

que n'en faisait supposer l'acte lui-même ». — V. Ernest Lehr,

Les nouveaux projets de Code pénal espagnol , Paris, 1885, p. 17.

§ 6. Italie.

195. — Le nouveau Code pénal italien n'énumère pas, d'une

façon générale, à l'exemple des Codes espagnol et portugais, les

circonstances à considérer comme aggravantes de tout délit. Il

se borne à les indiquer pour certains délits spéciaux, tels que
l'homicide et le vol.

19G. — En ce qui concerne les complices, il porte que les

circonstances et les qualités inhérentes à la personne, perma-
nentes ou accidentelles, à raison desquelles la peine est aggra-

vée à l'égard de l'un de ceux qui ont pris part à l'infraction, sont

imputables aussi à ceux qui les ont connues au moment où ils

prêtaient leur assistance; seulement, la peine peut être diminuée
dans une proportion indiquée parle Code (art. 65). Les circons-

tances matérielles qui aggravent la peine, alors même qu'elles

entraînent un changement de qualification de l'infraction, sont

imputables également à ceux qui en avaient connaissance, au

moment où ils ont prêté leur assistance (art. 06). Ces deux textes

sont d'autant plus importants qu'ils ne concordent point, surtout

relativement aux circonstances ou qualités personnelles, soit avec

la loi française, qui ne renferme aucune disposition analogue,

soit 'avec les Codes pénaux d'Allemagne, d'Espagne, de Hongrie,

des Pays-Bas, etc. —• V. Lacointa, Code pénal d'Italie traduit

et annoté , ad. art. 65 et 66.

197. — Le nouveau Code pénal italien n'énumère pas limita-

tivement, comme le Code espagnol, les circonstances qui doivent

être réputées atténuantes. Mais il admet que, si, dans certains

cas, la responsabilité du délinquant est complète ou nulle, dans

d'aulres cas, elle se trouve diminuée, sans disparaître tout à

fait. Il y a semi-responsabilité, impliquant un abaissement de

peine.

198. — Lorsqu'au moment de commettre le délit, le coupable

se trouvait dans un état d'esprit ou « d'infirmité mentale » ,
de
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nature , non pas sans doute à lui enlever la conscience ou la li-

berlé de ses actes, mais « à amoindrir grandement l'imputabilité,

sans la supprimer », la peine édictée relativement à rinlVaction

est diminuée suivant une gradation précisée à l'art. 47. Cela re-

vient à laisser au juge, comme en France, la liberté d'examiner

en conscience s'il existe, ou non, des circonstances atténuantes

et de diminuer la peine dans une mesure déterminée par le lé-

gislateur (art. o9). Il est à remarquer que, d'après le nouveau

Code , l'ivresse , même volontaire, autorise une diminution de

peine lorsqu'elle n'a pas été » procurée pour faciliter l'accomplis-

sement de l'infraction ou pour lui servir d'excuse » (art. 48).

lî)9. — Est également considéré comme une circonstance at-

ténuante emportant ahaissementde la peine, le fait d'avoircommis

undélil : 1° dans des circonstances qui peuvent constituer une ex-

cuse absolue, mais lorsque le coupable a excédé les limites fixées

par la loi, par l'autorité ou par la nécessité (art. 50) ;
2» sous une

impulsion de colère ou d'intense douleur, déterminée par une

provocation injuste (art. hl): 3" avec discernement, mais à un

âge de plus de neuf ans et de moins de quatorze (art. 54) , ou

de plus de quatorze et de moins de dix-huit (art. 55), ou de plus

de dix-huit et de moins de vingt et un ans (art. 56).

§ 7. Pats-Bas.

200. — Le Code pénal des Pays-Bas renferme bien un cha-

pitre intitulé : E.rflusion , attiinualion et aggravation de la cri-

iiiinulM (art. 37 et s.). .Mais, en réalité, il est muet sur ce qui'

les autres Codes traitent sous le nom de circonstances atténuan-

tes ou aggravantes. Les laits qu'il relate sont essentiellement

ceux qui rendent un délit non punissable ; développement in-

complet ou trouble maladif de l'intelligence, bas-àge de Tinculpé,

contrainte insurmontable, légitime défense, ordre de l'autorité.

La seule circonstance aggravante qu'il mentionne est la qualité

de fonctionnaire public, en tant que l'inculpé , en commettant
un fait punissable, emploie un pouvoir, une occasion ou un
moyen fourni par sa fonction; la peine peut alors être élevée

d'un tiers (art. 44). Les circonstances qui, pour chaque délit en
particulier, motivent une peine plus forte, sont énumérées à

propos de chacun d'eux; ou, pour mieux dire, chaque délit ac-

compagné d'une de ces circonstances forme une variété prévue

et punie par un article spécial du Code.

201. — Le Code de procédure pénale se borne à dire que le

jugement de condamnation doit énoncer le fait punissable « avec

toutes les circonstances qui peuvent déterminer en vertu de la

loi une diminution ou une aggravation de la peine » (art. 221).

§ 8. Portugal.

202. — Le nouveau Code pénal portugais renferme sur la

responsabilité criminelle et sur les circonstances qui l'aggravent

ou qui l'atténuent une série de dispositions intéressantes iC. de

1880, art. 27 et s.).

203. — La responsabilité criminelle consiste dans l'obliga-

tion de réparer l'atteinte portée à l'ordre social en subissant la

peine fixée par la loi el appliquée par le tribunal compétent
(art. 27). Elle incombe uniquement et individuellement aux au-
teurs des délits ou contraventions (art. 2Si.

204. — N'exemptent pas de cette responsabilité : 1° l'igno-

rance de la loi pénale; i" l'illusion sur la criminalité du fait;

3" l'erreur sur la personne ou la chose à laquelle se rapporte le

l'ait délictueux ; 40 la peisuasion personnelle que le but pour-

suivi ou les moyens employés étaient légitimes; o" le consente-

ment de la victime, sauf les cas spécifiés dans la loi ; 6° l'inten-

tion de commettre un crime autre que celui qui a été commis
en réalité, encore que le crime projeté fut moins grave; 7" en
général, tous faits ou circonstances que la loi ne déclare pas
expressément constituer une justification art. 29). Les circons-

tances désignées sous les n. i el 2 n'atténuent jamais la respon-
sabilité criminelle art. 20, 15 i . L'erreur sur la personne contre

qui le fait a é.é dirigé, l'aggra'venl ou l'atténuent suivant les

circonstances (^ 2). La circonstance indiquée sous le n. n'elîace

en aucun cas l'intention criminelle; et, par suite, le crime ne
peut être considéré pour celte raison comme constituant un
simple quasi-délit (comu meiuntente ruliioso) \i. 3).

205. — La responsabilité criminelle est aggravée ou atténuée
lorsqu'il se rencontre dans le fait ou chez son auteur des cir-

constances aggravantes ou atténuantes; à celte aggravation ou
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atténuation correspond une augmentation ou diminution de

peine (art. 30). Les circonstances aggravantes ou atténuantes

inhérentes à la personne de l'agent aggravent ou atténuent ex-
clusivement sa propre responsabilité (art. 31). Les circonstan-

ces aggravantes relatives au fait délictueux aggravant seulement

la responsabilité criminelle de ceux des agents qui en avaient

connaissance ou devaient les prévoir avant le crime ou pendant
son exécution (art. 32;. En matière de contraventions, la res-

ponsabilité criminelle ne peut être ni atténuée ni aggravée, sauf

le cas de récidive larl. 33 1.

206. — Sont exclusivement des circonstances aggravantes :

do le fait d'avoir commis le crime avec préméditation; 2" le fait

de l'avoir commis moyennant un don ou une promesse; 3" le

fait de l'avoir commis par suite du refus de la victime, de con-
sentir à une action ou omission contraire au droit ou à la mo-
rale ;

4" le l'ait de l'avoir commis en vue de pouvoir perpétrer

un autre délit; 5° le fait que le crime a été précédé d'offenses,

menaces ou conditions de faire ou de ne pas faire une chose;
6» le fait qu'il a élé précédé d'un crime manqué ou tenté; 7° le

fait que le crime a été concerté entre deux ou plusieurs person-

nes; 8° le fait qu'une ou plusieurs personnes ont été appelées

à concourir à la perpétration du crime; 9° le fait que le crime

a été commis avec l'aide de personnes qui pouvaient en faciliter

ou en assurer l'impunilé; 10° le fait qu'il l'a été par deux ou
plusieurs personnes; H" le fait qu'il l'a été avec guet-apens

(espéra, emboscada) , déguisement, surprise, trahison, perfidie,

excès de pouvoir, abus de confiance ou quelque fraude; 12° le

fait que le crime a élé commis avec efl'raction , escalade ou
fausses clefs; 13° le fait qu'il l'a été à l'aide de poison, inonda-

tion, incendie, explosion , déraillement, naulrage ou avarie de
bateau, instrument ou arme dont le port et l'usage sont prohi-

bés ; 140 le lait que le crime a été commis avec emploi simultané

de divers moyens, ou avec insistance dans la perpétration après

que les premiers efforts ont échoué ; 15° le fait qu'il l'a été, l'au-

teur avant pénétré ou tenté de pénétrer dans la maison de la

victime; 16" le fait qu'il l'a été dans la maison d'habitation de

l'auteur sans nulle provocation de la victime; 17" le fait qu'il

l'a été dans un lieu sacré, dans un tribunal ou au siège d'une

administration publique; 18° le fait qu'il l'a élé sur une route

ou dans un lieu désert; 19° le fait qu'il l'a été de nuit, à moins

que la gravité du crime n'augmente à raison du scandale résul-

tant de la publicité; 20" le fait que le crime a été commis par

quelque moyen de publicité ou en une certaine forme donnée à

sa perpétration, dans les cas où la publicité augmente le scan-

dale; 21° le fait que le crime a été commis en manquant d'é-

gards à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions;

22° le fait qu'il a été commis à l'occasion d'un incendie, nau-
frage, tremblement de terre ou inondation, d'un décès, de quel

que calamité publique ou d'un accident survenu personnellement

à la victime; 23° le fait qu'il a élé accompagné de cruautés, spo-

liations ou destructions , non nécessaires à la consommation du

crime; 24° le fait qu'en le commettant l'auteur s'est prévalu de

sa qualité de fonctionnaire; 25" le fait que le crime a été com-
mis alors que l'auteur avait l'obligation spéciale de ne pas le

commettre, de s'opposer à sa perpétration ou de concourir à sa

répression; 26" le fait que l'agent avait reçu des bienfaits rie

la victime, à moins que celle-ci n'ait amené par une offense la

perpétration du crime; 27° le fait que le crime été commis alors

que la victime est l'ascendant, le descendant, le conjoint, le

parent ou l'allié au deuxième degré, le maitre ou l'élève, le tu-

teur ou le pupille, le maitre ou le serviteur, ou de quelque

manière légitime, le supérieur ou l'inférieur de l'agent; 28'' le

fait que l'auteur du crime avait sur sa victime une supériorité

manifeste à raison de son âge, de son sexe, ou de ses armes;
29° le fait que le crime a été commis au mépris du respect dft

au sexe, à l'iige ou à l'état de santé de la victime; 30° le fait que

la victime était sous la protection immédiate de l'autorité pu-

blique; 31° le l'ait qu'il est résulté du crime un autre mal acces-

soire; 32" le fait que le mal résultant du crime a élé augmenté
par quelque circonstance ignominieuse; 33° la récidive ou la

succession de délits; 34» l'accumulation de délits (art. 34).

207. — Sont des circonstances atténuantes de la responsa-

bilité criminelle de l'agent : 1" une bonne conduite antérieure;

2° des services importants rendus à la société; 3'J la minorité de

quatorze ans (quand l'agent est punissablei, de dix-huit ou de

vingt et un ans, et l'âge de plus de soixante-dix ans ;
4° la provo-

cation , si le crime a été commis immédiatement après; o" l'iii-

28
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tention d'éviter un mal ou de produire un mal moindre; 6° l'im-

parfuite connaissance de ce que Tacle avait de mauvais ;
7" la

contrainte physique, lorsqu'elle é:ail surmontahle; 8° le lait de
n'avoir pas prévu les maux pouvant résulter du délit ou de
s'en être rendu un compte imparfait; 9° l'aveu spontané du dé-
lit; 10° la réparation spontanée du dommage; 11° un ordre ou
un conseil donné par un ascendant, tuteur, instituteurou maître
(amo), lorsque l'atrenlesl mineur et. non émanci|ié; 12" un ordre
donné par un supérieur hiérarchique, lorsque cet ordre ne sulfit

pas pour constituer une justification complète; 13° le fait que le

crime a été commis par l'agent pour se venger ou venger son
conjoint, son ascendant, son descendant, ou un parent ou allié

jusques et y compris le troisième degré, de quelque injure, in-

sulte ou offense ayant précédé immédiatement lecrime; 14° l'em-
portement subit provoqué par une cause qui soulève une juste
indignation publique; Hi» une terreur surmontable; 16° la résis-

tance au.\' ordres d'un supérieur hiérarchique, lorsque l'obéis-

sance n'était pas due et que l'accomplissement de l'ordre reçu

aurait constitué un crime plus grave; 17" l'excès de la légitime
défense; 18" le fait de se présenter volontairementaux autorités;
19° le l'ait que le dommage est minime on l'acilemenl réparable;
20° la révélation des autres agents du délit, des instruments du
délit ou du corps de délit, en tant qu'elle est véridique et l'aci-

lite l'action de la justice; 21 "l'ivresse, lorsqu'elle est : 1" incom-
plète et imprévue, qu'elle soit ou non postérieure au projet de
crime; 2° incomplète, procurée sans intention criminelle, et non
postérieure au projet de crime; 3° complète, procurée sans in-
tention criminelle, et postérieure au projet de crime; 22° les

diverses circonstances expressément qualifiées d'atténuantes,
dans les cas spéciaux prévus par la loi; 23° en général, toutes
circonstances quelconqui^s qui précèdent, accompagnent ou
suivent le crime , si elles affaiblissent la culpabilité de l'agent ou
diminuent en quelque manière la gravité du l'ail criminel ou de
ses conséquences (art. 39).

208. — Les circonstances indiquées comme aggravantes
cessent de l'être : 1° quand la loi les considère expressément
comme un élément constitutif du délit; 2° quand elles y sont
tellement inhérentes qu'à leur défaut le fait puni par la loi n'au-
rait pas pu être perpétré; 3" lorsque la loi déclare expressément
ou que les circonstances et la nature spéciale du crime indiquent
qu'elles ne doivent pas aggraver ou qu'elles doivent atténuer la

responsabilité criminelle ries agents chez lesquels elles se ren-
contrent (art. 40). Quand l'une des circonstances mentionnées
à l'art. 34 {suiirà , n. 206), constitue un crime, elle n'aggrave
pas la responsabilité de l'agent si ce n'est au point de vue du
cumul des délits (art. 40, § unique).

§ 9. RDf!$is.

209. — La criminalité et la mesure de la peine encourue par
le délinquant augmentent, suivant que : 1° le délinquant a agi
avec plus de préméditation ;

2° sa condition sociale, ses fonctions,
son éducation sont plus relevées; 3» ses mobiles, en commet-
tant le délit, étaient plus contraires à la loi et à la morale;
4° il a associé plus d'individus à son délit; JW il a fait plus d'elforls
pour écarter les obstacles; 6° il mécounait des devoirs person-
nels plus étroits, à raison du lieu où le crime est commis ou
de la personne contre laquelle il agit; 7° il a apporté plus de
cruauté, d'indignité ou d'immoralité dans la préparation ou la

perpétration du délit; 8° le danger résultant du délit était plus
grand soit pour un ou plusieurs particuliers, soit pour la société
tout entière ou pour l'Etat; 9" le mal ou le dommage est plus
considérable; 10° dans l'instruction ou devant les .juges, il a
montré moins de sincérité et plus d'obstination dans ses déné-
gations, et notamment cherché à rendre suspects ou à incri-
miner des innocents (C. pén. russe de 1800, art. 129 .

210. — Les cas dans lesquels, à raison d'une ou plusieurs
des circonstances qui viennent d'être énumérées, le tribunal,
sans se borner à augmenter la mesure de la peine, doit aug-
menter la peine d'un ou de plusieurs degrés ou appliquer au
condamné une autre peine plus rigoureuse, sont indiqués dans
le Code à propos de chaque di-lit en particulier (arl 130i.
211. — 11 y a lieu de considérer aussi comme une circons-

tance aggravante la perpétration itérative du même délit, la per-
pétration d'un nouveau délit après une condamnation, ou après
obtention d'une grâce ou amnistie à raison du premier (arl. 131).
Dans les cas où le Code ne punit pas expressément la récidive,

le juge prononce toujours, lorsque cette circonstance se produit,
la peine la plus élevée prévue pour le délit dont il s'agit (art-

132).

212. — Sont à considérer comme des circonstances qui atté-

nuent la criminalité et permettent de diminuer la peine : i" le

fait que le coupable, de son propre mouvement et avant qu'au-
cun soupçon ne fût tombé sur lui, comparait devant l'autorité

et fait un aveu sincère de son crime en en exprimant son repen-
tir; 2° le l'ait que cet aveu a lieu, non pas avant tout soupçon,
mais tout au moins dès les premiers interrogatoires; 3' le l'ail

que le coupable indique à temps, sincèrement et sans réticences
tous ses complices; 4° le fait qu'il a agi par légèreté, ou par une
faiblesse d'esprit, bêtise, ou ignorance grossière que d'autres
ont exploitée pour l'entraîner à commettre le délit; b° le fait

qu'il a commis le délit, ensuite d'une vive excitation motivée par
des offenses, des injures ou des voies de fait de la part de la

personne à laquelle il a fait ou cherché à faire du mal; 6° le fait

d'avoir été amené à commettre le délit par l'insistance, l'ordre

ou le mauvais exemple de gens à qui la nature, ou la loi donnait
autorité sur lui; 7" le fait de l'avoir commis uniquement sous
l'empire d'un impérieux besoin et parce qu'il manquait absolu-
ment de ressources et de travail; 8° le fait d'avoir, pendant la

perpétration du délit, éprouvé quelque repentir ou commiséra-
tion pour les victimes ei, pour cette raison, renoncé à aller jus-
qu'au bout et retenu ses complices; 9° le fait, après la perpétration
du délit, rie s'être efforcé d'en atténuer les conséquences et de
réparer le dommage causé ,C. pén. russe de 1800, arl. 134).

213. — Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, le tribu-

nal a le droit de diminuer la peine dans les limites du degré
fixé par la loi ou rie 1,'abaisser d'un ou de deux degrés; en ma-
tière de délits de presse, il peut même descendre jusqu'au degré
supérieur de la peine immédiatement inférieure (art. 135).

214. — Le bas âge et la minorité du coupable sont égale-
ment des circonstances atténuantes (art 130i. La loi établit une
gradation suivant que le coupable a plus de sept ans et moins
de dix, plus de dix et moins rie quatorze, plus de quatorze et

moins de vingt et un (art. 137 à 142). Lorsqu'il est démontré
que le mineur a été entraîné au crime par un majeur, la peine

peut être abaissée d'un ou de deux degrés larl. 143). Les mi-
neurs rie plus de dix ans qui, après avoir été condamnés une
l'ois, commettent soit de nouveau le même délit, soit un délit

égal ou plus grave, encourent les mêmes peines que les ma-
jeurs (arl. 146).

215. — Lorsque la loi ne précise pas seulement la nature et

le degré rie la peine à infliger, mais encore sa plus forte et plus

faible mesure, le tribunal est tenu, suivant le riegré de culpa-

bilité et les circonstances de la cause , de condamner le coupa-
ble soit au maximum, soit au minimum, soit à l'une des pro-

portions intermédiaires. Lors, au contraire, que la loi se borne
à préciser la nature et le degré de la peine, sans indication de
maximum ni de minimum, le juge en fixe la mesure à son gré,

suivant le degré de culpabilité et l'existence de circonstances

atténuantes ou aggravantes art. 148 . Si la loi n'a indiqué que
la nature de la peine, ou si elle en indique plusieurs pouvant
être commuées l'une ou l'autre, le juge apprécie, d'après les

mêmes circonstances et d'après la position de l'inculpé, soit le

degré et la mesure rie la peine unique, soit laquelle ries peines

multiples il convient rie prononcer (arl. 149).

216. — Indépendamment des circonstances atténuantes pro-

prement dites, qui diminuent la criminalité et n'influent sur la

quotité de la peine qu'à raison de cette diminution, le Code
russe s'occupe aussi des circonstances qui, sans diminuer la

criminalité
,
permettent de diminuer la peine. Ce sont : 1° l'aveu

sincère et volontaire devant le tribunal; 2° les bons et longs

services antérieurs ou un mérite exceptionnel; 3° le fait par un
non-chrétien d'embrasser le christianisme; 4° le fait, pour un

délit n'entraînant pas la dégradation civique, d'avoir subi une

longue prison préventive (art. 133).

§ 10. SUÈUE.

217. — Le Code pénal suédois rie 1864 ne contient pas de

chapitre spécial sur les circonstances qui alténuent ou qui aggra-

vent la criminalité et, notamment, ne prévoit pas que les peines

portées par la loi puissent être diminuées parce qu'il existerait

Il ries circonstances atténuantes », sans autre spécification. Il

examine seulement . dans son chap. .">, " les causes qui excluent.
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diminuent ou suppriment la culpabilité », et, en ce qui touche

la diminution, qui seule a trait à notre matière, se borne à in-

diquer comme permettant au juge d'abaisser la peine ordinaire

le fait que le coupable a quatorze ans révolus et moins de quinze

ou de dix-huit ans (§§ 2 et 3), ou qu'au moment de l'action il ne

jouissait pas de toute sa raison, par suite de maladie, de décré-

pitude ou d'un autre égarement survenu sans sa faute, sans

toutefois qu'il puisse être considéré comme absolument irres-

ponsable § 6).

218. — La matière des circonstances aggravantes est traitée

dans le Code pénal fédéral de 1833 et dans plusieurs législations

cantonales; parmi ces dernières, nous passerons en revue les

Codes de Fribourg, de Lucerne, de Neufch.Uel, de Soleure, de

Saint-Liall , de Vaud et de Zurich.

21î>. — A. Code fcdeml. — » Le juge, en appliquant la

peine dans les limites de la loi, la fixe plus rigoureusement :

a) en raison de la quotité et de l'irréparabilité du dommage qui

a été causé ou qui aurait pu être causé par l'acte que punit la

loi; b) en raison du nombre et de l'importance des devoirs vio-

lés par l'acte punissable
,
par exemple , si la partie lésée était

sans moyens de défense, s'il y a eu abus de confiance, etc.;

c) selon le degré de persévérance, d'audace ou de ruse qu'ont

révélé les préparatifs c\ la consommation de l'acte : d) en raison

du nombre de condamnations déjà encourues par le prévenu

pour des crimes ou des délits dérivant du même penchant cou-

pable: c selon la dilliculté qu'il y avait à se prémunir contre le

crime ou le délit; on doit donc "envisager spécialement comme
une circonstance aggravante le fait que le crime ou délit a été

commis par plusieurs individus qui s'étaient préalablement con-

certés (complot); dans ce cas, les auteurs et les chefs sont les

plus punissables » fart. 31).

220. — B. FRiBocRr.. — M Dans la détermination des peines

outre le maximum et le minimum, le juge pr>>nd en considéra-

tion les circonstances atténuantes ou aggravantes autres que

celles qui font l'objet des dispositions spéciales de la loi, tant

sous le rapport du mal matériel causé par le crime que sous le

rapport de la culpabilité de l'agent » C. pén., art. 67).

221. — C. LrcEUNE. — Dans l'application de la peine, le

juge doit tenir compte : ai du degré du dommage et du danger

résultant de l'acte à punir; 6i de l'intenlion et de l'état d'esprit

de l'auteur de l'acte. Suivant qu'à ces points de vue il y a des

circonstances atténuantes ou aggravantes, la peine est aug-

mentée ou diminuée dans les limites posées par la loi (C. pén.,

art. '()\.

222. — D. Neikchatel. — Le nouveau Code pénal du 12 févr.

1801, beaucoup moins explicite que l'ancien, se borne à dire

que <( les circonstances atténuantes ou aggravantes autres que
celles qui font l'objet de dispositions spéciales de la loi sont

prises en considération par le juge dans la détermination de la

peine .., sans lui prescrire dans quelle mesure il peut ou doit

en tenir compte iC. pén., art. 88).

223. — E. Saint-Gmx. — La peine est augmentée ou dimi-

nuée dans les limites posées par la loi : ai suivant que l'acte est

plus ou moins dangereux et qu'il a des conséquences plus ou

moins graves et étendues; h\ suivant le degré de la prémédita-

tion, du plus ou moins d'intention mauvaise {BcfSwiUigheil], de

la maturité et de la persistance du dessein coupable et de la

participation plus ou moins active à la perpétration de l'acte;

c) suivant que la faute est plus ou moins lourde à raison de la

situation personnelle du coupable, de ses rapports avec la vic-

time ou des procédés de celle-ci; d) suivant que, à raison de

ses antécédents ou de son attitude pendant l'instruction, le cou-

pable iiarait plus ou moins perverti ou dangereux, que la peine

lui sera f)lus ou moins sensible et sera plus ou moins efficace,

et suivant que, même après le commencement des poursuites,

il se sera efforcé d'atténuer le mal dont il est l'auteur C. pén.,

art. 33).

224. — Le fait que l'acte est commis par plusieurs per-

sonnes constitue une circonstance aggravante, en tant que la

pluralité de participants n'est pas un élément constitutif du dé-

lit ou n'entraîne pas déjà ipf^o facto une peine spéciale ou diffé-

rente. Hors le cas de llagrant délit, l'aveu du coupable est une
circonstance atténuante lart. 36).

225. — V. SoLKinK. — Le juge, appelé à appliquer la peine

dans les limites posées par la loi, doit tenir compte du degré de

danger que présente l'acte à punir, de la grandeur du dommage
qui en est résulté , du degré de perversité et de ténacité dans

son mauvais dessein manifestées par le coupable, ainsi que des

antécédents de ce dernier. Est à considérer, notamment, comme
un motif d'aggravation rie la peine, le fait que l'acte a été préparé

et exécuté par plusieurs personnes et que l'auteur a déjà subi

une condamnation (C. pén., art. o\).

226. — G. Vaud. — L'art. 63, C. pén., se borne à dire que,

dans la détermination de la peine, entri^ le maximum et le mi-

nimum, le juge doit prendre en considératiiin les circonstances

atténuantes ou aggravantes autres que celles qui font l'objet de

dispositions spéciales de la loi.

227. — H. Zurich. — Le Code pénal zurichois commence par

poser pour le juge la règle générale indiquée suprà sous la ru-

brique Suleure (u. 223, art. o8i. «• Art. o'i : La peine doit notam-

ment être augmèndée : a] plus est considérable le dommage causé

par le crime ou dont on a menacé la victime, et moins ce dom-

mage est réparable; 6; plus étaient nombreux et sérieux les mo-
tifs de ne pas commettre l'acte et li^s devoirs que le coupable

foulait aux pieds, et plus il était en état de comprendre les uns

et les autres: c) plus l'acte rencontrait d'obstacles, et plus il a

fallu d'audace, de ténacité et de ruse pour le préparer et le per-

pétrer; (/) plus l'auteur a montré de méchanceté et de cruauté;

e) plus il a déjà encouru de condamnations; f) plus il était dif-

ficile df se garantir contre le crime ; on doit donc considérer

comme une circonstance particulièrement aggravante le fait qu'il

a été concerté et commis par plusieurs personnes. »

228. — Les Codes pénaux de la Suisse distinguent les causes

d'atténuation spéciales des circonstances atténuantes indétermi-

nées et non spécifiées expressément. Les causes déterminées

rentrent plutôt dans la matière des excuses et c'est à ce mot que

nous les indiquerons. Les circonstances atténuantes non spéci-

fiées sont prévues dans un nombre relativement limité de légis-

lations cantonales; les seuls Codes qui y lassent allusion sont

ceux d'Appenzell iR. syt. , de Berne, de Fribourg, de Genève,

de Lucerne, de Neufchàtel, d'Obwalden et de Vaud; nous ne

croyons pas devoir nous arrêter ici aux législations des deux

demi-cantons d'Appenzell et d'Obwalden. Voici les dispositions

des six autres législations.

229. — A. Bernk. — Si, dans un crime puni de la peine de

mort, il y a des circonstances atténuantes, le juge doit condam-

ner le coupable u la réclusion perpétuelle ou à vingt ans au moins

de ladite peine (C. pén., art. 301. Dans les autres cas, l'existence

de circonstances atténuantes n'entraîne , en réalité ,
aucune

diminution ou modification de peine.

230. — B. Fribourg. — «S'il est reconnu qu'un crime em-

portant la peine de mort a été accompagné d.» circonstances at-

ténuantes, cette peine sera remplacée par la réclusion à la maison

de force, à perpétuité ou à temps. Si l'existence de circonstances

atténuantes a été admise à l'occasion d'un crime emportant la

réclusion à perpétuité, cette peine sera remplacée par une ré-

clusion à temps (C. pén., art. 6"i).

231. — C. Ge.nj;ve. — Quand le jury a ajouté à sa déclara-

tion que l'accusé a agi en des circonstances atténuantes, si la

peine établie par la loi est la réclusion à perpétuité, le président

prononce la peine de la réclusion de trois à vingt ans. Si la peine

établie par la loi est la réclusion à temps, la cour prononce un

emprisonnement de un à cinq ans. Si c'est le bannissement, le

maximum et le minimum sont réduits de moitié (C. instr. pén.,

art. 360).

232. — Lorsque le jury a ajouté à sa déclaration que l'accusé

a agi en des circonstances très-atténuantes, si la peine établie

par la loi est la réclusion à perpétuité, le président prononce un

emprisonnement de cinq ans ou au-dessous sans minimum. Si

la peine établie par la loi est la réclusion à temps , la cour pro-

nonce un emprisonnement de deux ans ou au-dessous, sans mi-

nimum. Si c'est le bannissement , la peine ne peut dépasser le

quart du maximum (Ib., art. 361).

233. — Pour les amendes, le maximumjprévu par la loi est

réduit à la moitié, en cas de circonstances atténuantes, et au

quart, en cas de circonstances très-atténuantes (/6., art. 362).

234. — Les dispositions qui précèdent sont relatives aux

causes criminelles. En matière correctionnelle, le maximum et le

minimum de la peine sont réduits de moitié au cas de circons-

tances atténuantes; et, si les circonstances sont Irès-alténuan-

tes, la peine ne peut dépasser le quart du maximum [Ih.. art 41 1
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et 412). Dans les cas où le Code prévoit tout ii la fois l'emprisoTi-

nement et Tamenrle, le tribunal peut prononcer séparément l'une

ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'empri-

sonnement sans qu'elle puisse être au-dessous des peines de po-

lice {}b.. art. 421.

235. — D. Llt.er.ne. — Par exception, la peine prévue par la

loi peut être réduite à un quart, lorsque, à raison de l'abondance

et de l'impoitance des circonstances atténuantes, le minimum
même de ladite peine parait au jutre hors de proportion avec le

degré de culpabilité de l'accusé; mais, dans chaque cas, le ju-

gement doit être e.xaclement justifié par l'indication des circons-

tances qui motivent l'exception (C. pén., art. 72).

236. — D'après la loi du 6 mars 1883, qui rétablit dans le

canton la peine de mort, le juge peut convertir cette peine en une
réclusion à perpétuité, s'il y a des circonstances atténuantes et

que le coupable ne soit pas en état de récidive.

237. — E. iXeckchatel. — Nous avons déjà fait connaître, .sî(-

pra, n. 222, à propos des circonstances aggravantes, la dispo-

sition du nouveau Code pénal, relative tout à la fois à l'aggra-

vation et à l'atténuation : elle prescrit seulement au juge de

<' prendre en considération dans la détermination de la peine »

les circonstances aggravantes ou atténuantes autres que celles

qui font l'objet de dispositions spéciales de la loi (C. pén. de

1801, art. 88).

238. — F. Vaud. — « Lorsqu'un délit emportant la peine de

la réclusion à perpétuité est accompagné de circonstances atté-

nuantes, le juge peut commuer cette peine en une ré'clusion de

quinze à trente ans (C. pén., art. 61 ; Décr. 20 janv. IS'S); et

,

d'une façon plus générale, le juge doit prendre en considération

les circonstances atténuantes dans la détermination de la peine

entre le maximum et le minimum (C. pén., art. 63).

CIRCULAIRE MINISTERIELLE.
ET t_lRniiN.N,\.\CES.

CIRCULATION (Boisso.ns)

V. Lois, Décrets

1. — En matière d'impôt indirect , on désigne sous le nom de

droit de circulation, la taxe générale qui est perçue à chaque
déplacement ou enlèvement des vins, cidres, poirés et hydro-
mels. — V. suprà, v'* Boissons, n. 84 et s.. Cidres.

2. — Le transport et l'enlèvement des boissons (spiritueux,

vins, cidres, poirés et hydromels) sont soumis à un ensemble de
prescriptions, qu'on désigne parla rubrique générale : formalités

à la circulation; elles ont été énumérées sous le mot Bnhsons

,

n. 2o0 et s. — V. infrâ. V ContribiUiotu indirectes.

CITATION. — V. Ajourneme.nt. ^ Citation oirecte. — Ex-

ploit.

Législation.

C. proc. civ., art. 1 et s.; — C. instr. crim., art. 19, 1415 et

s., 182 et s.
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au tribunal de paix. — Bonfils, Traité élémentaire d'organisa-
tion judiciaire , de compétence et de procédure en matière civile

et commerciale, 1801, 2' édit., in-8", n. 422 et s., 910 et 911.—
Bonnes(eur, Nouveau manuel théorique et pratique de la taxe
des frais en matière civile, 1864, in-8°, p. 19. — Bost, Ency-
clopédie des justices de paix et des tribunaux de simple police,

18o4, 2° édit., 2 vol. in-8°, v'* Citation en conciliation , Citation

en jugement. — Boucher d'.Xrgis et Sorel , Nouveau dictionnaire

raisonné de la taxe en matière civile, 1882, 3" édit., in-8°, v'*

.Ajournement, Citation devant le juge de paix — Bourbeau, De
la justice de paix. Compétence et procédure civile, 1863, in 8°,

n. 440 et s. — Bourguig'non, Jurisprudence des Codes criminels,

1825, 3 vol. in-8°, sur les art. 19, 145 et s., 182 et s., C. instr.

crim. — Carnot, De l'instruction criminelle, 1846, 2" édit., 4 vol.

in-4% t. 1, p. 595, 601 et s., 617 et s.; t. 2, p. 30 et s.: t. 3, p.

630; supplément, p. 49, 67. — Carré, Compétence judiciaire des

juges de pai.v en matière civile et pénale , 1876, 2 vol. in-8'', t. 1

(matières civiles), n. 623, 648, 681, 838 et s., 1016; t. 2 (matiè-

res pénales), n. 1284 et s., 1455; — Le droit franniis dans ses

rapports avec la juridiction des justices de paix, 1839, 4 vol.

in-S", t. 4, p. 6 et s., 543 et s. — Carré et Chauveau, Lois de la

procédure civile et commerciale , 1880-1888, 5" édit., 7 vol. in-8»,

t. 1, p. 1 et s.; supplément, p. 1 et s. — Carré et Foucher, Traité

des lois sur l'organisation judiciaire, 1839, 2" édit., 9 vol. in-8",

t. 1, p. 234. — Celliez et Le Senne, Loi de 1881 accompagnée
des travaux de rédaction, 1882, in-8°, p. 603 et s. — Chauveau
et Godoffre, Commentaire du tarif en matière civile, 1864, 2' édit.,

2 vol. in-8°, t. 1, n. 548 et s. — Cochet de Savigny, Ferrève,

Kerchner et RufTet, Dictionnaire de la gendarmerie , 1802, 5'

édit., in-8'', \° Citation. — Curasson, Code forestier conféré et

mis en rapport avec la législation. 1828, 2 vol. in-8i', t. 1, p. 152,

229; t. 2, p. 83, 241, 449. — Dehelleyme, Ordonnances sur re-

quêtes et sur référés, 3e édit., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 9 et s. — Des-
camps , Traité des fonctions du ministère public jjrés les tribu-

naux de première instance, Bruxelles, 1890, ia-8°, n. 631 et s.

— Des Chesnes, Le droit pénal forestier, 1882, in-8'', p. 107 et

108. — Dieuzaide, De la compétence des juges de paix, 1864, in-

8°, p. 25 et s. — Duranton, Cours de droit français, 1844, 4' édit.,

22 vol. in-8o, t. 1, n. 151 et s.; t. 21, n. 264 et's. — Dutruc, For-

mulaire annoté des huissiers, 1885, 2° édit., 2 vol. in-8f, p. 7 et

s.; — Supplément alphabétique et analytique aux lois de la pro-

cédure, 1888, 2° édit., 4 vol. in-8'', v Citation. — Duverger, Ma-
nuel criminel des juges de paix. 1876, 5" édit.,in-8°, p. 138, 143,

230, 311, 320 et s., 334, 346, 370, 412. — Duvergi er, Cot/e d'i)is-

truclion criminelle et Code pénal annoté, 1833, in-S", sur les art.

19, 145 et s., 151, 159, 169, 182 et s., 321, C. instr. crim. — Fa-

breguettes, 'Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de

la presse, 1884, 2 vol. in-8", t. 1007, 2014 et s., 2046, 2047,

2104 et s. — Faustin Hélie, Pratique criminelle des cours et tri-

bunaux, 1877, 2 vol. in-8°, t. 1, n 261 et s., 401 et s.; — Traité

de l'instruction criminelle, 1866-1867, '2' édit , 8 vol. in-S", t. 6,

n. 2568 et s., 2821 et s. — Favard de Langlade, Répertoire de

la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, 1823,

3 vol. in-4'', v" Citation. — Garsonnet, Précis de procédure ci-

vile, 1892, i" édit., in-8o, n. 140 et 141 ;
— Traité théorique et

pratique deprocédure, 1882-1891, 4 vol. in-8° parus, t. 2, p. 214

et s., 251 et s. — Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation,

de l'injure et de l'outrage, 1847, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 330, 331,

335, 377, 380. — Guilbon, Traite de la police du roulage dans

ses rapports avec les trihunau.v de simple police, 1857-1858, in-

8°, n. 194 et s. — Jay, Dictionnaire général et raisonné des jus-

tices de paix , 1859, 2" édit., 4 vol. in-S", V Citation; — 'Traité

de lu compétence générale des juges de paix, 1864, 2"^ édit., iii-

80,. p. 355 et s., 705, 972, 973', 1150. — Laurent, Principes de

droit civil français, 1869-1878, 3" édit., 33 vol. in-S", t. 32, n.

92 et s. — Leloir, Code des parquets, 1889, 2 vol. in-18, t. 2,

p. 38, 66 et s., 133, 178 et s., 230 et s., 373. — Le Poittevin

,

Dictionnaire formulaire des parquets, 1884-1886, 3 vol. in-8'',

v" Citation. — Le Sellyer, Traité de l'exercice et de l'extinction

des actions publiques et privées, 1874, 2 vol. in-S», t. 1, n. 28 et

s.; t. 2, n. 480, 490 et s., 593, 598. — Malepeyre et Mesnard,

Des contraventions de petite voirie et de simple police prévues par

le Code pénal, 1891, in-8'', n. 410 et s. — Mangin, Traité des

procès-verbaux en matière de délits et de contraventions, 1839,

in-S", p. 119, 365. — Mangin et Sorel, Traité de l'action publi-

que et de t'aclion civile en midière criminelle, 1876, 3'^' édit., 2
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vol. in-8°, t. 2, n. 346 el s., 3b7. — Marc-DetTaux, Harel et Du-
truc, Encyclopédie des huissiers, I888-Ib92, 4' éHit., i2 vol. in-

8°, v° Cihition. — Massainhu, Manuel du ministère public, 1876-

188b, 4'- édit., 3 vol. in-8", t. 2, n. 2003 et s. — Meaume, Com-
mentaire du Code forestier, 1844, 3 vol. in-8°, t. 2, n. 1204 et s.

— Merlin, Répertoire universel et raisonne de jurisprudence,

1827-1828, a" édit., 18 vol. in-4o, v" Citation en jui/ement. —
Moreau, De la juridiction des référés, 1890, gr. in-8°, n. 2.tI,

380 et s., 412. — Morin, De la discipline des cours et triliunatu-,

1868, 3" édit., 2 vol in-8", t. 2, p. 333 et s.; — Répertoire uni-

versel et raisonne du droit criminel, 18.Ï1, 2 vol. gr. in-8», v"

Citation. — Ortolan el Ledeau, Le ministère public en France,
1831, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 78, 79, 114, 117, 118, 126, 127. —
Pabon, Traité des infractions du contentieux et des tarifs de
douanes, 1893, 111-8°, n. S96, 918, 925. — Picard et d'Hotfschmidt,

Pandectes belges (en cours de publication), v" Ci/ad'on en matière

pénale. — Pigeau, Poncelet el Lucas-Cliampionniére, Commen-
taire sur le Code de procédure civile, 1827, 2 vol. in-4°, l. 1, p.

3, H, 14. — Polhier, Traité de la procédure civile. OEmres,
édit. Bugnel, 1861-1862, Il vol. m-8°, t. 10, p. 1 et s. — Rau-
ter, Traité théorique et pratique du droit criminel frutiçais, 1836,

2 vol. in-8°, l. 2, p. 412. — Raviart, Le tarif des actes d'huissiers,

1890, in-8o. n. 3, 13, 19, 28, 41, 42, 46, 405, 407, 414. — Ri-

voire. Dictionnaire raisonné du tarif des frais et dépens, 1848,
4' édit., in-8", V Citation. — Rogron, Code de commerce expli-

qué, 1891, 14'édil., 3 vol. in-lS, sur les art. 1 el s. — Rolland
de Villargues, Les Codes crimitiels, 1877, o" édit., 2 vol. gr. in-

8°, t. 1, sur les art. 19, 145 el s.,- 182 et s., C. inslr. crim. —
Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de pro-
cédure civile, commerciale . etc., 1885, 2"^ édit., 9 vol. in-8°, v'^

Citation au tribunal de paix. Citation devant les tribuuuu.v cor-

rectionnels. — Sarraute , Manuel théorique et pratique du juge
d'instruction , 1890, in-S", n. 769 et s. — Sébireel Carteret, En-
cyclopédie du droit (20 livr. parues), v» Citation (exploit de) —
Ségéral , Code pratique des justices de paix en matière civile, 1

vol. in-8°, n. 200 et s., 448 el s.; — Code pratique des tribunaux
de simple police, 1 vol. in-8», n. 293, 299, 303 et s. — Thomine-
Desoaazures, Commentaire sur le Code de procédure civile, 1832,
2 vol. in-4", t. I, p. 49, 50, 56, 59. — Trébutien, Cours él/'men-

taire de droit criminel. 1878-1883, 2"^ édit., par Lainé-Deshayes
et Guillouard. 2 vol. in-8°, l. 2, n. 315, 697. — Vallet el Monta-
gnon , Manuel des magistrats du parquet, 1890, 2 vol. in-8°, t. I ,

n. 197, 347 el s., 443' 801; t. 2, n. 1000, 1183. — Vaudoré, Le
droit civil des juges de pai.v, 1856, 3 vol. gr. in-8o, v° Citation.

Peut-on , par le même exploit , citer un même débiteur devant
le juge de pai.v : 1" en paiement d'une somme inférieure à 200
fr.; 2" en conciliation sur une demande qu'on se propose de faire
contre lui pour le paiement d'une somme e.ccédant ce chiffre?
(lorr. des just. de paix, année 1858, î<' série, l. 3, p. 324. —
/" Peut-on, par une convention tacite , e» dehors de toute décla-
ration spéciale ou ccpresse , saisir le juge de pai.v d'une action
autre que celle qu'indique la citation, par e.vemple, substituer à
une action en élngage d'arbres une action possessoire? Le contrat
judiciaire , en un mot

,
peut-il se former en ce cas entre les par-

ties? 2" Lorsqu'à la demande en élagage d'arbres, on oppose une
e.vception de propriété , le juge de pai.r doit-il surseoir jusqu'à
ce que bi question préjudicielle ait été vidée par les tribunaux
compétents ou doit il se déclarer incompétent? 3" L'exception
préjudicielle doit-elle être nettement formulée? Le juge de paix
peut-il se contenter d'une articulation vague et indéterminée?
Peut-il cvaminer le bien fondé de l'cvceptiou invoquée? i" Le
juge de pair doit-il fixer un délai, au cas ou il ordonne un sur-
sis, dans lequel le défendeur doive faire statuer sur son excep-
tion (Bé/ont) : Corr. des jusl. de paix, année 1861, 2'' série, t. 8,

p. 41. — /" Les juges de pai.v peuvent-ils. par voie réglemen-
taire, prescrire aux huissiers de leur remettre les originaux des
citations la veille de l'audience? 2" En cas de refus de la part
de ces officiers ministériels de se soumettre à une telle prescrip-
tion, que doit faire le juqe de p<dx? (!orr. des just. de paix, an-
née 1862, 2' série, t. 9, p. 168, 293. — Dans le cas ou il n'a pas
été cite, le prévenu doit-il nécessairement se présenter devant le

tribunal de police (Nœuvéglise) : Corr. des jusl. de paix, année
1873, 2" série, l. 20, p. 18«. — La loi du 2.Ï mai hS38 sur
les justices de paix est-elle applicable aux matières de simple po-
lice? Spécialement , le juge de pair peut-il interdire aux huissiers
de son ressort de donner aucune citation devant le tribunal de

police, sans qu'au préalable il n'ait appelé . sans frais, les par-
ties devant lui? ,]. proc. civ. et coram., Ib49, t. 15, p. 441. — Le
greffier de justice de paix peut-il refuser aux parties la remise
des originau.v des citations devant le tribunal de paix ou devant
le bureau de paix? .1. proc. civ. el comm., 1853, t. 19, p. 20. —
Peut-on réunir, dans le même e.vploit, une demande de la com-
pétence du juge de pai.r et une citation en conciliation relative à
une action de la compétence du tribunal civil? J. proc. civ. et

comm., 1854, t. 20, p. 288. — En matière de simple police,
l'huissier doit-il ne faire qu'un seul original , tout à la fois pour
la citation du prévenu et des témoins à peine de rejet de la taxe?
J. proc. civ.el comm., 1857, t. 23, p. 465. — Le permis de citer

une fois délivré, tombe-t-il en péremption s'il n'est pas suivi
d'une citation devant le tribunal de paix dans un certain délai?
.J. proc. civ. el comm., 1858, t. 24, p. 481.

Enregistreme.nt et timbre. — C.-A., y'ouvcau dictionnaire
d'enregistrement et de timbre, 1874, 2 vol. 10-4°, v° Exploit; —
Dictionnaire des droits d'enregistrement , de timbre, de greffe et

d'hypothèque, 1874-1891, 6 vol. in-4o, v'« Citation, Exploit. —
Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines, 1844,
2 vol. in-4'', v» Exploit. — Garnier, Répertoire général et raisonné
de l'enregistrement, 1890-1892, 7° édit., 6 vol. in-4o, V E.vploit.
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DIVISION.

Sect. 1. — Citation devant le juge de paix (n. 2 et 3).

§ 1. — Formes de lu citation en justice de puix (n. 4 à 15).

§ 2. — Signification de la citation en justice de paix (n. 16).

j 3. — Délai pour comparaître (n. 17 à 24).

§ 4. — Effets de la citation en justice de paix (n. 2o et 26).

Sert. II. — Citation devant le tribunal de simple police

et devant le tiibunal correctionnel n. 27 à 32).

§ I . — Formes de la citation en simple police et en police

correctionnelle {n. 33 à 94).

§ 2. — Signification de la citation en simple police nu en

police correctionnelle.

1° Formes de la signification (n. 9o à 1 10).

2° Par quel agent la citation peut être donnée (n. 111

à Ho).

§ 3. — DiHai pour comparaître n. 116 a 137).

§ 4. — Effets de la citation (n. 138 à 163\

Sect. 111. — Enregistrement et timbre (n. 164 à 174).

1. — Dans un sens général, le mot citation est synonyme
frajournement. Dans un sens spécial el plus usité, il signifie

soit l'assignation h comparaître en matière civile devant le juge
de pai.x siégeant comme juge ou comme conciliateur, soit l'assi-

gnation à comparaitre en matière pénale devant le tribunal de
simple police ou devant le tribunal de police correctionnelle.

Section 1

.

Citation devant le juge de paix.

2. — Sous l'empire de la loi des 14-26 oct. 1790, l'assignation

en ustice de paix devait être faite au moyen d'une cédule qui

("lait délivrée par le juge de paix et notifiée par le greifier de
la municipalité du domicile du défendeur. Aujourd'hui et en
vertu des art. 1 el s., C. proc. civ., l'assignation est faite par
voie de citation et signifiée par ministère d'huissier.

3. — Mais les parties peuvent parfaitement comparaître vo-
lontairement devant le juge de paix et sans qu'il ait été signifié

une citation au défendeur (art. 7, C proc. civ.).

S I . Formes de lu citation en justice de paix.

4. — Aux termes de l'art. 1, C. proc. civ., " toute citation

devant les juges de paix contiendra la date du jour, mois el an,
les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, de-
meure el immatricule de l'huissier, les noms et demeure du dé-

fendeur; elle énoncera sommairement l'objet el les moyens de la

demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la

demande , et le jour et l'heure de la comparution ». Celte éliu-

mération des mentions que doivent contenir les citations en
justice de paix se rapproche beaucoup de celle qui est prescrite

par l'art. 61, C. proc. civ., pour les exploits d'ajournement (V.

suprà, v" Ajournement, el infrà, v'> Exploita. Elle en diffère

cependant à plusieurs points de vue que nous allons indiquer.

5. — En premier lieu, la citation en justice de paix ne con-
tient pas de constitution d'avoué, le ministère des avoués n'é-

tant pas obligatoire devant ces juridictions.

6. — En deuxième lieu el par voie de conséquence , la citation

en justice de paix ne contient pas une élection de domicile de
la part du requérant dans le lieu où siège le juge compétent.
Cette désignation aurait été d ailleurs d'autant moins nécessaire
que les parties en instance devant le juge de paix sont très-sou-

vent domiciliées dans le même canton. — Garsonnet, t. 2, § 251.

7. — En troisième lieu, la citation en justice de paix ne doit

pas contenir la mention spéciale qui est prescrite par l'art. 64,

C. proc. civ., pour les exploits d'ajournement en matière réelle

ou mixte. Il n'est pas nécessaire en d'autres termes que les ci-

tations en justice de paix, dans le cas où elles se réfèrent à

une action possessoire ou à une action en bornage , désignent
< la nature de l'hérilage, la commune, et, autant que possible,

In partie de la commune où il est situé et deux au moins des
tenants et aboutissants ». Il suffit que l'immeuble litigieux y
soit désigné assez clairement pour qu'il soit impossible de le

confondre avec aucun autre. — Garsonnet, toc. cit.. p. 2.t2, n. o.

8. — En quatrième lieu, aucun article ne renferme non plus,

en matière de citation en justice de paix , une disposition ana-
logue à celle que contient l'art. 03, C. proc. civ., pour les ex-
ploits d'ajournement. Le demandeur en justice de paix n'est

donc pas obligé de donner copie des pièces qu'il pourrait invo-
quer à l'appui de sa demande; et si l'instance en justice de paix
a été précédée d'une tentative de conciliation , l'huissier n'est

pas non plus obligé de reproduire dans la citation le procès-
verbal rie non-conciliation ou la mention de la non-comparution.
— Garsonnet, loc. cit.; Boitard , Colmet-Daage el Glasson, t. 1,

n. 603; Bourbeau , t. 7, n. 447.

9. — En cinquième lieu et à l'inverse, la citation en justice

de paix doit contenir le jour et l'heure auxquels le défendeur
sera tenu de comparaître. Lorsqu'il s'agit d'un exploit d'a-

journement, il sut'fil d'assigner dans le délai de huitaine, ou
même, suivant une opinion qui a été maintes el maintes fois

consacrée par la jurisprudence, dans le délai légal ou dans le

délai fixé par le Codé de procédure (V. suprà, s" Ajournement,
n. 281 el s.\ Mais une désignation aussi peu précise du délai

de comparution ne serait plus valable en matière de cilalion en
justice de paix. Ici en effet, à la différence de ce qui se passe
dans les instances devant les tribunaux civils d'arrondissement,

le défendeur n'est pas obligé de se faire représenter par un
ol'ficier ministériel; il peut comparaître en personne ou par un
fondé de pouvoir qu'il a librement choisi : et il est d'autant plus

nécessaire de lui donner des indications exactes sur le moment
où il devra se présenter que les audiences des juges de paix ne
sont pas fixées d'une manière aussi uniforme que celles des tri-

bunaux d'arrondissement. — Garsonnet, loc. cit.; Bonnier, n.

HO; Carré et Chauveau, quest. 3; Levasseur, t. I, n. 101. —
Contra, Trib. d'Anvers, 10 oct. 1866, [Journ. des huissiers, t.

48, p. 117]

10. — A ces différences que nous venons de signaler entre

la forme de la citation en justice de paix et celle de l'exploit

d'ajournement, faut-il en ajouter une dernière qui serait relative

à la mention de la personne à qui la copie de l'exploit est remise?
L'art. 1, C. proc. civ., n'exige pas celle mention dans la cita-

lion en justice de paix. Mais, malgré ce silence , tout le monde
s'accorde à en reconnaître la nécessité. La mention du parlant
à est, en etTet, absolument indispensable pour qu'on sache si le

défendeur a été régulièrement averti, par lui ou par les personnes
déterminées par la loi , de la cilalion qui lui était adressée : on
ne comprendrait donc pas que celle mention put être éludée.

Quant au silence de la loi, il s'explique très-bien ; la mention
dont il s'agit est une mention commune à tous les exploits

d'huissier, et dès lors, il a paru inutile de l'exiger d'une manière
expresse dans la citation en justice de paix.

11. — Telles sont les mentions que doit contenir la citation

en justice de paix. L'omission de ces mentions ou leur insertion

d'une manière irrégulière el insuffisante dans une citation en-

traînerait-elle la nullité de celle citation? La difficulté provient

de ce que l'art. 1, C. proc. civ., après avoir énuméré les men-
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lions que Hoit contenir toute citation en justice de paix, n'ajoute

pas, comme le.fait l'aii. Gl du même Code pour les exploits

d'ajournement, que ces mentions seront observées à peine de

nullité. De là, une controverse qui a donné naissance à plusieurs

systèmes.
' 12. — D'après un premier système, l'omission ou l'irrégula-

rité des mentions prescrites par l'art. 1, C. proc. clv., n'entraî-

nerait jamais la nullité de la citation. Ce système se fonde d'une

part sur la disposition de l'art. 10:iO aux termes duquel " aucun
exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la

nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi », et d'autre

part sur un argument d'analogie tiré de l'art. 5 du même Code.

D'après cet art. ."î, le juge de paix peut, lorsqu'une citation a

été donnée à un délai plus bref que le délai légal et si le dé-

fendeur ne comparait pas, ordonner que ce défendeur sera réas-

signé, sauf au demandeur à supporter les frais de la citation

irrégulière. Or, il n'y a pas de motif pour ne pas appliquer cette

solution aux autres irrégularités ou omissions que peut contenir

une citation. Ces irrégularités ou omissions devront donc être

considérées comme couvertes, de la même manière que celles

qui touchent au délai, si le défendeur comparait; et s'il ne com-
paraît pas, le juge devra le faire réassigner aux frais du deman-
deur, mais sans avoir à prononcer la nullité de la première ci-

tation qui continuera à produire ses effets nouveaux au point

de vue des intérêts moratoires et de l'interruption de la pres-

cription. — En ce sens, Chauveau, sur Carré, t. 1, quest. o;

Tliomine-Desmazures, t. 1, p. 49; Berriat Saint-Prix, t. 1, p.

139; Bourbeau, t. 7, n. -iliO; Rodière, t. 2, p. 21 ; Bounier, t. 2,

n. 3:îI ; Boncenne, t. 1, p. 49; Rousseau et Laisney, v" Cîtaiion

au ttiburuil de paix , n. 6.

i;i. — D'après un deuxième système au contraire, l'omission

ou l'irrégularité des mentions que doit contenir la citation en jus-

tice de paix entraînerait toujours la nullité de cette citation. C'est

une règle, en efl'et
,
qui est aujourd'hui admise d'une manière

unanime que les mentions substantielles doivent être considérées

comme prescrites à peine de nullité, alors même qu'aucun texte

ne prononce expressément cette nullité; et on entend par men-
tions substantielles les mentions sans lesquelles un acte de pro-

cédure ne pourrait pas atteindre le but en vue duquel la loi l'a

établi. Or, n'est-ce pas là le caractère des mentions qui nous
occupe? M'esl-il pas évident qu'une citation serait inefficace et

n'atteindrait pas son but qui est d'avertir le défendeur si elle ne
désignait pas ou ne désignait que d'une manière insuffisante la

personne qui cite, ou bien la personne qui est citée, ou encore

l'objet pour lequel on cite, ou enfin, le juge devant lequel on
est cité? Dès lors, peu importe la disposition de l'art, b, C.

proc. civ. : c'est là une disposition toute exceptionnelle et qui,

par suite, ne saurait être étendue aux autres omissions ou irré-

g-uiarités de la citation. — En ce sens, Pigeau, t. 1, p. 3; Boi-

tard, Colmet-Daage et Glasson , t. 1, n. (503; Garsonnet, t. 2,

§2.'-. t.

14. — Ces deux systèmes nous paraissent également trop

absolus, et nous estimons, avec la jurisprudence, qu'en prin-

cipe l'omission ou l'irrégularité des mentions dont il s'agit en-
traîne bien la nullité de la citation, mais que cette nullité peut
être couverte soit par la comparution du défendeur, soit par
tout autre acte impliquant que la citation a atteint son but mal-
gré son irrégularité ou ses lacunes. Et, en effet, s'il est incon-
testable que l'omission ou l'insuffisance d'une mention substan-

tielle empêclie un acte de procédure d'atteindre son but et doit,

en conséquence, en entraîner la nullité, ce n'est là cependant
qu'une présomption ,

très-rationnelle il est vrai, mais qui n'est

pas une présomption jM/'is et rie jure et qui peut être combattue
et renversée par la preuve contraire. Or, si en fait il est dé-
montré iet c'est précisément ce qui arrive quand le défendeur
comparaît) que la citation , quoique irrégiilière ou incomplète, a

atteint son but, qu'elle a touché le défendeur, qu'elle l'a pleine-

ment averti de l'instance dirigée contre lui , il n'y a plus de
raison pour prononcer la nullité de cette citation. La citation

ne sera donc nulle qu'autant que le défendeur ne se présentera

pas et qu'aucune circonstance ne démontrera que la citation

irrégulière l'a touché : dansée cas, la nullité sera absolue; le

juge de paix ne pourra pas la couvrir par une réassignation et

rendre ainsi à la citation primitive la force d'interrompre la

prescription et de faire courir les intérêts moratoires. — Carré,
t. I , quest. .').

15. — Jugé en ce sens qu'il appartient au juge du fond

d'apprécier si l'erreur de date d'une citation est de nature à en-
lever à cet acte son caractère et son utilité, et que la nullité ne
doit pas être prononcée lorsque cette erreur n'a, en fait , ainsi
que cela résulte de l'aveu du défendeur, laissé à ce défendeur
aucun doute sur le jour de la comparution. — Cass., 29 juill.

1S7.>, Aubin, [S. 75.1.424, P. 75.1001, D. 76.1.83]

§ 2. Signification de la citation en justice de paix.

16. — Les règles de cette signification sont, en principe, les

mêmes que celles de la signification des autres exploits. Elles
en diffèrent cependant au double point de vue des huissiers qui
peuvent faire la signification et des personnes à qui la copie de
la citation doit être remise. — V. à cet égard infrà, v'' Exploit,
Huisnier, Signification.

§3. DiHai pour comparaître.

n. — Ce délai est beaucoup moins étendu que devant les

tribunaux civils de première instance. Aux termes de l'art. S,

C. proc. civ., il est d'un jour franc au lieu de huit jours.

18. — En vertu du même article, modifié par la loi du 3 mai
1802, ce délai , comme celui des ajournements, est susceptible
d'augmentation en raison de la distance entre le domicile du
défenleur et le lieu où ce défendeur doit comparaître. Cette
augmentation est d'un jour par cinq myriamètres de distance
ou fractions de plus de quatre myriamètres : néanmoins le délai

ne peut être augmenté qu'autant que la distance initiale dépasse
cinq myriamètres. — Chauveau, sur Carré, Suppl., quest. sep-
ties et orties.

19. — Cette augmentation, en raison des distances, doit être

comptée pour la comparution , alors même que l'huissier remet-
trait la copie au défendeur qu'il aurait rencontré au lieu où il

doit comparaître ou dans un rayon de cinq myriamètres. —
Carré, Mai}, encycl. des juges de paix, t. 2, n. 2444.

20. — Le délai peut également être abrégé dans les cas qui
requièrent célérité (C. proc. civ., art 6). .\ cet effet, le deman-
deur doit s'adresser verbalement ou par écrit au juge de paix
qui est compétent pour connaître de la contestation : et ce juge
lui délivre une cédule qui lui permettra d'assigner le défendeur
de jour à jour et même d'heure à heure. — Carré et Chauveau,
t. 1, quest. 22 à 25.

21. — Mais il n'est pas nécessaire ici de donner copie au
défendeur de la cédule qui permet de citer a bref délai. Du
reste, il lui est suffisamment donné connaissance de cette cé-
dule, lorsque la citation est pour comparaître sur les lieux con-
tentieux et qu'il est dit que le juge de paix se trouvera sur ces
lieux à l'heure indiquée. — Cass., 4 févr. 1829, Barlet, [S. et

P. chr.]

22.'— lUfaut remarquer au surplus qu'ici, comme en matière

d'ajournement devant les tribunaux de commerce, cette faculté

ne, s'applique qu'au délai ordinaire, et non au délai de distance,

lequel ne peut jamais être modifié. — V. siiprd, v» Ajournement,
n. 494.

23. — Si la citation est donnée à un délai plus long que ce-

lui qui est déterminé par l'art. 5, on appliquera alors les solutions

qui sont admises en matière d'exploits d'ajournement. — V. su-

pni .
\'° Ajournement , n. 419 à 431.

24. — Si, au contraire, la citation est donnée à un délai plus

bref que le délai légal, elle n'est pas pour cela entachée de nul-

lité. D'après l'art. 5, C. proc. civ., cette citation produit ses

effets ordinaires si le défendeur comparaît au jour et à l'heure

qui y étaient déterminés. Si, au contraire , le défendeur ne com-
paraît pas , la citation n'en est pas moins valable; le juge de

paix doit faire réassigner ce défendeur; le demandeur en est

quitte pour supporter définitivement les frais de la première cita-

tion, sauf son recours contre l'huissier. —-Chauveau, sur Carré,

quest. 18.

§ 4. Effets de la citation en justice de paix.

25. — Ces effets sont, en principe, les mêmes que ceux des

exploits d'ajournement. Nous renvoyons donc ici, comme nous
l'avons fait pour rajourneuient , aux mots Co/ie/((sîons, Demande
en justice, Jiiyement ou arrêt par di'faut, Prescription, întiirêts,

Fruits et Possession.

26. — La citation en conciliation est-ellt) soumise aux mêmes
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règles que la citation en justice de paix? — V. infm, V Conci-

liation.

Section II.

Citation devaut le tribunal de simple police et devant

le tribunal correctionnel.

27. — La citation ne constitue pas le seul moyen de saisir

le triijunal de simple police ou le tribunal correctionnel.

28. — Devant le tribunal de simple police, les parties peu-

vent coniparaitre volontairement et sur un simple avertissement

art. 147, C. instr. crim.). Cet avertissement, qui est d'ailleurs

lacultatif, n'est autre chose qu'une citation dispensée des formes

ordinaires des exploits : il est donné, soit par lettre, soit par un

simple avis, soit même verbalement et transmis par le garde

champêtre ou par l'appariteur de police.

29. — Bien qu'il soit d'usage constant pour le ministère pu-

blic de ne laire citer le prévenu que lorsqu'il n'a pas comparu

sur avertissement, il peut être valablement cité directement

sans avertissement préalable : l'omission de cet avertissement

ne saurait autoriser le juge de police à déclarer frustratoires les

frais de la citation et à ne pas les comprendre dans la condam-

nation aux dépens. — Cass., 1" juill. 1864, Martel, [S 6b. i.

104, P. Ob.203, D. 64.1.455] — Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2074; Ser-

rait Saint-Prix, Proc. des trib. du police, n. 121 et 122.

30. — Exceptionnellement, le tribunal de police peut être

saisi par le renvoi que prononcent tantôt le juge d'instruction

ou la chambre des mises en accusation (art. 1 29 et 230, C. instr.

crim.), tantôt le tribunal correctionnel (art. 192), tantôt la cham-

bre criminelle de la Cour de cassation (art. 427).

31. — Devant le tribunal correctionnel, les parties peuvent

également comparaître volontairement, soit dans le cas où elles

sont d'accord, soit sur simple avertissement du ministère public.

— Cass., 16 juin Is81, d'Harvent, [S. 84.1.176. P. 84.1.406,

D. 82.1.279] — Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2818.

32. — Plus souvent, le tribunal correctionnel sera saisi par

le renvoi des juridictions chargées de l'instruction, juges d'ins-

truction ou chambre des mises en accusation (art. 130 et 230,

C. instr. crim.). Dans ce cas, le prévenu devra être assigné, à

la requête du ministère public, au délai ordinaire de trois jours

(art. 132, §2).

§ 1. Formes de la citation en simple police

et en police correctionnelle.

33.— Les articles du Code d'instruction criminelle qui régle-

mentent les formes de cette citation sont loin de contenir des

prescriptions aussi complètes et aussi détaillées que celles qui

sont énumérées par l'art. 61, C. proc. civ., pour la rédaction

des exploits d'ajournement.

34. — En matière de simple police, l'art. 145, C. instr. crim.,

n'exige expressément que trois formalités pour la validité de

la citation , à savoir : que la citation soit faite à la requête

du ministère public ou de la partie qui réclame, qu'elle soit

notifiée par un huissier, et enfin qu'il en soit laissé copie au

prévenu ou à la personne civilement responsable.

35. — Aussi décide-t-on que les prescriptions du Code de

procédure civile et celles de l'art. 181, C. instr. crim., ne sont

pas applicables aux citations en simple police. — Cass., 29 août

1806, Vindevoyel, [S. et P. chr.]; —6 nov. 1847, Malleville,

[P. 48.1.618]

36. — En matière de police correctionnelle, l'art. 182, C. instr.

crim., dispose que le tribunal sera saisi de la connaissance et

des délits de sa compétence soit par le renvoi fait par le juge

d'instruction, soit par la citation donnée directement au pré-

venu et aux personnes civilement responsables du délit par la

partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conserva-

teur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier ou par les gardes

généraux, et, dans tous les cas, par le procureur de la Répu-

blique ... El l'art. 183, qui a pour objet de réglementer cette ci-

tation
,
porte simplement qu'elle contiendra élection de domicile

de la part de la partie civile demanderesse dans la ville où siège

le tribunal, qu'elle énoncera les faits et enfin qu'elle tiendra lieu

de plainte.

37. — Les dispositions des art. 145 et 183, C. instr. crim.,

qui sont évidemment insuffisantes, doivent-elles être complétées

au moyen des règles qui sont prescrites au Code de procédure

civile".' En d'autres termes, les mentions qui sont requises pour
la validité des exploits d'ajournement par l'art. 61^, C. proc. civ.,

doivent-elles également être insérées, a peine de nullité, dans
les citations devant les tribunaux de simple police et devant les

tribunaux de police correctionnelle? La jurisprudence a décidé

d'une façon constante que les règles du Code de procédure pour
la validité des assignations ne sont pas applicables aux matières

criminelles. — Cass., 29 mars 1809, Droits réunis, iS. chr.]; —
18 nov. 1813, Forêts, [S. et P. chr.]; — 2 avr. 1819, Greillot,

[S. et P. chr.]; — 30 déc. 1825, Forêts, [S. et P. chr.]; — 25
janv. 1828, Forêts, [S. chr.]; — 14 févr. 1851, [Bull, crim., n.

67]; — 25 nov. 1875, Séguin, [S. 76.1.385, P. 76.914]; — 6

mars 1879, Têtard et Buchaut, [S. 80.1.44, P. 80.70]; —27
juin. 1888, Gomand, [S. 90.1.38, P. 90.1.61] — Nimes, 29 mars
1838, Horard, [P. 38.1.587]

38. — Mais cette solution admet des tempéraments. S'agit-il

des mentions substantielles, c'est-à-dire des mentions qui sont

absolument nécessaires pour que le défendeur soit bien et dû-
ment averti de l'action dirigée contre lui, ces mentions devront

être insérées dans la citation crrrectionnelle ou de simple police.

On ne concevrait pas, en effet, qu'un prévenu puisse être con-

damné sans avoir été mis à même de se défendre devant le tri-

bunal où il était cité. L'omission ou l'irrégularité desdites men-
tions dans la citation entraînera donc la nullité de cette citation

et du jugement à intervenir, à moins qu'il ne soit prouvé en fait,

soit par la comparution du défendeur, soit par toute autre cir-

constance, que ce défendeur a été averti de ce qu'il avait intérêt

à connaître, malgré les lacunes de la citation qui lui a été si-

gnifiée.

39. — S'agit-il au contraire des mentions non substantielles,

c'est-à-dire des mentions qui ne sont pas absolument indispen-

sables pour avertir le prévenu de l'action dirigée contre lui,

ces mentions , bien que prescrites en matière civile par le Code
de procédure, ne doivent pas être observées à peine de nullité

en matière de simple police et en matière correctionnelle : elles

ne sont, en effet, requises ni par les textes, ni par l'esprit du
Code d'instruction criminelle. — V. Carnot, t. 2, sur l'art. 182,

p. 30; Morin, v" Citation, n. 14; Marc-Deffaux elHarel, v" Cita-

tion, n. 80; Legraverend, t. 2, p. 388; Faustin Hélie, t. 6, n.

2S33; Massabiau, t. 2, n. 2908.

40. — De cette distinction, la jurisprudence a tiré notamment
les conséquences suivantes.

41. — ï" Relativement à la date, il aété jugé qu'une citation

en simple police était nulle, alors que la date de la signification

était restée en blanc sur la copie , « attendu qu'il était dès lors

impossible de constater régulièrement si le délai de vingt-quatre

heures qui, au.\ termes de l'art. 146, C. instr. crim., doit, à

peine de nullité, séparer le jour de la comparution de celui de
la citation, avait été observé ». — Cass., 13 avr. 1888, Cham-
son, [D. 88.1.494]

42. — Et en conséquence qu'un exploit de citation ne peut

valoir comme acte interruptif de la prescription que si la copie

porte une date antérieure à l'expiration du délai fixé pour ladite

prescription, mais que cette condition doit être réputée non
remplie, lorsque les mentions relatives au mois et au jour aux-

quels la copie a été remise au prévenu, ne sont énoncées que
dans un renvoi qui n'a pas été approuvé conformément à l'art.

15, L. 25 vent, an XI. — Cass., 27 juill. 1S88, précité.

43. — Mais le défaut de date n'emportera pas toujours et

nécessairement nullité comme si cette nullité était formellement

prescrite par la loi.

44. — Ainsi il n'y aura pas nullité de la citation pour erreur

de date, si le prévenu a pu connaître, malgré cette erreur, qu'il

était appelé à tel jour devant le tribunal correctionnel. — Nîmes,
27 juin 1867, [Journ. min. publ., t. 10, 1867, p. 242]

45. — De même, il a été jugé qu'aucun article de loi ne dé-

clare nulle, en matière correctionnelle, la citation portant une
date inexacte, soit sur l'original, soit sur la copie qui vaut ori-

ginal pour celui qui l'a reçue , si d'ailleurs il est constant que
la citation a été donnée dans le délai imparti par la loi. — Cass.,

21 déc. 1888, Hoques, (S. 90.1.550, P. 90.1.1307, D. 89.1.175]

46. — ... Et que, spécialement, en matière de contributions

indirectes, la déchéance opposée par le prévenu à l'action de la

régie, à raison de la date inexacte de la copie de la citation, ne

saurait être accueillie , lorsqu'il résulte des énonciations delà
copie que cette copie, liien (jue portant une date erronée, avait

été délivrée depuis la clôture du procès-verbal y visé, et dans le
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Hélai de trois mois imparti par la loi du la juin 1835. — Même
arrêt. — V. Trescaze , Dict. des contrit, indir., v° Poiirsuiles

covvi'ctionnelles , n. 111.

47. — En tout cas, l'irrégularité résultant de la fausse date

ou de l'absence de date sera couverte , soit par la comparution

du prévenu devantle tribunal compétent. — Cass., 30janv. 1S46,

Combes, [S. 40.1.390, P. 46.1.718, D. 46.1.101] — V. aussi,

Cass., 20 juin. 1832, Balat, [S. 33.1.50, P. chr.]

48. — ... Soil, lorsqu'il s'est fait représenter par un avocat

au jour fixé pour la comparution. — Cass., 25 janv. 1828, Forêts,

[S. et P. chr.]

49. — 2° Relativement aux dimanches et jours fériés , il a été

jugé que l'art. 1037, C. proc. civ., ne pouvait recevoir ici son

applicalion et qu'en conséquence, une citation correctionnelle

ou de simple police pouvait valablement être signifiée ces jours-

là — Cass., 12 juin. 1832, Cassitrat, [S. 33.1.225]; — 29 nov.

1838, Vigneron d'HencqueviUe, ^S. 30.1.330, P. 39.1.423]; —
26 avr. 1839, Becq

,
[S. 39.1.867, P. 39.2.285];— 6 déc. 1830,

Nefftzer.jS. 51.1.431, P. 51.2.634,0. 31.1.258];- 25 nov. 1873,

Séguin, L^. 76.1.383, P. 70.913]— Sic, Carnot, sur l'art. 66,

t. 1, p. 316 etsuppl., p. 32 et 33; Morin , v° Fêtes et dimanches
n. 3; Massabiau, t. 2, n. 2022; Dutruc, Méiii. du min. publ., v°

Jour ff!ri(', n. 1.

50. — 3° Relativement uu.vnums, profi'ssiijn cl domicile tant

de l'inculpé que du demandeur, on peut dire qu'il suffit que les

indications de la citation ne permettent pas de confusion préju-

diciable.

51. — 4" Relativement an nom du plaignant, il a été jugé
qu'une citation correctionnelle peut être déclarée valable , bien

qu'elle ne contienne pas le nom de famille du plaignant, mais
indique seulement son prénom, si ce prénom sert généralement
à le désigner, et si le prévenu n'a pu être induit en erreur sur

l'identité du plaignant. — Cass., 24 déc. 1846, Dupin, [S. 47.

1.103, P. 47.2.150, D. 47.4.2421; — 24 mai 1879, ViUain-Lan-
daiserie, [S. 80.1.137, P. 80.291, D. 79.1.273]

52. — Mais on devrait annuler la citation qui ne contien-

drait pas l'indication du demandeur ou de la qualité dans la-

quelle ce demandeur agit. Jugé, en ce sens, qu'une citation n'est

pas valable lorsqu'elle est signifiée, à la requête de l'adminis-

tration forestière par un individu qui n'y fait pas connaître le

titre ou les fondions qui lui donnent le droit de faire la signi-

fication. — Toulouse, 27 déc. 1826, Astrié, [S. et P. chr.]

53. — 5° Relativement à la désignation du prévenu, il

faut citer dans les irrégularités de nature à entraîner la nullité

de la citation, le cas où l'inculpé aurait été désigné d'une ma-
nière insulfisante, notamment si la citation avait été donnée au
fils de tel individu, sans autre désignation lorsqu'il est reconnu
que le père avait plusieurs enfants. — Cass., 31 mars 1832,
Forêts, i^P. chr.]

54. — De même, on devrait considérer comme nulle et non
avenue la citation donnée à une mère pour son fils, lorsqu'elle

en a plusieurs et que l'assignation ne désigne pas celui qui est

l'objet de la poursuite. — Cass., 16 prair. an VII, Quetel
,
[S.

et P. chr.]

55. — ... Et il en serait de même d'une citation donnée sans
autre désignation u au rédacteur de l'article » d'un journal,
assigné comme complice d'un délit de dilfamation. — Cass.,

19 luill. 1883, Weiss, [S. 85.1.320, P. 85.1.1216, D. 84.1.263]

56. — Mais celte désignation ne doit pas non plus être en-
tendue avec trop de rigueur; tout ce que la loi exige, c'est que
le prévenu soit averti en l'ait de l'action dirigée conlre lui.

57. — Jugé, en ce sens, qu'une citation peut être déclarée
valable, bien que le prévenu n'y soit pas ilésigné par ses nom
et prénoms, si en fait il n'existe aucune inci'rtitude sur la per-
sonne citée. — Crenoble, 8 mai 1824, llumbert, [S. et P. chr.]

58. — ... Qu'il en est de même d'une citation qui donne au
cité des ;)ré?wms inexacts, si on les lui attribue généralement
ou qu'il soit le seul à porter dans le lieu le nom patronymique
indiqué. — Cass., 11 janv. 1833, Casseret, [P. chr.] — Metz,
1" nov. 1863, [./ourii. min. publ., t. 7, p. 12]

59. — ... Que le défaut d'indication du domicile du prévenu
n'est pas non plus une cause de nullité, si la citation a été re-

mise à sa personne. — Nimes, 29 mars 1838, Horard, \P. 38.

1.387]

60. — Jugé de même que la citation dans laiiuelle le prévenu
a été irrégulièrement désigné n'est pas nulle, si d'ailleurs il a
comparu au jour indiqué et présenté ses moyens de défense, et
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qu'en tout cas, en admettant qu'il y ait nullité de la citation

pour inobservation des formes prescrites en matière civile, cette

nullité serait couverte, aux termes de l'art. 173, C. proc. civ.,

à défaut d'avoir été proposée avant toute défense au fond. —
Cass., 6 mars 1870, Titard et Buchaud

,
[S. 80.1.44, P. 80.70,

D. 80.1.43]

61. — 6° Relativement au libellé de la demande , la jurispru-
dence n'exige pas non plus la même précision qu'en matière
civile.

62. — Sans doute, il est nécessaire que le prévenu soit averti
d'avance des faits à raison desquels il est poursuivi, ainsi que
le prescrit l'art. 183, C. instr. crim.

63. — C'est ainsi c]u'il a été jugé que la citation doit énoncer
sommairement les faits et l'objet de la poursuite, ce qui est

conforme au texte de l'art. 183, C. instr. crim, — Cass-, 20 juin

1838, Laurent et Vacherie, [S. 30.1.694]; — 8 déc. 1848, Bal-
melle, [P. 30.1.334] — Nancy, 15 mars 1832, Jeroch, [S. 32.2.

307, P. 52.2.365]

64. — Et il a été jugé avec raison que la demande de l'admi-

nistration des contributions indirectes, tirée de ce qu'un parti-

culier aurait contrevenu aux prescriptions des art. 07 et 144,
f^. 28 avr. 1816, en vendant du vin en gros sans déclaration

préalable et sans licence, est non recevable lorsque les faits

sur lesquels s'appuie cette demande n'ont été relatés ni dans le

|irocès-verbal des employés de la régie, ni dans la citation devant
le tribunal correctionnel. — Ùijon , 7 mai 1890, L..., [D. 01.2.

148]

65. — Mais si l'indicalion des faits est nécessaire, elfe n'est

soumise à aucune forme sacramentefle, et il suffit, pour (|ue le

tribunal soit valablement saisi, que le prévenu ait eu connais-
sance de ces faits par un acte quelconque de procédure et qu'il

ait été mis à même de préparer ainsi sa défense.

66. — Ainsi il suffirait que les énonciations insuffisantes de
la citation fussent complétées parcelles de la procédure, de sorte

que le prévenu ait pu connaître l'inculpation dirigée contre lui. —
Cass., 28 mai 1868, Mouillade, [Bull, crim., n. 137]; — 30 août
1866, Fourcroye, [Id., n. 210] — Il en est ainsi notamment s'il

est donné en tête copie du procès-verbal qui fait l'objet des pour-
suites et relate les faits. — Cass., 7 mars 1833, Forêts, [P. elir.]

67. — Mais, d'autre part, en matière de simple police, il n'est

pas nécessaire, à peine de nullité, de donner en tèfe de la cita-

tion, copie du procès-verbal dressé à l'occasion de la contraven-
tion : il suffit que la citation énonce le fait sur lequel le prévenu
est appelé à se défendre. Ainsi est valable la citation donnée à

un individu, pour avoir, suivant procès-verbal de tel jour, con-
trevenu à tel article d'une ordonnance de police, dont il sera du
tout donné lecture à l'audience. — Cass., 23 avr. 1831, Aude-
brand, [S. 31.1.228, P. chr.]

68.— Jugé encore qu'un tribunal de police ne peut se dispenser
de statuer sur un fait de contravention à un arrêté municipal, sous
prétexte que ce fait n'est pas compris dans la citation donnée au
prévenu, lorsque cette citation se réfère elle-même à un procès-
verbal qui énonce le fait, objet de la poursuite. — Cass., 7 août
1829, Gosselin, [S. et P. chr.]

69. — ... Que, encore bien que la citation en sim|ile police

ait spécialement visé des faits tléterminés, la prévention a pu
régulièrement s'étendre a l'ensemble des faits compris dans le

[irocès-verbal , lorsque ce document est expressément rappelé
dans la citation, et lorsque les prévenus ont accepté le débat sur
les divers faits énoncés au procès-verbal, dont le jugement cons-
late qu'il a été donné lecture à f'audience. — Cass., 10 juill. 1800,
Dans et Chevilfon, [D. 0l.f.03]

70. — ... Qu'une citation est valable, lors(|ii'elle est donnée
pour répondre sur le rapport de la contravention commise tel

jour par le prévenu et dont il lui sera donné connaissance. Du
moins, si celle citation doit être considérée comme nulle, le pré-
venu ne saurait être admis à se prévaloir de celte nullité s'il ne
l'a pas invoqué au moment de sa comparution. — Cass., 31 mars
1848, Redouiez, [S. 48.1.452, P. 48.1.510, D. 48.1.92]
71. — ... Que, lorsque les faits imputés à un prévenu cité

eu police correctionnelle ont été l'objet d'une instruction judi-

ciaire préalable et contradictoire avec ce prévenu , il n'est pas
nécessaire que la citation renferme une articulation ou énoncia-
tion particulière de ces faits. — Cass., 20 juin 1838, Laurent,
[S. 39.1.694]

72. — ... Que le prévenu, poursuivi pour un double di'dit d'u-

sure et d'escroquerie, ne peut se l'aire un moyen de nullité de ce
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que la citation à lui donnée à la suite d'une ordonnance de renvoi

ne contient pas l'énumération des faits constitutifs des délits qui

lui sont imputés, lorsqu'il n"a pu ignorer quel était l'objet de la

citation. — Cass., 20 janv. 1826, Laprotte, [S. chr.]

73. — ... Qu'au surplus, la comparution volontaire du pré-

venu devant le juge de police sur un simple avertissement et son

acceptation des débats suffisent pour rendre régulier le jugemeni

(pii intervient sur la prévention et pour enlever audit |irévenu

tout droit de se plaindre de l'insuffisance ou de Firrégularité de

l'avertissement. — Cass., 25 janv. ISIS, Georges, [D. 73.1.168]

74. — ... Qu'il suffit, en matière de citation en simple police

ou en police correctionnelle, que la citation énonce le fait qui a

donné lieu à la plainte ou même que ce fait soit énoncé dans le

procès-verbal du délit signifié en même temps au prévenu, et

qu'il n'est pas exigé que cette citation contienne, en outre, soit

le texte, soit l'indication de la loi pénale qui a été violée. — Cass
,

19 déc. 1834, Administration forestière, [S. 3o. 1.374, P. chr.];

— 13 avr. 1864, Lehlond, TD. 66.5.192]; — 1er févr. 1872, Cou-

vreur, [S. 72.1.351, P. 72.897, D. 72.1.205]

75. — ... Qu'à plus forte raison, la même solution doit être

admise lorsqu'une erreur a été commise dans l'indication des

te.\tes de la loi pénale visés par le demandeur dans sa citation.

— Cass., 24 mai 1879, Villain-Landaiserie, [S. 80.1.137, P. 80.

291,0.79.1.273]
76. — Ces décisions peuvent être critiquées, car si personne

n'est censé ignorer la loi, il est fort difficile, en fait, de con-

naître tous les règlements de l'autorité administrative, et les

droits de la défense ne sont pas suffisamment sauvegardés lorsque

l'inculpé n'est même pas informé du règlement auquel on lui re-

proche d'avoir contrevenu. Il se présente fréquemment , en cette

matière, des questions fort délicates, notamment sur la légalité

des arrêtés municipaux. 11 paraîtrait donc indispensable que les

parties citées fussent au moins prévenues du texte qu'ils ont

violé, et qui quelquefois était complètement tombé en désuétude

et dans l'oubli.

77. — A l'inverse, la mention d'un chef d'inculpation, dans

une citation correctionnelle, résulte suffisamment de la citation

des articles de loi auxquels il est reproché au prévenu d'avoir

contrevenu. — Cass., 12 mai 1855, Laraedey et autres, [D. 55.1.

3621

78. — Jugé, en ce sens, qu'il n'est pas nécessaire que la cita-

tion du prévenu en matière correctionnelle mentionne l'ordon-

nance de renvoi et énumère les circonstances constitutives du
délit, pourvu que l'objet de la prévention soit clairement arti-

culé. — Cass., 20oct. 1826, Daucon, [S. et P. chr.]; —4 oct.

18.50, Marais, [D. 50.5.288]; — 28 mai 1868, Mouillade, [D. 70.

1.369]

70. — ... Que l'obligation de préciter et de détailler les faits

dans la citation par la partie civile n'est pas une formalité subs-

tantielle tenant à la hberté de la défense, et que, par suite, l'ex-

ploit qui cite le prévenu à comparaître pour s'entendre condam-
ner du chef d'escroquerie et donne la définition légale de ce délit

est valable. — Cass. Belg., 29 janv. 1883, X..., [S. 83.4.11, P.

83.2.20]

80. — ... Qu'ainsi, il suffirait, en matière d'escroquerie, que
la citation énonçât que >' depuis moins de trois ans » le prévenu,

dans le but de s'approprier la fortune d'autrui, s'est fait remettre

par la partie civile diverses sommes d'argent à titre de prêt s'éle-

vant à un total déterminé , en employant des manœuvres frau-

duleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit

imatrinaire. — Même arrêt.

81. — ... Que la citation en matière correctionnelle n'est assu-

jettie à aucune forme spéciale et qu'en particulier l'absence de

la date du fait incriminé n'annule pas cette citation, lorsqu'au-

cun doute ne peut exister sur ce lait dans l'esprit du prévenu.
— Cass., 11 mars 1837, Toupillier, [P. 40.2.18]; — 18 mars
1837, Mellier, :P. 38.1.97]; — 28 mai 1868, précité. — Douai,

13 sept. 1844, Ijoulois et autres, [S. 45.1.121, ad notam , P.

45.2.360]

82. — ... Que la date erronée, attribuée au fait incriminé

par l'ordonnance de renvoi et la citation ne vicie pas la procé-

dure, si cette erreur n'était pas de nature à trom|ier le prévenu
et était d'ailleurs corrigée par d'autres énoncialions des mêmes
actes. — Cass., 24 mai 189U, Bruiiillon, Paquet, Uucas et au-
tres, S. 01.1.44, P. 91.1.711

83. — ... Qu'au surplus, l'erreur de la citation sur la date

de l'infraction ne peut plus être invoquée comme cause de nul-

lité de celte citation, lorsque le prévenu s'est défendu au fond

sans s'en prévaloir, et que, dans sa défense, il a restitué au
fait incriminé sa date véritable. — Cass., 30juill. 1852, Capron,
[S. 52.1.687, P. 53.1.196]; — 12 août 1852, Fouga

,
[D. 52.5.

258]

84. — ... Et spécialement, que le prévenu ne peut se faire

un moyen de cassation de ce que, par suite d'une erreur, la

citation qui lui a été notifiée à la requête du ministère public

énonçait que la contravention aurait été commise à une date
autre que celle indiquée dans le procès-verbal , lorsque cette

erreur a été réparée dans l'instruction suivie devant le tribunal,

qu'il est établi que le procès-verbal ayant servi de base à la

poursuite a été lu à l'audience , et que c'est sur les indications

contenues à ce procès-verbal que le débat s'est engagé et a été

accepté par le défenseur, qui n'a soulevé à cet égard aucun in-

cident. — Cass., 9 juin 1888, Bouvière
,
[S. 89.1.399, P. 89.1.

9571

85. — Les règles que nous venons d'exposer sur le libellé

de la demande reçoivent exception en matière de délit de presse.

Quand la poursuite a lieu devant la cour d'assises, l'art. 50, L.
21 juin. 1881, sur la liberté de la presse, dispose de la manière
suivante : « La citation contiendra l'indication précise des écrits,

imprimés, dessins, gravures, peintures, médailles, emlilèmes,
des discours ou propos publiquement proférés qui seront l'objet

de la poursuite, ainsi que de la qualification des faits. Elle in-

diquera les textes de la loi invoquée à l'appui de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre,

copie de l'ordonnance du président; elle contiendra élection de
domicile dans la ville où siège la cour d'assises, et sera notifiée

tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités

seront observées à peine de nullité de la poursuite )>. El l'art.

60-3° de la même loi contient une disposition analogue pour le

cas où la poursuite a lieu devant les tribunaux correctionnels

ou de' simple police : la citation, dit cet article, précisera et

qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi appli-

cable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite pour-

suite ». — V. infrà, V Dclil de la ivresse, l'explication de ces

textes.

86. — Est donc nulle, la citation qui n'énonce pas, au
moins par leur numéro d'ordre, les articles de loi dont l'applica-

tion est réclamée ou qui les énonce inexactement. — Paris, 4

févr. 1882, Duc, [S. 82.2.132, P. 82.1.701, D. 83.2.381 — Trib.

Seine, 17 août 1881, Coutesenne, [S. 82.2.92, P. 82.1.468]; —
18 janv. 1882, Cousin, [S. 82.2.93, P. 82.1.470] — Trib. Com-
piègne, 22 nov. 1881, Blondel, [S. et P. Ibid.] — Trib. corr.

d'Oran, 14 déc. 1881, Perrier, ^S. et P. Ibid.] — Et cela non
seulement sur l'original, mais encore sur la copie. — Cass., 19

juin. 1883, Weiss, [S. 85.1.520, P. 85.1.1216, D. 84.1.263]

87. — Mais la nullité résultant de ce que les prescriptions

de la loi du 29 julll. 1881 n'ont pas été observées, n'est pas

d'ordre public et par suite ne peut être proposée pour la pre-

mière fois en appel, par la partie qui a conclu au fond devant

les premiers juges. — Cass., 21 juill. 1884, Besson, [S. 85.1.358,

P. 85.1.885, D. 85.1.167' — Besançon, 7 juin 1882, Guv, [S.

82.2.159, P. 82.1825, D. 83.2.38] — Angers, 17 juill. "1882,

Challuau, fS. 82.2.187, P. 82.1.926, D. 83.2.183] — Agen, 5

mai 1882, Issiot, lS. 82.2.132, P. 82.1.701, D. 83.2.38] — Con-
Irà, Paris, 4 févr. 1882, précité. — Trib. corr. Compiègne, 22

nov. 1881, précité. — Trib. corr. Seine, 18 janv. 1882, précité.

— Trib. corr. d Oran , 14 déc. 1881, précité. — V. infrà, v"

Pî'csse.

87 bis. — Elle ne peut être non plus proposée pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation. — Cass., 10 févr. 1883,

Debra, Lorin etCluzel,[S. 84.1.93, P. 84.1.188, D. 83.1.-364]

88. — 1" En matière de délit de piclie, la citation doit con-

tenir à peine de nullité, la copie du procès-verbal et de l'acte

d'affirmation (L. 15 avr. 1829. art. 49).

2" Il en de même, en matière de délits forestiers (art. 172, G.

for.).

80. — 7° Relativenienl à l'indication du tribunal, il est incon-

testable (|ue c'est là une mention substantielle, puisqu'en son

absence le prévenu serait dans l'impossibilité de répondre à la

citation qui lui a été signifiée.

90. — Il a même été jugé que la citation donnée à un pré-

venu par une partie civile à comparaître en police correctionnelle

devant un tribunal dont plusieurs chambres jugent correction-

iiellement est nulle, si la copie délivrée au prévenu n'indique
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pas (levant quelle chambre il doit comparaître : que cette nullité

entraîne celle du jugement par défaut qui est rendu en l'absence

du prévenu irrégulièrement cité. — Paris, 2 janv. 188.Ï, Masson,

[S. 86.2.21, P. 86.1.201]; — 17 oct. 188S, Puech, ;S. 89.2.22,

D. 89.1.207]

91. — ... Et qu'il en est de même dans le cas où une cita-

tion est donnée à un prévenu parla partie civile d'avoir à com-
paraître sur son appel devant une chambre de la cour autre que
celle qui doit connaître de l'alTaire dans l'espèce, la ~' chambre
de la cour de Paris, jugeant correclionnellement , alors que
l'affaire était inscrite au rùle de la chambre des appels correction-

nels». — Paris, 2o nov. 1884, .Monsart, ^S. 86.2.21, P. 86 1.201

92. — Ce dernier arrêt ajoute que la nullité ne saurait être

couverte par la comparution du prévenu devant la chambre
même qui devait connaître de l'alTaire. Mais c'est la une solu-

tion qui est contraire à la jurisprudence et qu'il nous parait

difficile d'accepler. Il est de jurisprudence, en effet, ainsi que
nous l'avons vu plus haut, n. 36, 4.ï, 54, 62, 6'6, 73 et 74, que
l'omission d'une mention substantielle ne constitue plus une
cause de nullité d'une citation lorsqu'il est démontré en fait que
le prévenu a été averti, malf^ré cette omission, de la poursuite

dirigée contre lui. Or, lorsque le prévenu a comparu, cette com-
parution ne déraontre-t-elle pas d'une manière péremptoire que
l'erreur commise dans la citation ne l'a pas empêchée d'atteindre

son but et que ledit prévenu a été suflisamment averti d'avoir

à se présenter devant la chambre qui devait connaître de la

poursuite dirigée contre lui?

9y. — Retutivement à la désignation de la personne a qui la

copie est remise, il a été jugé que, les citations en police cor-

rectionnelle n'étant soumises en la forme qu'aux règles prescrites

par les art. 182 et s., C. instr. crim., on ne peut annuler une
citation par le motif que l'huissier n'aurait pas indiqué la per-

sonne à laquelle il a parlé ni celle à laquelle il a remis la copie,

ou par le motifqu'il n'aurait pas fait mention d« parlant à et de
cette remise dans les conditions prescrites par le Code de pro-

cédure civile. — Cass., 29 janv. 1887, Gaillard, [0.87.1.4131

94. — ... Et qu'en tout cas, en admettant même qu'il y ait

nullité, cette nullité doit être considérée comme couverte, s'il

est constaté en fait que la citation, bien qu'irrégulière, est par-

venue entre les mains de la personne citée , si
,
par exemple , le

prévenu a comparu à l'audience. — Même arrêt. — Cass., 18

nov. 1813, Forêts, [S. et P. chr.l; — 30 déc. 182o, Forêts, [S.

et P. chr.]; — 30 mai 18o0, ylhàl. crim., n. 173^; — 14 févr.

18ol, Jbid.. n. 67 ;
— 13 juin 1831, \Ibid.. n. 218j; — I"aoùt

ISîil, dbid., a. 317]; — 6 mars 1870, Têtard, ^S. 80.1.44, P. 80.

70, D.' 80.1.43]

§ 2. Signification de la citation en simple police

ou en police correctionnelle.

t» Formes de la signi/icalion.

9.5. — Ici encore les formalités prescrites parle Code de pro-

cédure civile ne doivent pas être appliquées indistinctement et

dans toute leur rigueur, et il y a lieu de distinguer, comme pour
la rédaction de la citation , entre les formalités substantielles et

les formalités qui ne présentent pas ce caractère. — Carnol, t. 4,

p. 67; Morin , v" Citation, n. 14, p. 431; Faustin llélic , t. 6,

n. 2829 et s.

9G. — Il y a lieu d'observer d'ailleurs qu'en général ces for-

malités devront être considérées comme des formalités substan-
tielles puisqu'elles ont pour but d'assurer la remise de la citation

au prévenu, et que, par suite leur omission ou leur irrégularili-

eutrainera le plus souvent la nullité de la citation, à moins ce-
pendant qu'd ne soit prouvé en fait, par exemple parla compa-
rution du prévenu

, que ce dernier a été bien et dûment averti

malgré lesdites omission ou irrégularité.

97. — Jugé en ce sens que la citation, on matière criminelle,

comme en matière civile, doit être faite à personne ou à domicile.
— Cass., 13 janv. 1830, .Millelire, [S. et P. chr.i; — 22 déc.

18.33, .Moynel, [P. 37.1243, D. 36.1.180;; — 9 févr. 1883, Tevs-
sierde Farges, ,S. 84.1.172, P. 84.l.399|
98. — ... Qu'est frappée de nullité la citation qui a «lé notifiée à

un domicile autre que celui du prévenu et à une personne étran-
gère, — Cass., 22 déc. 1833, précité, — ou encore à sa maison
de commerce au lieu de son domicile. — Cass., 21 mai 1842,
CoDtributions indirectes et Octroi de Bordeaux, ^P. 42.2.583]

99. — ... Que la citation signifiée au domicile que le prévenu
vient d'abandonner par un acte régulier de translation doit même,
dans le cas où le changement de domicile est de date récente,

être déclarée nulle. — Cass., 12 janv. 1871 , Boyer, [D. 71.1.31]

100. — ... Que, si le prévenu n'a aucun domicile connu ou
s'il habite hors du territoire de la France, l'huissier doit procé-

der à la signification de la citation, conformément aux disposi-

tions de l'art. 69, ^ï 8 et 9, C. proc. civ., le tout à. peine de nul-

lité. — Cass., 12 févr. 1846, Lacôte, ^D. 46.1.161]; — 23 janv.

I8ol,:/6id.,n.30]; — 6janv. 1833, [ftW., u.2];— 3 févr. 1883,

précité. — Colmar , 29 janv. 1861, [Journ. min. publ., t. o, p.

49] —Metz, I" sept. 1863, Jhid., t. 7, p. 12] — Sic, Faustin
Hélie, t. 6, n. 2829 et 2830.

101. — De même que la signification doit être faite à per-
sonne ou à domicile, de même il doit être remis autant de copies

qu'il y a de parties en cause, aussi bien en matière criminelle

qu'en matière civile.

102. — Jugé en ce sens que le mari et la femme, cités en
police correctionnelle, doivent recevoir chacun une copie de la

citation, lorsque leurs intérêts sont distincts, et qu'au cas où
une seule copie leur aurait été remise le jugement rendu posté-

rieurement devrait être annulé sur la demande de celui des deux
époux qui a été condamné par défaut. — Bourges, 8 janv. 1824,

Tissier, et ^'''juill. 1823, Tournois, ^S. et P. chr.]

103. — ... Et que la citation qui a été donnée à un individu

nominativement désigné et à son gendre et dont il n'a été laissé

qu'une seule copie à l'individu désigné, est valable à l'égard de

ce dernier, mais nulle vis-à-vis de l'autre prévenu. — Cass., 3

févr. 1827, Barbe, ^S. et P. chr.]

104. — De même il faudrait décider que deux copies doivent

être remises dans le cas où l'action est exercée contre l'auteur de
l'infraction et contre la personne qui en est civilement responsable.

On a cependant soutenu et même jugé qu'une seule copie était

nécessaire et on a invoqué à l'appui de ce système le deuxième
alinéa de l'art. 143, C. instr. crim., aux termes duquel il doit être

laissé copie delà citation u au prévenu, ou à la personne civile-

ment responsable ». Mais cette opinion ne s'appuie que sur une
erreur de rédaction : il est évident, en effet, qu'une copie doit être

remise à la personne responsable et une autre au prévenu, puis-

ijue l'un et l'autre sont personnellement appelés devant le tribunal.

.•\u surplus, si on s'en tenait strictement au texte, on aboutirait

à cette conséquence que la poursuite pourrait être régulièrement

engagée au moyen d'une seule copie remise à un mineur et sans

que son père, qui est civilement responsable , en ait été prévenu,

ce qui est évidemment inadmissible. — Garraud, n. 623, note 1.

— Contra, Limoges, 14 nov. 1812, Radèle , [S. et P. chr.]

105. — Il a été cependant jugé en sens contraire, qu'en ma-
tière de contributions indirectes, tous les associés d'une maison

de commerce pouvaient, en cas de contravention par cette maison
pour mixtion illicite, être cités devant le tribunal de police correc-

tionnelle au moyen d'une seule et même copie. .Mais il faut remar-

quer que dans l'espèce une seule condamnation à une amende était

requise contre les deux associés et qu'au surplus ces deux asso-

ciés avaient comparu et présenté leurs moyens de défense sans

invoquer la nullité de la citation. — Orléans, 13 nov. 1834, Vincent,

[D. 53.2.172]

106. — La jurisprudence se montre toutefois moins rigoureuse,

étant donné l'absence de textes, en ce qui concerne les personnes
auxquelles la copie de la citation doit être remise au domicile du
prévenu.

107. — Jugé, en ce sens, que toute personne babilant avec le

prévenu à un titre quelconque a qualité pour recevoir la citation

((ui lui est adressée, et que dès lors l'inexactitude que l'huissier

aurait commise en désignant comme épouse d'un prévenu la femme
trouvée au domicile de celui-ci , ne constitue pas une cause de

nullité de la citation. — Besançon, 8 juin 1870, Ruelf, iD. 72.2.

190]

108. — ... Et qu'il en est ainsi, alors surtout qu'il est établi

en fait, par la publication immédiate et iu c,di';tso parle prévenu
de la citation dans un journal, que ce prévenu a eu connaissance

en temps utile du jour et de l'objet de sa comparution. — Même
arrêt.

109. — Jugé encore, dans le même sens, que la citation correc-

tionnelle donnée h une commune, en la personne de son maire,

pour di'S faits dont le Code forestier rend cette commune respon-

sable, n'est pas nulle, a défaut de visa de l'original par la p 'rsonne

à laquelle a été laissée la copie de la citation, alors du reste qu'il
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n'est pas contesté en fait que celte copie a été transmise au maire

en temps utile. — Metz, 21 janv. 1852, Commune deRozerieuUes,

[P. 33.1.607, D. 52.2.571

1 10. — La citation n'est pas nulle faute de mentionner à qui

la copie a été remise, si le prévenu en a eu connaissance et a com-

paru. — Cass., 2 mars 1888, [Gaz. des Mb., 10 mars 1888] —
Mais il en serait autrement si l'inculpé ne comparaissait pas, puis-

qu'on ne pourrait savoir s'il a été réf,'ulièrement invité à compa-

raître. — Cass., i;i juin 1871, Derzelle, [BuU. crim., n. 471

2" Par quel agent la cilalion peut être donnée.

111. — Les huissiers sont, en matière criminelle comme en ma-
tière civile, les agents ordinaires de la délivrance des citations.

L'art. 72, C. insir. crim., qui ne parle que des citations à témoins,

doit être étendu au.x citations a prévenus.

112. — Les agents de la force publique sont également indi-

qués par le même article, ce qui comprend notamment les (jardes

champêtres et la gendarmerie, qui ne doit toutefois être employée

il ce service que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue

(Décr. 1" mars 1854, art. 107).

113. — Plusieurs te.\tes spéciau-x autorisent en certaines ma-

tières , les agents des administrations particulières à donner les

citations; c'est ainsi que :

1° En matière de ddlit forestier, un texte formel (art. 173, C.

l'or.) dispose que les gardes de l'administration forestière pour-

ront faire en son nom toutes citations et significations d'exploits;

2° En matière de dc'lil de pèche, l'art. 50, L. 15 mai 1829, re-

produit la même disposition pour les agents chargés de la sur-

veillance de la pèche;
3» En matière de contributions indirectes, la citation peut

également être donnée par les commis (art. unique de la loi du

lo juin 1835).

114. — 4" En matière de douanes, les préposés de l'admi-

nistration peuvent faire tous e.xploits que les huissiers sont ac-

coutumés de faire (art. 18, tit. 13, L. 22 août 1791).

115. — Le défaut d'indication du domicile de l'agent qui a

signifié la citation n'est pas une cause de nullité de cette citation.

— Cass., 5 mai 1809, Forêts, [P. chr.]

§ 3. Délai pour comparaître.

116. — 1. En matière de simple police, le délai de comparu-

tion ne peut être moindre de vingt-quatre heures (art. 146, C.

instr. crim.).

117. — Mais un délai de vingt-quatre heures suftit, et, par

suite, on peut assigner la veille pour le lendemain à la seule con-

dition que l'heure de l'audience soit plus avancée dans la journée

que l'heure à laquelle la citation a été signifiée. — Cass., 17 déc.

1864, Mariotti, |S. 65.1.246, P. 65.573]

118. — Ce délai est susceptible d'augmentation en raison de

la distance qui peut exister entre le domicile du prévenu et le

lieu où siège le juge de paix compétent. Cette augmentation est

encore aujourd'hui d'un jour par trois myriamètres de distance

entre ces deux localités : l'art. 146, C. instr. crim., n'a pas été

modifié à cet égard par la loi du 3 mai 1862, laquelle ne s'ap-

plique qu'aux délais qui sont établis par les lois civiles ou com-

merciales.

119. — Le délai peut également être abrégé dans les cas qui

requièrent célérité; d'après l'art. 146, 2= al., C. instr. crim., le

juge de paix peut autoriser les parties à citer à bref délai, c'est-

à-dire dans le jour même et d'heure à heure.

120. — La cédule donnée à cet effet par le juge de paix doit

être écrite et signée par lui, ainsi que cela résulte des expres-

sions de !• cédule délivrée » employées par l'art. 146. — Sic, F.

Hélie, t. 7, p. 260; Dutruc, Journal du ministère public, t. 2,

p. 259. — Contra. Cass., 26 déc. ISf?, Migout, [S. chr.]

121. — Mais il n'est pas nécessaire ici, pas plus que pour

la citation donnée en matière civile (V. suprà, n" 21) que la ci-

talion à bref délai contienne la signification de ladite cédule : il

suffit que le ministère public ou la partie civile qui a obtenu

celle cédule puisse justifier de son existence. — Cass., 2 juill.

1859, Infray, [S. 60.1.302, P. 60.62, D. 59.1.514] — Dutruc, op.

el^loc. cit.

122. — Il peut se faire que la citation ait été donnée à un
rlélai plus bref qui- celui qui est déterminé par la loi. La sanction

est alors la iiullilé, l't cette nullité utieint, non seulement li' ju-

gement par défaut qui serait rendu contre le prévenu, mais encore
la citation elle-même avec les divers effets qu'elle était suscep-
tible de produire (art. 146, C. instr. crim.).

123. — Aux termes du même article, cette nullité ne peut
être invoquée par le prévenu qu'à la première audience et qu'au-
tant qu'il n'aurait pas invoqué antérieurement une autre excep-
tion ou des défenses au fond.

124. — Jugé en ce sens que, ledit délai n'ayant pour but
que de laisser au prévenu le temps de comparaître, de préparer
ses moyens et de présenter sa défense, son inobservation n'en-
traîne aucune nullité si la cause a été appelée, sans réclamation
du prévenu, puis successivement remise et plaidée à plusieurs
audiences, avant d'être jugée contradictoirement. — Cass., 17
déc. 1864, Mariotti, :S. 65.1.246, P. 65.573]
125. — II. En matière de police correctionnelle , le délai de

la comparution est au moins de trois jours (art. 184, C. instr.

crim.).

126. — Et ce délai doit être considéré comme un délai franc,

soit en raison de la formule de l'article précité qui porte qu' « il

y aura au moins un délai de trois jours... », soit en raison du
principe général posé par l'art. 1033, C. proc. civ., aux termes
duquel n le jour de la signification et celui de l'échéance ne
sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajourne-
ments, [es citations, sommations et autres actes faits à personne
ou domicile. »

127. —^ Il n'est pas interdit d'ailleurs de donner la cilalion

à un délai plus étendu. — Cass., 15 déc. 1808, Droits réunis,

[S. chr.] — Sauf au cité à anticiper le délai, afin de ne pas de-

meurer sous le coup d'une poursuite pendant un temps excessif.

— Cass., 13 prair. an XII, Gave, [S. et P. chr.] — Il arrive,

en effet, quelquefois qu'une partie civile donne citation en in-

diquant une audience fort éloignée, pratique que n'emploie

jamais le ministère public. On peut se demander toutefois com-
ment le cité devra s'y prendre pour restreindre le délai fixé par

la citation. Il faut nécessairement admettre que ce ne saurait

être que par une citation donnée à sa requête à la partie publi-

que ou civile qui le poursuit. — Orléans, 26 déc. 1842, Admi-
nistration des forêts, ^P. 43.1.20]

128. — Ce délai est également susceptible d'augmentation
en raison de la distance qui existe entre le domicile du prévenu
et le lieu où siège le tribunal compétent : et ici encore l'aug-

mentation sera seulement d'un jour par trois myriamètres, con-

formément à l'art. 184, C. instr. crim., que la loi du 3 mai 1862
n'a pas modifié.

129. — Mais ce délai, à la différence du délai de comparu-
tion en matière de simple police, ne peut pas être abrégé. L'art.

184, en effet, ne reproduit pas la disposition de l'art. 146 qui

donne au juge de paix le droit de faire citer à bref délai : d'où

il faut nécessairement conclure que le prévenu ne peut en aucun
cas être privé du délai que la loi a estimé lui être indispensable

pour pouvoir préparer sa défense.

130. — Si la citation était donnée à un délai inférieur à trois

jours francs, le jugement de condamnation qui serait alors pro-

noncé par défaut contre la personne citée sérail entaché de

nullité (art. 184, C. instr. crim.).

131. — Et cette nullité, ici comme en matière de simple po-

lice, devrait être invoquée, à peine de déchéance, à la première

audience, c'est-à-dire à la première comparution du prévenu,

et avant loule exception ou défense au fond (Même article).

132. — Mais le jugement de condamnation seul est atleinl

par celte nullité aux termes mêmes de l'art. 184; et par suite,

la citation, même donnée à un délai moindre que le délai légal,

reste debout : elle constitue toujours un acte de poursuite qui

continue à produire ses effets et qui notamment a pour consé-

quence d'avoir interrompu définitivement la prescription qui

courait au profil du prévenu. — Cass., 25 févr. 1819, Gauthier,

[S. et P. chr.]; — 2 avr. 1810, Griellot, [S. et P. chr.]

133. — De ce que l'art. 184, C,. instr. crim., ne prononce

pas la nullité de la citation donnée sans observer les délais,

mais seulement de la condamnation par défaut qui serait pro-

noncée sur cette citation. On conclut que si l'inculpé comparaît

et excipe de la tardiveté de la citation , le tribunal doit se borner

à remettre l'affaire à une audience ultérieure. — Cass., 2 oct.

18.iO, Flnurv, [S. 41.1.86, P. 40.2.86] - Trib. Rouen, 19 avr.

1866, [Journ. min. pubL, t. 9, p. 200]

134. — Lorsque le cité fait défaut, le tribunal, qui a cons-

taté que les délais n'étaient pas observés, doit d'office prononcer
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la nullité de la citation. — Cass., lo nov. 18-H, [S. chr.] —
Mais si le triluinal ne s'e'tail pas aperçu de cette irrégularité et

avait prononcé une condamnation par défaut, la nullité de la

citation ne pourrait être prononcée sur fopposition du condamné
qu'à la première audience et avant toute e.xception et défense.

Ce sont les termes formels de l'art. ISi, C. instr. crim.

135. — Lorsqu'il y a eu arrestation de l'inculpé en état de

llagrant délit, les délais ordinaires de la citation sont abrégés

par la loi du 20 mai 1863 (art. 132i. Le prévenu peut être tra-

duit fur-le-chiimp à l'audience et, s'il n'y a point d'audience, le

procureur de la République est tenu de le faire citer pour l'au-

dience du len'lenuiin, en faisant convoquer, au besoin, spécia-

lement le tribunal.

136. — .\fin que les droits de la défense ne soient pas com-
promis, l'inculpé peut exiger que le tribunal lui accorde un dé-

lai de trois jours au moins pour préparer sa défense. L'alTaire

rentre ainsi, au point de vue des délais, dans les cas ordi-

naires.

137. — En cas de poursuite pour diffamation ou injure
,
pen-

dant la période électorale, envers un candidat à une fonction

élective, le délai de la citation est réduit à vingt-quatre heures

(art. 60, L. 29 juill. 1881 1.

S 4. Effets de la citation.

138. — La citation saisit le tribunal des faits qui y sont

énoncés, et le tribunal se trouve obligé de les apprécier, au
point de vue répressif, sous leur caractère véritable, tel qu'il

résulte des débals, alors même qu'ils n'auraient pas été qualifiés

ou qu'ils l'auraient été ine.xactement. — Nancy, i'à mars 1852,

Jerocb
,
[D. 52.2.931

139. — Il doit donc tenir compte des cirronatances qui se

trouvent relevées à l'audience, alors même qu'il n'en aurait pas

été question dans la citation. — Cass., 18 juin 1813, La vallée

,

[S. et P. chr.]; — 5 août 1875, Rabelle et Dufrenne, [Bull,

crim.. n. 250] — ce qui pourra entraîner l'application de l'art.

193, C. instr. crim., ou l'application d'un autre article du Code
pénal et une peine plus sévère, par exemple : au cas où les

débats établiraient des circonstances aggravantes non révélées

dans la citation, telles, en matière de coups, que celle de pré-

méditation ou de guet-à-pens. — Cass., 29 juin 1855, Doudet,
[S. 55.1.347, P. 56.1.28, D. 55.1.3171 — Poiti'ers, 11 mars 1838,
V« Faucher, [D. 58.2.951 — Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2852.

140. — Les juges se trouvent donc investis du droit d'appré-
cier le fait, qui leur est déféré, sous sa vraie portée juridique

et, par suite, ils doivent modifier, s'il y a lieu, la qualification

de la citation lorsque les éléments du nouveau délit substitué à

celui qui est relevé dans la citation sont nécessairement ren-
fermés dans le fait indiqué. — Cass., 21 mai 1833, Guillot, [S.

54.1.349, P. 53.1.1811; — 25 sept. 1836, Lancelin, [S. 37.1.159,

P. 57.1074, D. 56.1.417 ;
—2 févr. 1871, Audigal, S. 72.1.150,

P. 72.3.30, D. 71.1.72];'— 21 juill. 1877, Roger. fS. 78.1.239,
P. 78.374, D. 78.1.96T— Agen, 17 janv. 1833, Milhos, [S. 35.

2.145, P. .35.2 10, D. 55.2.151] — .Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2831.

141. — C'est ainsi qu'ils peuvent qualifier : Escroquerie ou
rot , un fait qualifié abus (te confiance ou usure. — Cass., 6

janv. 1872, .Merlen,[D. 72.1.142]

141 bis. — Déclarer que les propos relevés dans la citation

comme constituant une dilTaniation envers un dépositaire de
l'autorité publique, constituent un outrage envers un fonction-
naire public. — Cass., 21 juill. 1877, précité.

142. — ... El condamner pour port d'en(iinsprohib('s, un in-

dividu poursuivi pourpcc/ic avec engins prohibés. — Besançon,
Udéc. 1872, Faucogney, [S. 73.1.282, P. 73.1219,0. 73.2.46]

143. — ... Ou substituer la qualification à' organisation de tô-

lerie sans autorisation, a celle iVescroqucrie, ce qui l'ait au pré-
venu une situation préférable, la peine à appliquer se trouvant
moins élevée. — Cass., 13 juin 1830, Richard, J). 30.3.307]

1 44. — 11 serait également permis de changer la situation du
prévenu, sans qu'elle se trouvM aggravée, en le condamnant
comme complice d'un délit alors qu'il était cité comme auteur ou
co-autew. — Cass., 8 oct. 1868, Boutzen, [Bull. crim.. n. 214"'

145. — Mais le tribunal ne peut prononcer sur un fait en-
tièrement distinct de celui qui est porté dans la citation, et qui
ne serait pas une dégénérescence du premier, soit que ce fait

fût antérieurement connu, soit qu'il ait seulement été révélé par
les débals à l'audience. Ce serait, en ell'et, méconnaître le droit

de la défense, l'inculpé n'ayant pu se mettre en mesure ?ur un
point étranger à la poursuite. — Cass., 23 août 1861 , Barthé-
lémy, [S. 62.1.1003, P. 32.9S0, D. 61.1.448]; — 23 mai 1874,
La\vson,]S. 74.1.432, P. 74.1129, D. 75.1.137"; — 13 mars
1883, de Buor, [S. 83.1.423, P. 83.1.1063, D. 83.1.225]; — 18

déc. 1886, Barbier de la Serre, [S. 87.1.140, P. 87.1.314"
— Poitiers, 23 janv. 1861, Guicheteau, 'S. 61.2.388, P. 62.

4461 — Chambérv, 28 févr. 1878, Duchaussoy, TS. 78.2.196,

P. 78.8361 — Alger. 12 mai 1881, Mohamed ben Sld, [S. 82.2.

64, P. 82.1.342]

146. — Ainsi le tribunal ne peut condamner un prévenu de
vagabondage pour attentat à la pudeur. — Montpellier, 21 nov.
1853, Négrier, [S. 34.2.96, P. 33.2.289, D. 55.2.171]

147. — ... Ni un prévenu d'adultère pour attentat nu.vnKrurs.
— Caen, 1" févr. 1855, Lecordier, [S. 56.2.345, P. 56.2.421, D.

36 2.289]

148.— ... Ni un prévenu d'usurpation (te marciue de fabrique,
pour tromperie sur la nature de la marchandise vendue. — Cass.,
23 mai 1874, précité; — 3 mai 1883, Fleurv, ^S. 83.1.431, P. 83.

1.1075,0.83.1.481]
149. — ... Ni un prévenu de vente de médicaments, pour vente

ou détention de substances vénéneuses. — Cass., 23 aoilt 1861,
Barthélémy, S. 62.1.1005, P. 62.980, D. 61.1.448]

150. — ...Ni un prévenu de tentative d'escroquerie , pour roi

de traites et d'effets de commerce. — Poitiers, 23 janv. 1861,
précité.

151.— ... Ni un officier d'état civil poursuivi pour avoir célébré

un mariage sans s'être assuré du consentement des ascendants
,

pour y avoir procédé sans s'être fait représenter les actes res-

pectueux exigés par la loi. — Poitiers, 2 févr. 1883, Oesnouhes,
;S. 83.2.92, P. 83.1.476]

152. — En un mol, le tribunal ne pourrait statuer sur un fait

non compris dans la citation, soit du ministère public, soit de
la partie civile. — Cass., 7 mai 1868, Godard, ]S. 69.1.186, P.

69.4391; — 28 juin 1873, Larques, [D. 73.1.4461; — 4 avr. 1874,
Hébert, [D. 73.1.191]; — 19 août 1873, [Bull, crim., n. 268]
153. — Il ne serait pas licite non plus de modifier la nature

de l'inculpation, bien que se rapportant au même fait, et si l'in-

culpé a été poursuivi comme complice par aide et assistance , de
le condamner comme complice, par recel, lorsque les faits cons-
titutifs de cette complicité diffèrent, par leur date et leur nature,

de ceux qui constituaient la complicité par aide et assistance. —
Cass., 18 déc. 1873, Barbier, [D. 76.1.233]

154. — La citation ne saisit le tribunal que des délits qui v
sont relevés et qui se trouvent relatés sur la copie délivrée au
prévenu, qui ne connaît pas l'original et ne peut préparer sa
défense que sur lesénonciations de la copie qui lui a été remise.
— Cass., 12 mai 1864, Cochonneau-Destournelles, [\). 65.1.199]

155. — .Mais lorsque le prévenu s'est trouvé en mesure de
préparer ses moyens de défense, il n'est pas indispensable que
la citation ait énoncé, en les détaillant, chacun des fails faisant

l'objet de la poursuite.

156. — Ainsi le tribunal peut statuer sur tous les délits fo-

restiers constatés dans un procès-verbal, dont l'inculpé a reçu

copie avec assignation à se voir condamner aux peines portées

par la loi. — Cass., 7 mars 1835, Forêts, [P. chr.] — Sic, F. Hélie,

t. 6, n. 2851. — Et cela alors même qu'un seul délit aurait été

énoncé dans les conclusions écrites de l'inspecteur des forêts. —
Cass., 21 août 1832, Oufie, [S. 33.1.783, P. 32.2.625,0.32.3.86]
157. — Il a été décidé de même en matière de contributions

indirectes. — Cass., 17 sept. 1841, Contributions indirectes, [S.

41.1.874, P. 42.1.83] '

158. — Mais il faut faire remarquer d'une manière générale ,

que le prévenu peut d'ailleurs consentir à être jugé sur un fait

non compris dans la citation , et que son consentement permet au
tribunal de statuer valablement.

159. — Il est à peine besoin d'ajouter que le juge ne pourrait

condamner comme inculpé, celui qui ne serait cité que comme
témoin. — Cass., 13 nov. 1809, N..., [P. chr.]; —22 mars 1844,

Vasseur, [P. chr.]; — 20 févr. 1837, Bout, [0. 57.1.110]

160. — ... Ou un tiers présent a l'audience, lors même qu'il

se reconnaîtrait auteurde la contravention. —-Cass., 6 mai 1847,

Haian, [D. 47.4.10]; — 13 juill. 1839, Caillou, IS. 60.1.92, P.

60.872, D. 59.5.171

161. — Mais la condamnation serait régulière si le témoin ou
le tiers acceiilait les débats.

162. — l'ne fois le tribunal saisi par la citation donnée à sa
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requiMc.', le minisUTi' pulilic ne peut plus se flésister, en enlevant

ainsi au tribunal la connaissance de Taflaire. — Cass., 17 déc.

1824, Arnal, [S. et P. clir.l — Rouen, 23 janv. 1830, Cliarel,

[S. 51.2.370, P. Sl.2.466, D. 52.2.44] — Mais il peut déclarer

qu'il abandonne la prévention, et même requérir 1 acquittement

du prévenu, le tribunal restant libre de prononcer une condam-
nation s'il y a lieu.

163.
—

"Si, au lieu de constituer un ilciit . le fait dont le tri-

bunal esl saisi par la citation, lui paraissait devoir être apprécié

comme une contntvention df police ou comme un crime, il devrait

se conformer aux art. 102 et 193, C. instr. crini. — \'. infrâ, x"

Tribunal correctionnel.

Skction III .

Enregistrement et timbre.

164. — Les citations données à la requête du ministère pu-
blic, en matières de simple police et correctionnelle, sont visées

pour timbre et enregistrées en débet, lorsqu'il n'y a pas de partie

civile en cause (art. 4, Ord. 22 mai tSIG; Cire, garde des sceaux

,

14 sept. 1823; L. 23 mars 1817, art. 74).

165. — Il en est de même si la partie civile est une adminis-

tration publique, agissant dans l'nitérèt de l'Etat, d'une com-
mune on d'un établissement public, sauf toutefois la régie des

contrilnitions indirectes ,art. 4, Ord. 22 mai 1816 et art 74, L.

23 mars 1817).

166. — Si la citation est donnée à la requête d'une partie

civile, autre qu'une administration publique, ou à la requête de

la régie des contributions indirectes, ou encore d'une adminis-

tration, agissant dans son intérêt propre ou dans celui de ses

agents, les formalités de timbre et d'enregistrement ont lieu au
comptant (annexe à la circulaire du ministre de la Justice du 14

août 1876i.

167. — Le défaut d'enregistrement de l'exploit de citation à

la requête du ministère public n'emporterait pas nullité de la ci-

tation. — Cass., l'^'' févr. 1816, Maison-Xeuve, [S. chr;J

168. — Il n'en serait pas de même des citations données à

la requête d'une partie civile, si cette partie était un simpk par-

ticulier (L. 22 frim. an VU, art. 34 et 47)

16$). — Les droits exigibles sont : pour le timbre, le droit

du timbre de dimension pour l'original de la citation et les co-

pies I L. 13 brum. an VU, art. 12), c'est-à-dire de fr. 00 pour

la demi-feuille de petit papier et de 1 fr. 20 pour la feuille en-

tière (L. 2 juin. 1862, art. 17 et 23 août 1871, art. 2).

170. — Pour W'nreriintrement, le droit était de I fr. 30 sans

les décimes i LL. 22 frim. an VU, art. 68, § 1 , n. 30 et 48; 23

août 1871, arl. 1 et 10 févr. 1874, art. 2); mais il a été abaissé

à 1 fr. en principal par l'art. 6, L. 26 janv. 1892. Le droit est

resté le même quelle que soit la juridiction saisie, en matière

de simple police et correctionnelle.

171. — En cas de poursuite, sur citation directe, devant la

cour d'assises, ce qui n'est possible qu'en matière de presse

(L. 29 juin. 1881, art. 47 et 48 , il y a lieu de distinguer : s'il

s'agit d'un crime (V. suprà, n. 129), la citation profite des dis-

positions ordinaires, en matière de grand criminel, elle est

timbrée et enregistrée gratis (L. 13 brum. an VII, arl. 16; 22

frim. an VII, art. 70, §2, n. 3 et Ord. 22 mai 1816), alors même
qu'ilyaurait une partie civile, celle-ci n'étant tenue que des actes

spéciaux notifiés à sa requête et dont la citation ne fait pas partie

Instruction de l'administration du 12 npv. 1823, n. 1102). S'il

s'agit d'un simple délit , on suit les règles indiquées ci-dessus.

172. — Les citations données par les huissiers, ainsi que

celles qui auraient été faites par les gendarmes ou autres

agents que nous avons énumérés plus haut fn. 52 et 53), doivent

être enregistrées au bureau de leur résidence ou à celui du lieu

où les citations auront été faites (L. 22 frim. an Vil, art. 26).

173. — Le délai pour faire enregistrer les citations est de qua-

tre jours, aussi bien pour celles émanant des huissiers, que pour

celles données par tous autres avant pouvoir de faire des ex-

ploits (L. 22 frim. an VII, art. 20).

174. — Lorsque les exploits de citation n'ont pas été enre-

gistrés dans les délais, les huissiers (ou autres ayant pouvoir

de l'aire des exploits) sont passibles d'une amende de 3 fr. et

,

en outre , d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte

non enregistré, c'est-à-dire d'un double droit (L. 22 frim. an
VII, art. 34, et (Ojuin 1824, art. 10).
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c. instr. crim., art. 145. 146, 182 et s., 479, 483.

L. 20 avr. 1810 {sur l'orçianisation de l'ordre judiciaire et l'ad-

ministration de la justice), art. 10; — Décr. 13 nov. 1811 Icon-

cernant le régime de l'IInircrsité], art. 160: — L. 20 mai 1863

{sur l'instruction des flagrants délits dcrant les tribunaux correc-

tionnels), art. 1 et 2; — L. 29 juill. 1881 {sur la liberté de la

presse).
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DIVISION.

§ 1. — Citation directe devant le tribunal de simple police

(n. 3 el 4).

§ 2. — Citation directe devant le tribunal correctionnel

.

1° Citation à la requête du ministère public (n. 5 à IK).

2" Citation à la requête de la partie civile (n. 16 à 35).

§ 3. — Citation directe devant la cour d'appel (n. 36 à 46)-

§ 4. — Citation directe devant la cour d'assises (n. 47 à 65).

1. — On désigne, sous le nom de Citation directe, la pour-
suite, devant une juridiclion répressive, intentée par le moyen
d'un simple ajournement, soit à la requête du ministère public,

soit à celle de la partie civile. L'expression de citation directe est

ainsi employée par opposition au.\ cas où les tribunaux correc-

tionnels et les cours d'assises sont saisis parle renvoi prononcé,
après une information préalable, par le juge d'inslruction ou
par la cbambre des mises en accusation (art. 130, 230 el 231, G.

inslr. crim.).

2. — Le droit de citer directement devant les tribunaux de
simple police el correclionnels appartient au ministère public et

aux parties civiles, parmi lesquelles on doit ranger les adminis-
trations publiques, telles que celle des forêts, nommément citée

par l'art. 182, G. inslr. crim., les communes, les établissements
publics, assimilés aux parties civiles par l'art. 1.t8, Décr. 18 juin

1811, sur les frais de justice en matière criminelle. Il faut ajouter

les syndicats professionnels, créés par la loi du 21 mars 1884,

auxquels l'art. 6 de la loi donne le droit d'ester en justice. La
loi du 30 nov. 1892 reconnaît également le droit de citation di-

recte (art. 17), en ce qui concerne l'exercice illégal de la méde-
cine , de l'art dentaire ou des accouchements, aux syndicats de
médecins, dentistes ou sages-femmes, aux associations de mé-
decins régulièrement constituées, ainsi qu'aux médecins, den-
tistes et sages-femmes, agissant à titre privé.

.S 1. Citation directe devant le tribunal de simple police.

'.i. — On n'emploie pas généralement l'expression de Citation

directe pour les contraventions de police, parce que les poursuites
qui, dans la pratique ordinaire, se font par de simples avertis-

sements (art. 147, C. inslr. crim.), ne doivent jamais avoir lieu

que par voie de citation directe, sans information préalable, si

c.o n'est dans des cas très-exceptionnels. — V. suprà, v" Citation,

n. 29 et infrà, v" Tribunal de simple police.

î. — Devant le tribunal de sim|i|e police et devant le tribunal

correctionnel, la citation directe peut être donnée par le minis-

tère public ou par la partie civile (art. 145, C. instr. crim.)

§ 2. Citation directe itérant le tribunal correctionnel.

1° Citation à la reijui'te du minisière public.

5. — La citation directe est le mode ordinaire par lequel le

ministère public saisit le tribunal correctionnel des délits de sa

compétence. II en est fait usage toutes les fois qu'il n'est pas
nécessaire que l'inculpé soit détenu préventivement el que l'ins-

truction de l'affaire est surfisammont faite ou peut être complétée

par les soins des auxiliaires du procureur de la République et

delà gendarmerie, ou même qu'elle pourra se faire à l'audience.

Ce mode de procéder présente le double avantage d'assurer plus

de célérité aux poursuites et d'éviter les frais qu'entraîne une
information par le juge d'instruction.

6. — Nous rappellerons brièvement que le ministère public

ne peut citer directement que sous la condition d'une plainte

préalable de la partie lésée, en matière d'adultère (art. 336 et 339,

C. pén.) , de délits des fournisseurs (art. 433 du même Code),

de délits commis à l'étranger contre un particulier français ou

étranger (art. o, C. instr. crim.), de diffamation et d'injure (art.

47, L. 29 juill. 1881), de chasse sur le terrain d'autrui (art. 20,

L. 3 mai 1844), de contrefaçon (art. 45, L. Sjuill. 1844), et qu'il

ne peut intenter les poursuites en matière d'octroi ou de contri-

butions indirectes, lorsque la peine n'est qu'une amende. — V.

suprà, V Action publique, n. 370 el s.

7. — Lorsque le ministère public a saisi le juge d'instruction

d'une poursuite, il ne peut abandonner la voie de l'information

pour celle de la citation directe, ni même citer directement pour

le même fait sous une prévention autre que celle de l'ordon-

nance de renvoi en police correctionnelle rendue par le juge

d'instruction. — Cass., 18 juin 1812, Vitrac, [S, et P. chr.]; —
7 juin 1821, Beck, [S. et P. chr.l — Nancy, 4 déc. 1847,

Go'ury, [S. 48.2.509, P. 49.1.260, D. '48.2.199] — Caen , 8 sept.

1849, X..., [D. 30.2.40] — Paris, 21 août 1860, sous Cass.,

8 févr. 1861, Millaud, [P. 62.346] — Aix, 16 mai 1863, [.Journ.

min. publ., t. 6, p. 291]'

—

Sic, Ca.Tnot, Code d'instr. crim., art.

182, n. 4; F. Hélie, Traité de l'inst. crim., t. a, n. 2047.

8. — Il ne pourrait pas davantage citer directement, sur

charges nouvelles, lorsqu'il a été rendu une ordonnance de non-

lieu, les poursuites ne peuvent être reprises qu'avec le ministère

du juge d'instruction. — Cass., 12 déc. 1830, Ghabrié
,
[D. 51.

5. H]
9. — A l'inverse, lorsque le tribunal a été saisi directement

par voie de citation directe, le ministère public ne peut se dé-

sister de la poursuite el requérir une information sur les mêmes
faits. Le tribunal doit statuer sur le délit qui lui a été soumis.
— Rouen, 23 janv. 18.Ï0, Tharel, [S. 51.2.370, P. 51.2.466, D.
32.2.44] — Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2816. — V. suprà. v» Action

publique , n. 144 et s.

10. — D son côté, le

faits suffisanimeiit élucidés,

juge d'instruction. — Cass.,

33':3.269]

11. — Mais il peut commettre un de ses membres et même
le juge d'instruction s'il l'ait partie du tribunal, à l'effet de pro-

céder à une information supplémentaire. — Cass., 3 juill. 1880,

Procureur général de Nîmes, [S. 81.1.481, P. 81.1.1220] — Pa-
ris, 16 avr. 1838, Desplantes, [P. 38.439] — Alger, 1" mars
1877, X..., [S. 77.2.210, P. 77.862] — Sic, F. Hélie, t. 6, n. 2921

et s. — V. aussi sur le principe Dutruc, Mihnor. du minist.

pub., t. 2, v° Tribunal correct., n. 8.

12. — Le juge d'instruction procède alors comme membre
du tribunal elen qualité de simple juge-commissaire, le tribunal

reste saisi de la connaissance du fait et le juge délégué ne peut

statuer par ordonnance comme le ferait le juge d'inslruction sur

une information ordinaire. — Paris, 16 avr. 1838, précité.

13. — C'est en ce sens qu'il faut entendre l'arrêt de cassa-

lion du 3 juill. 1880, bien qu'il semble résulter de ses termes

que le tribunal correctionnel régulièrement saisi par citation di-

recte de la partie civile, peut ordonner une information; cette

expression est impropre, il s'agit seulement d'une délégation

pour procéder à une enquête.

14. — Les formes et les délais de la citation directe ainsi que

les personnes rpii ont ipialiti' pour la signifier sont les mêmes

tribunal lorsqu'il ne trouve pas les

ne peut renvoyer l'affaire devant le

lojanv. 1852, Ledoux-Bédu
,
[D.
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que la citation émanant r!u ministère public ou de la partie lésée.

Nous les avons fait connaître suprà, v° Citation, n. 32 et s.

15. — Il est à peine nécessaire de faire remarquer que la

procédure de la loi du 20 mai d863, sur les flagrants délits, et

,

par suite, Tabréviation de délais, qui en résulte {aupni, v" Cita-

tion, n. 83) suppose l'arrestation et la conduite de l'inculpé

devant le procureur de la République, qui seul a le droit de le

traduire a bref délai devant le tribunal. Ces dispositions sont

donc étrangères à la partie civile, qui ne peut citer en flagrant

délit, mais seulement intervenir, si elle le juge à propos, pour

faire valoir ses droits.

2° Citatioti à la requête de la partie civile.

16. — La citation donnée par la partie civile saisit le tribunal

tout a la fois de l'action publique, qui se trouve mise en mouve-

ment, et de l'action civile. — V. siiprà, v» Artion publique, n.

156 et s. — Le tribunal doit, en conséquence, apprécier le fait

qui lui est déféré, tant au point de vue de la répression qu'à celui

des réparations civiles, quelles que soient d'ailleurs les conclu-

sions du ministère public. — Cass., 27 juin 18H, Rolland, [S.

chr.]; — 23 janv. 1823, Ministère public, [S. et P. chr.l —
Sic. Carnot, art. 182.

17. — La citation de la partie civile a pour effet irrévocable

de saisir le tribunal correctionnel, non seulement de l'action ci-

vile, mais encore de l'action publique, laquelle ne peut ensuite

être arrêtée, suspendue ou modifiée ni pai' le désistement de la

partie civile, ni par les réquisitions du ministère public. — Cass.,

H aoiit 1881, Duc de Doudeauville, [S. 82.1.142, P. 82.1.300,

D. 84.0.2791

18. — Lors donc qu'une partie civile a cité directement, de-

vant le tribunal correctionnel, un préfet, un garde champêtre,

et diverses autres personnes privées pour avoir conjointement

fait acte de chasse sur ses propriétés, sans son autorisation, la

poursuite ne peut être divisée et le tribunal doit proclamer son

incompétence à l'égard de tous les prévenus, bien que la partie

civile ait déclaré se désister à l'égard du préfet et du garde

champêtre, dont la présence au procès attirait leurs coprévenus

devant une juridiction exceptionnelle. — Même arrêt.

19. — Mais il n'est pas indispensable que la citation contienne

des conclusions formelles à fin de dommages-intérêts, et il suffit,

pour sa validité, qu'elle énonce les faits. — Cass., 19 déc. 1834,

Administration des forêts, [S. 35.1.374] — Aix, 17 déc. 1863,

Philis, [S. 64.2.171, P. 64.921, D. 64.2.64] — Paris, 31 déc.

1880, RalTenot, [S- 81.2.16, P. 81.1 104, D. 82.2.139J
20. — La citation directe donnée par une administration pu-

blique, partie civile, doit être notifiée a la requête du directeur

général, qui a seul qualité pour la représenter. — Il ne suffirait

pas, en matière forestière, qu'elle fût donnée à la requête de

l'inspecteur ou du conservateur des forêts. — F. Hélie , t. 6, n.

2821. — V. suprâ, v" Action civile, n. 929 et s., sur l'assimila-

tion aux parties civiles des administrations et établissements pu-

blics.

21. — Comme nous l'avons dit plus haut (n. 17), pour l'ac-

tion du ministère public, la partie civile perd son droit de citer

directement toutes les fois qu'il y a eu information. C'est alors

l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribu-

nal. — Paris, 29 nov. 1830, Janvier, [S. 52.2.343, P. ;i2. 1.310]

— Sic, Carnot, art. 182; F. Hélie, t. 6, n. 2813.

22. — Il en est de même s'il est intervenu une ordonnance de

non-lieu, l'action publique se trouve alors suspendue et elle n'est

plus à la disposition de la partie civile. — (.'.ass., 18 avr. 1812,

Lallemand, ^S. et P. chr.]; — 12 déc. 1830, Chabrié, [D. 31.3.11]

23. — Dans le cas de poursuites exercées à la requête de la

partie civile , les conclusions du ministère public
,
partie jointe

,

sont non recevables, si l'action de la partie civile est repoussée

pour défaut d'intérêt ou de qualité. — Cass., 11 frira, an XI,

Canard, [P. clir.]; — 20 août 1847, Devin, [S. 47.1.832, P. 47.

2.583, D. 47.1.302J — 14 févr. 1832, Mannier, [P. 33.2.386, D.

32.5.12] — Y. fuprà, \" .Action publique, n. 160 et 161.

24. — .Mais il n'en est ainsi qu'autant que les fins de non -re-

cevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité ont été opposées

avant tout débat au fond, sans quoi l'action publique ayant été

mise en mouvement serait recevable, malgré le rejet des préten-

tions de la partie civile. — Cass., 20 août 1847, précité. — Pau,

17 mars 1834, Triep-Herranat , [S. 34.2.175, P. 54.2.438, D. 34.

2.219,

25. — La partie civile a une obligalion de plus que le minis-

tère public, c est de faire, dans la citation, élection de domicile

dans la ville où siège le tribunal correctionnel (art. 183, C. instr.

crim.). — Mais cette formalité ne semble pas prescrite à peine

de nullité. — Bourges, 30 juin 1841, [cité par Maume, Comment.
du Code forest., t. 2, n. 141]

26. — En principe, les parties lésées peuvent citer directement

devant le tribunal correctionnel dès qu'elles ont souffert un pré-

judice par suite d'un délit. H y a toutefois des exceptions à cette

règle :

1" La jurisprudence n'admet pas que la poursuite puisse être

faite à la requête de la partie civile en matière de ilélit d'usure,

l'habitude étant une des conditions constitutives du délit;

2° En matière de banqueroute nimple (art; 61, C. comm.). —
V. suprà, v" Action civile , n. 347 et s.

3° Lorsque les inculpés, à raison de leurs fonctions ou ()ualités,

doivent être cités devant la cour d'appel. — V. infrà, n. 98 et s.

27. — On avait inféré des termes de l'art. 160, Décr. 18 juin

ISll, sur les frais de justice criminelle, que la partie civile, qui

n'avait pas justifié de son indigence, devait toujours, avant toute

action, déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'en-

registrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la

procédure, mais cette opinion, longtemps adoptée par la Cour de

cassation, a été définitivement abandonnée, en cas de citation di-

recte parla partie civile, à la suite d'un arrêt des Chambres réu-

nies du 4 mai 1833, Tardif, [S. 33.1.433, P. chr.] — Cass., 19

juin. 1833, Cristin. [S. 33.1.893, P. chr.]; — 28 févr. 1834,

Barthès, fS. 34.1.413, P. clir.T; — 26juill. 1889, Vacher et Per-

rin,[S. 89.1.400, P. 89.1.961] — .Sic, F. Héhe, t. 6, n. 2814.
— V. suprà, \o Action civile, n. 329 et s.

28. — La faculté donnée à la partie civile de saisir directe-

ment la juridiction répressive et de mettre en mouvement l'action

publique, sans la participation des officiers qui en sont spéciale-

ment chargés, assure plus efficacement la répression des délits

et la réparation du préjudice qu'ils ont occasionnés, mais elle pré-

sente l'inconvénient de mettre à la disposition des rancunes pri-

vées une cause dangereuse , et de faciliter l'intimidation connue

sous le nom de chantage. Les abus sont donc possibles, nous

l'avons déjà fait remarquer. — V. suprà, v° Action publique, n.

26 et s.

29. — Toutefois, la citation directe, comme toute autre de-

mande en justice, faite légèrement ou de mauvaise foi, peut expo-

ser celui qui a cité à tort à des dommages-intérêts de la part du

cité.

30. — Il a même été jugé que la citation en police correction-

nelle a le caractère de dénonciation pouvant servir de base à une

action calomnieuse. Il faut, dans ce cas, que le demandeur ait

connu la fausseté des faits invoqués dans sa citation, et qu'il ait

agi avec intention de nuire. — Cass., 14 mai 1869, Guilhou,

[S. 71.1.233, P. 71.767, D. 70.1.437] — Paris, 13 janv. 1882,

Hénault, ;S. 82.2.150, P. 82.1.810] — Sic, Dutruc, .Méin. du
min. pubf., yo Dénonciation calomnieuse , n. 2.

31. — La réparation du préjudice ainsi causé par une pour-

suite téméraire peut être prononcée aussi bien contre les admi-

nistrations publiques, parties civiles, que contre une partie civile

privée. — (Jass., 7 janv. 1832, Forêts, [S. 32.1.268, P. chr.];

— 13 juin 1872. Martin, [S. 73.1.43, P. 73.72, D. 72.1.206]

32. — Mais le ministère public ne peut jamais être condamné
à des dommages-intérêts envers le prévenu acquitté. — Cass.,

17 sept. 1823, .armateurs de la .Marie- Madeleine ,
[S. et P.

chr.]

33. — Les dommages-intérêts auxquels aurait droit le cité

peuvent lui être alloués par le tribunal correctionnel, sur sa de-

mande, dans le jugement même qui prononce son acquittement

art. 191, C. instr. crim. .

34. — .Mais les dispositions de l'art. 191 sontpurement facul-

tatives et n'attribuent pas aux tribunaux correctionnels une com-

pétence exclusive; le prévenu acquitté pourrait donc porter ulté-

rieurement sa demande en dommages-intérêts devant le tribunal

civil. — Cass., 2 déc. 1861, Boilley, [S. 62.1.123, P. 62.1066]

— V. Carnot, art. 139; Mangin, Inst. écrite, t. 2, n. 196, Sour-

dat, Responsabilité, t. 1, n. 259.

35. — Les étrangers, comme les nationaux, peuvent se ser-

vir de la citation directe devant les tribunaux répressifs, mais

ils sont alors soumis, comme en matière civile, a fournir la

caution jwlicatum solri. — Cass., 18 févr. 1846, Comparetti,

[S. 46.1.320, P. 46.2.122] — Sic, Carnot, art. 63, C. instr. crim.
;
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F. Hélie, t. 1, n. 549; Demolombe, t. 1, n. 236. — Contra,

Dijon, 13 juin. 1881,.de Damseaux, ^S. 84.2.3, P. 84.1.83]

§ 3. Citation directe decant la cour d'appel.

36. — Par Hérogalioii au droit commun et pour assurer tout

à la fois une répression plus sûre et des garanties particulières

à l'inculpé, à raison de l'élévation et de la haute autorité de la

juridiction, la voie de la citation directe peut être employée,

mais seulement par le procureur général, pour faire comparaître

devant la première chambre de la cour d'appel les magistrats,

les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires qui se sont

rendus coupables de délits dans l'exercice de leurs fonctions ou

même, pour la plupart, hors de leurs fonctions.

37. — A l'égard de ces magistrats et fonctionnaires, h partie

civile n'ayant pas à sa disposition la citation directe réservée

dan? ce cas au procureur général ne peut agir, que par voie

de plainte, ou en les actionnant en dommages-intérêts devant

la juridiction civile. — Cass., 15 juin 1832, Delzeuzes, Bedos et

autres, [S. 32.1.847, P. chr.]; — 6 oct. 1837, Monlaur, [S. 38.

1.80, P. 38.1.2371; — 10 févr. 1872, Engelhard, [S. 72.1.45,

P. 72.711; — "--i àéc. 1874, Parent, [S. 75.1.48, P. "5.78, D.

75.1.4421; — 17 mars 1881, Saniez, lS. 83.1.288, P. 83.1.674,

D. 81.1.28r — Poitiers, 23 mars 1833, Rousseau, [S. 33.2.515,

P. chr.] — Rennes, janv. 1834, Demoiselle Marguerite Le-

port, rP. chr.] — Rouen, 28 août 1843, Dupuy, [S. 44.2. .308,

P. 44.2.441] — Besancon, 13 déc. 1854, Delphis, [S. 55.2.184,

P. 55.2.37] — Amiens, 8 janv. 1874, Pelletier, S. 74.2.3, P. 74.

82, D. 74.0.273]— Sic, Legraverend, t. I, p. 500; Bourguignon,

art. 479, n. 1 et s. ; Ortolan et Ledeau , Min. pubi, t. 2, p. 210;

Dutruc, J. du min. puhl , t. 3, p. 61. — Contra, Carnot, art. 470,

n. 5. — Paris, 31 janv. 1860, Delalain, [S. 60.2.308, P. 61.60]

38. — ... Alors même que la partie civile serait une admi-

nistration, par exemple : Vadministration des forets. — Mont-

pellier, 12 nov. 1872, Admin. forest., [S. 72.2.261, P. 72.1056,

D. 72.5.252] — V. supra. V .iction civile, n. 378.

39. — Il en serait autrement toutefois si sur le pourvoi formé

f)ar
la partie civile , l'arrêt de la première chambre acquittant

e magistrat avait été cassé et l'affaire renvoyée devant une au-

tre cour pour être statué quant aux intérêts civils, La partie ci-

vile pourrait alors citer directement le magistrat devant la cour

de renvoi. — Angers, 27 févr. 1884, de Lorgeril
,
[S. 84.2.218,

P. 84.1.1138]

40. — Mais le droit de citation directe réservé au procureur

général est tellement exclusif qu'une chambre d'accusation sai-

sie du fait considéré comme crime ne pourrait, en l'envisageant

comme un délit, prononcer le renvoi d'un magistral ou fonc-

tionnaire devant le tribunal correctionnel. — Cass.. 12 août

1853, Chalbos, .S. 53.1.794, P. 54.1.46]

41. — Cette matière est réglée par les art. 479 et s., C. instr.

crim., et par l'art. 10, L. 20avr. 1810. Elle sera plus complètement
développée plus tard. — V. inf'rà, v'' Fonctionnaire publie.

Magistrat, Officier de police judiciaire. — V. également suprà,
V'' Action civile, n. 376 et s. el Action publique, n. 417 et s.

42. — Les garanties résultant pour les magistrats et fonc-

tionnaires de cette juridiction spéciale n'ont été supprimées,

ni expressément, ni implicitement par le décret du gouverne-
ment de la Défense nationale du 19 sept. 1870, qui abroge l'art.

75 de la constitution de l'an V'III et autres dispositions analo-

gues. — Cass., 15 sept. 1871 (1" espèce), Rolland de Villargues,

872 espèce),

10 févr. 1872.
fS. 72.1.45, P. 72.71, D. 71.1.189]; — 9 l'évr. 1

Guignon et autres, [S. et P. Ibid., D. 72. 1 .202];

précité; — 24 déc. 1874, précité; — 17 mars 1881, précité; —
4 juin. 1884, -Mazas, [S. 85.1.393, P. 85.1.944, D. 85.1.129] —
Besançon, 22 juin 1873, Perrin et autres, ^S. 73.2.147, P. 73.

603, D. 73 2.145] — Amiens, 8 janv. 1874, précité.

43. — Certains magistrats et fonctionnaires sont justiciables

de la cour d'appel pour tous les délits qu'ils commettent tant

dans l'exercice que hors de l'exercice de leurs fonctions, d'autres

n'ont droit à cette juridiction privilégiée que pour les délits com-
mis dans l'exercice de leurs fonctions. — V. sur ce point, i/i/'rci,

v'» Fonctionnaire public , Maijistrat.

44. — La loi n'ayant pas réglementé la forme et les délais

de la cilation directe à donner devant la chambre civile de la

cour d'appel, on doit s'en tenir aux règles que nous avons rap-

portées pour les citations devant le tribunal correctionnel.

45. — Ce qui vient d'être dit, dans ce chapitre, relativement

RÉi'ERTOiRK. — Tomn .XI.

à la citation directe devant la cour d'appel, paraît devoir être

profondément modifié par une loi soumise au Parlement et déjà

adoptée par la Chambre des députés.

46. — Cette loi a pour but d'abroger l'art. 10, L. 20 avr. 1810,

et de restreindre notablement la portée des art. 479 et s.. C.

instr. crim. La commission du Sénat saisie de ce projet a an-
noncé l'intention de le remanier. Sans doute, la législat on spé-

ciale qui nous occupe pourrait être améliorée; on ne s'explique

guère la nécessité de changer l'ordre des juridictions pour un
certain nombre des fonctionnaires énumérês ci dessus, et surtout

il peut être désirable de permettre à la partie civile l'accès des

tribunaux répressifs, devant lesquels le procureur général seul a

actuellement le droit de citer. Mais il ne faut pas oublier que le

privilège de la citation devant la cour d'appel est aussi et surtout

une garantie pour la répression, l'opinion publique suspecterait

aisément l'indépendance du juge, s'il avait à apprécier un fait

reproché à un fonctionnaire influent, placé plus haut que lui dans

l'ordre hiérarchique, par exemple : le tribunal correctionnel d'un

petit arrondissement ayant à juger un fait de chasse reproché à

son préfet. Que serait-ce s'il s'agissait de diffamation, pendant

la période électorale, ou d'un délit plus grave"?

§ 4. Citation directe decant la cour d^assises.

47. — Le Code d'instruction criminelle ne s'était occupé de

la citation directe que devant les tribunaux correctionnels et,

par exception devant la cour d'appel; les cours d'assises ne pou-

vaient d'après ses prescriptions être saisies qu'en vertu d'un arrêt

de renvoi des chambres d'accusation art. 231 et 271'.

48. — Ce mode de procédé avait été respecté par la loi du
26 mai 1819 (art. 13), qui la première avait déféré au jury la

plupart des délits de presse. La loi du 27 juill. 1849 lart. 16),

avait donné au ministère public, mais non à la partie lésée, la

faculté de faire citer directement devant la cour d'assises, a

raison des délits de presse déférés à cette haute juridiction. Ce
régime abrogé par le décret-loi du 17 févr. 1832, a été remis en

vigueur par la loi du 15 avr. 1871 et définitivement réglé, étendu

et organisé par la loi du 29 juill. 1881, qui a aboli toutes les

lois précédentes.

49. — Cette dernière loi contient une innovation importante,

en mettant à la disposition de la partie civile (art. 47), la voie

de la cilation directe devant la cour d'assises, pour les délits

d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics , les

dépositaires et agents de l'autorité publique (autres que les mi-

nistres), les ministres des cultes et les citoyens chargés d'un

service ou d'un mandat public, et aussi pour les délits de dif-

famation envers un juré ou un témoin.

.50. — Cette matière sera plus naturellement et plus complè-

tement traitée ailleurs, infrà, V Presse, mais nous avons cru

devoir indiquer rapidement, dès à présent, ce qui se réfère à la

citation directe devant la cour d'assises.

51. — Les crimes, somme les délits, peuvent être poursuivis

devant la cour d'assises, par la voie rapide de la citation directe,

en matière d'infractions aux lois sur la presse, mais il y a une

distinction a faire : alors que le ministère public peut citer di-

rectement dans tous les cas où il a le droit de poursuivre , la

partie civile ne peut le faire que pour les délits que nous venons

de citer; elle ne peut donc procéder que par voie de plainte ou

en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, en

matière de crimes.

52. — D'un autre côté, en matière de diffamation ou d'injure,

le ministère public ne peut lui-même, d'une manière générale,

poursuivre et citer que sur la plainte des parties lésées, ou de

ceux qui ont qualité pour les .représenter. L'art. 47 de la loi énu-

mère les conditions mises à l'action publique. — V. infrà. v»

Presse.

53. — La partie civile, qui veut user de la citation directe

devant les assises, n'est astreinte ta d'autre formalité préliminaire

qu'à l'obtention d'une ordonnance du président fixant le jour de

l'audience , et dont copie est donnée en tète de la citation art.

47 à 50 de la loi).

54. — Mais la citation portant copie de cette ordonnance doit

être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public, et l'inob-

servation de cette prescription ne peut être assimilée à la nullité

d'un exploit ou d'un acte de procédure, qui se trouve couverte

si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exception autre

que celle d'incompétence, aux termes de l'art. 173, C. proc. civ.

30
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Cette nullité peut être relevée en appel. — Cass., I9juill. 1883,

Ricard. 'S. 84.1.33!», P. 84.1.8621

55. — Outre les formalités substantielles de toutes les cita-

tions, elle doit contenir encore, aux termes de l'art. oO de la

loi , diverses énonciations :

lo L'indication précise des écrits, des imprimés, placards,
dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours

ou propos publiquement proférés objet de la poursuite. .Mais,

lorsqu'd s'agit d'un écrit imprimé , il n'est pas nécessaire de le

reproduire dans la citation, il suffit d'indiquer, lorsqu'il a paru
dans un journal , sa signature et la date du numéro du journal

dans lequel il a été publié. — Cass., 10 mars 1882, Cballemel-
Lacour, : S. 82.1.234, P. 82.1..i49, D. 82.1.1901; — 20 mai 1884,
Sablon de la Salle, [S. 87.1.445, P. 87.1.1084; D. 83.1.381]; —
28 mars 1884, Charles et Jean Bernard, [D. 83. 1.l 831 — SiV, Bar-

bier, Code expliqué de la prcsuc , t. 2, n. 914.

56. — 2° La qualification des faits.

57. — 3" Le texte de la loi dont l'appli.^ation est invoquée.
Il suffit que la citation de la partie civile devant la cour d'assises

indique l'article de loi applicable au prévenu ; il n'est pas néces-
saire de reproduire m e.rte/!.so le texte de cet article. — Cass.,

10 mars 1882, précité. — Cour d'assises de la Seine, 26 déc.

1881, sous Cass., 24 févr. 1882, Tonnelier, [S. 82.1.233, P. 82.

l.o47;

58. — Il ne résulte aucune nullité de ce que la citation con-
tiendrait, outre l'indication des articles qui prononcent la peine,

celle des textes qui définissent les moyens à l'aide desquels
peut se commettre le délit. — Orléans, S août 188o, Barillon,

[S. 87.2.163. P. 87.1.066, D. 86.2.46]

59. — Mais cette indication est purement facultative. —
Cass.. 10 mars 1882, précité.

60. — La citation qui contiendrait une indication erronée du
millésime de la loi sans énoncer qu'il s'agit de la loi sur la

presse, serait nulle. — Rennes, 30 ianv. 1884, de Lambilly, [S.

84.2.117, P. 84.1.619, D. 84.2.87]
"

61. — Les exigences de la loi au sujet de ces énonciations ne
s'appliquent d'ailleurs qu'à la citation qui saisit la cour' d'assi-

ses et non à la réassignation donnée pour éviter, en cas de re-

mises, la courte prescription résultant de l'art. 63 de la loi. —
Douai, 19juin 1882, X..., [S. 83.2.142, P. 83.1.713] — Trib.

Seine, 13 févr. 1883, Doraicent, [S. 83.2.142, P. 83.1.713]

62. — Le délai, entre la citation et la comparution en cour
d'assises, est de cinq jours francs, outre un jour par cinq my-
riamètres de distance pour les crimes et délits prévus par la loi

de 1881 (art. 31), sauf en matière de diffamation.

63. — En matière de diffamation, ce délai est porté à douze
jours outre le délai des distances art. 32 de la loi), afin de per-
mettre au prévenu de faire, en temps utile, les notifications

prescrites par la loi pour arriver à prouver la vérité des faits.

L'examen de cette procédure ne rentre pas dans la matière de
la citation directe. — V. infrà , v° Presse.

64. — Ces articles fixent le délai normal de distance, sans
s'expliquer sur la fraction qui serait de nature à motiver un
supplément de délai, il y a lieu de se référer, à cet égard, à la

disposition générale du i 4 de l'art. 1033, C. proc. civ., qui aug-
mente le délai d'un jour par fraction de quatre myriamètres et

au-dessus. — Cass., l" mai 1883, Conseil municipal de Romo-
rantin, [S. 88.1.43, P. 88.1.73, D. 86.1.231]

65. — La disposition de l'art. 60 de la loi sur la presse, qui

réduit à vingt-quatre heures le délai, en cas de poursuite pour
diffamation ou injure envers un candidat pendant la période

électorale ne s'applique qu'aux poursuites devant le tribunal

correctionnel et non à celles devant la cour d'assises, juridiction

qui serait seule compétente si le candidat était membre de l'une

ou de l'autre Chambre, ministre du culte ou dans l'un des autres

cas, qui ne permettent pas de saisir le tribunal de police cor-

rectionnelle.

CITOYEN, — V. DiiiiiTs CIVILS. — Elections. — Etranger.
Fil s\i, M>. — X\TloNALITK.

CLAMEUR PUBLIQUE. V. FlAGHANT DÉLIT.

CLANDESTINITÉ. — V. Action possessoibe. — MAnucE.
— Possession.

CLAUSE COMPROMISSOIRE. — V. AannnAOE.

CLAUSE D'APPORT. — V. Commu.naité.

CLAUSE D'EMPLOI. — V. CoMMUXAriÉ.

CLAUSE DE FRANC ET QUITTE — V. Communauté.

CLAUSE DOMANIALE.— V. Bail a domaine co.NGi:;ABLE.

— Vente.

CLAUSE PÉNALE. — V. Dommages-intérêts.

j

Législation.

C. civ., art. 1132, 1226 et s., 2047.

I

Bibliographie.

Acollas, Manuel de droit civil, 1877, 21^ édit., 4 vol. in-S», t. 2,

p. 864 et s. — Arntz, CnwK de droit rivil français, 1879, 2" édit.,

I 4 vol. in-S", t. 3, n. loi) et s. — Aubrv et Rau . Cours de droit

I

civil français. 1869-1879, 4" édit., 8 vol. in-8", t. 4, ^ 298, p. 14
! et 13; § 298 1er, p. 29; ^ 301, p. 33, 39; § 309, p. 113 et 114;

: S 421, P- 667 et 668; t. 8, S 762, p. 311. — Baudry-Lacantine-
I rie. Précis de droit civil. 1889-1892, 3= édit., 3 vol. in-8°, t. 2,

n. 1003 et s. — Bernât Saint-Prix, Xotes élémentaires sur le

Code civil, 1843-1836, 3 vol in-8°, t. 2, n. 4377 et s. — Ber-
theau. Répertoire raisonné de la pratique des affaires (en cours
de publication), v" Clause pi'nale. — Boileux, Commentaire sur
le Code civil, 6° édit., 7 vol. in-S", t. 4, p. 303 et s. — Brocher,

Cours de droit inlernatvinal privé. 1882-1885, 3 vol. in-8°, t. 2,

p. 107. — Campenon, Code Napoléon. Commentaire usuel, 1864,
in-32, Sur les art. 1226 et s., p. 139 et 160. — Carrier, Traité

des obligations, 1818, in-8°, p. 214 et s. — Delsol et Lescœur,
E.vplication élémentaire du Code civil, 1877-1878, 3« édit., 3

vol. in-8û, t. 2, p. 497 et 498. — Demante et Colmet de San-
terre. Cours analijtique du Code civil, 1873-1884, 9 vol. in-8°,

t. 3, n. 162 et s. — Demolombe, Traité des contrats ou des ohli-

r/ations conventionnelles en général , 1877-1883, 8 vol. 111-8", t. 3,

n. 634 et s. •— Delvincourt, Cours de Code ciril, 1834, 5« édit.,

3 vol. in-4°, sur les art. 1226 et s., et notes t. 2, p. 731 et s. —
Duranton, Cours de droit français, 1844, 4'^ édit., 22 vol. tn-8°,

t. 11, n. 317 et s. — Favard de Langlade, Répertoire de la nou-
relie législation civile, commerciale et administrative , 1823, 3

vol. in-4'\ v" Clause pénale. — Frémy-Ligneville, Dictionnaire

général des actes sous seing privé . 1830, 2 vol. in-S", v" Clause

pénale. — Fuzier-Herman, Code ciril annoté (2 vol. parus), t. 2,

sur les art. 1226 et s. — Goujel et Merger, Huben de Couder,
Dictionnaire de droit commercial, 1877-1881, 3' édit., 6 vol. in-

8", V» Obligation, n. 78 et s., 132 et s. — Lansel et Didio, Ë?i-

cyclopédie du notariat et de l'enregistrement (20 vol. parus), v"

Clause pénale. — Larombière , Théorie et pratique des obliga-

tions. 1883, 2'" édit., 7 vol. in-8", t. 4, sur les art. 1226 et s. —
Laurent, Principes de droit civil français, 1869-1878, 3' édit.,

33 vol. in-8", t. 11, n. 263 et s., 474 et s.; t. 17, n. 424 et s. —
Lyon-Caen et Renault , Traité de droit commercial (4 vol. parus),

t. 3, n. 608 et s. — Marcadé et Pont, E.vplication théorique et

pratique du Code civil, 1872-1884, 7= édit., 13 vol. in-S», t. (4

p. 301 et s. — Massé, Le droit commercial dans ses rappors,

avec le droit des gens et le droit civil , 1874, 3" édit., 4 vol. in-

8", t. 3, n. 1890 et s. — Merlin, Répertoire universel et raisonné

de jurisprudence, 1827-1828, 3" édit., 18 vol. in-4'', v'» Peine

contractuelle , Peine testamentaire ; — Recueil alphabétique des

questioyis de droit, 4" édit., 8 vol. in-4'', v" Peine compromissoire.
— Molitor, (obligations endroit romain, 1874, 2e édit., 3 vol. in-

8°, t. 1 , p. 183 et s. — Mourlon et Démangeât, Répétitions écrites

sur le Code civil, 1883-1892, Pi'' édit., 3 vol. in-8», t. 2, sur les

art. 1226 et s. — Picard et d'Hollschmidl, Pandectes belges (en

cours de publication), v° Clause pénale. — Picot, Code civil ex-

pliqué article par article, 1871, 2 vol. in-8'', t. 1, p. 730 et s. —
Pothier, Traité des obligations, 2" part., chap. 5. (JEuvres , édit.

Bugnet, 1861-1862, 11' vol. in-8°, t. 2, p. 173 et s. — Poujol,

Traité des obligations, 1846, 3 vol. in-8°, t. 2, p. 34 et s. —
Rogron, Le Code civil e.vpliqué. 1884,20.' édil., 2 vol. in-18, t. 1,

sur les art. 1226 et s. — Rolland de Villargues, Répertoire de la

jurisprudence du notariat . 1840-1843, 2° édit., 9 vol. in-S", V



CLAUSE l'ENALE. — Chap. 1 23S

Clause jx'nale. — Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit (20

livr. parues), v° Clause pénale (ohligalion avec). — Taulier,

Théorie raisonnée du Code civil, 1840-1846, 7 vol. in-S", t. 4,

p. 360 et s. — Thiry, Cours de droit civil, 1893, 3 vol. in-8»

parus, t. 3, n. 35 et s. — Touiller et Diivergier, Droit civil fran-
çais, 1844-1848, 6" édit., 21 vol. in-8», t. 6, n. 799 et s. — Va-
lette, Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, 1879-

1880, 2 vol. in-8°; — Clause pénale dans un testament, t 2, p.

121 et s. — ViKié, Cours élémentaire de droit civil français,

1889-1891, 3 vol. in-8°, t. 2, n. 1417 et s. — Zacharite, Massé
e( Vergé, Le droit civil français, 1834-1860, S vol. in-8'', t. 1,

§ 117, p. 188; l. 3, §,".o2, p. 403 et s.; 5 464, p. 173; t. 4, §684,
p. 292; t. a, §768, p. 87.

Corhumel, Acte public sur les obliçialions avec clause pénale,

1817, Strasbourg-, in-4°. — Simon, De la clause pénale dans les

actes à titre gratuit, 1887, in-S".

De l'obligation pénale proprement dite ou de la clause pénale

(Massol) : Rec. de l'acad. de lég. de Toulouse, t. 33, année
1884-1883, p. 22.

E.NRKinsTREME.M ET TIMBRE. — ChampionnipTe et Rigaud, Traité

des droits d'enregistrement, 183i, 2'' édit., 6 vol. in-8", t. 1, n.

763 et s.; t. 2, n. 1437. — Demante, Principes de l'enregistre-

ment, 1888-18S9, 4'' édit., 2 vol. in-8", t. 2, n. 339 et s.

Index alphabétique

Adjudicataire, 6 et 7.

Angleterre, 121 et s.

Appel, 101.

Appréciation souveraine, 42. — V.
Pouroir du juge.

Assignation , 82 et 83.

Autriche, 126 et 127.

Belgique , 128.

Bonne lui , 104, 106.

Cas fortuit, 32, 102, 108, 144.

Cause illicite, 12.

Clause comminatoire, 89 et s.

Clause pénale (caractère de la),

19 et s.

Clause pénale (eliets de la), 35
et s.

Codébiteur, 109, 113.

Cohéritiers, 109, Ht et 112.

Compromis , 98.

Condition, 26,38, 105.

Conditions immorales, 18.

Conditions impossibles, 17.

Confirmation d'acte. 53.

Créance chirograpliaire, 45.

Créance hypothécaire, 45.

Dédit ,
42.'

Définition, 1.

Délai de gr.nce, 93 et 94.

Dol , 57.

Dommages-intérêts, 3, 6, 7, 29,

.30, ;i3 et s . 46 et s., 111, 137.

Dommages-intérêts compensatoi-
res , 3, 46.

Dommages-intérêts moratoires, 3,

47.

Dommages liquides, 123.

Droit romain, 10 et s., 115, 120.

Echéance, 136.

Enlrepreneur de construction, 73.

Erreur, 106, 107.

Espagne, 129 et s.

Exécution parlielle, 12, 62 et s.,

113, 126. 140, 148.

Force majeure, 32, 102, 108, 144.

Habilatioii (droit d'), 97.

Héritiers, 12.

Huissier, 34.

Hypothèque, 111 et 112.

Incapacité, 25.

Indivisibilité, 67. 69.
Intention des parties, 5, 42, 49,

51, 52, lie,, 125.

Intérêts des capitaux, 8,17, 61. 85.

Intéréis moratoires, 62.

Italie, 134 et s.

Législation comparée, 121 et s.

Lettre missive, 79.

Livraison, 71 et s.

Mise en demeure, 15.

Novation, 41.

Nullité, 21 et s., 133, 138, 150.

Obligation accessoire, 19.

Obligation alternative, 32.

Obligation de faire, 37,95.
Obligation de livrer, 95.

Obligation de ne pas faire, 96.

Obligation de prendre. 95.

Obligation divisible, 110.

Ohligalion tacultative, 39.

Obligation impossible, 22.

Obligation indivisible, 110 et s.,

120, 137.

Obligation principale, 19 et s.

Ordre public , 22.

Partage, 53.

Passage, 69.

Pays-Bas, 137.

Peine 'réduction de la), 126, 132,
140.

Peine corporelle , 149.

Perte de la chose , 13, 32.

l'ortugal, 138 et s.

Pouvoir du juge. 5. 16, 54, 58, 132.
Prescription, 127.
Prêt, 151.

Preuve , 55.
Promesse de mariage , 24.

Prusse, 145 et s.

Renonciation, 88.

Résiliation, 33 et 34.
Retard. 2. 3. 44 et s., 70 et s., 79,

108, 122, 126, 143, 148.

Russie, 157 et s.

Saxe royale, 175 et s.

Société de commerce, 23.

Stipulation pour autrui , 13.

Substitution prohibée, 25.

Suisse, 183 et s.

Testament , 9.

Théâtre, 80.

Tiers, 31.

Transaction, 3'i, 50.
Vente, 7,8, 20, 42.

Vente de la chose d'autrui, 29.

1. 1 à 1^

34).

DIVISION,

CH.'VP. I. — NuTlOiNS PRÉLIMINAIRES ET IIISTOIIIOUES (n.

CH.\P. II. — Caractère de la clause pénale (n. 19 à :

(;HAP. III. — Effets de la clause pé.vale (n. 33 à 74).

CIIAP. 1\'. — Dans quels cas la clause pé.nale est encourue
(n. 73 a 120).

CH.\P. V. — Enregistrement (n. 120 bis\.

CII.'^P. VI. — Législation comparée (ii, 121 à 187).

CHAPITRE 1.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET HISTOBIQUES.

1. — La clause pénale est celle par laquelle une personne,
pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque
cliose en cas d'inexécution (art. 1226, G. civ.).

2. — La clause pénale peut aussi être convenue pour le cas
de retard apporté à l'exécution d'une obligation (art. 1229, C.
civ.).

3. — Le but de la clause pénale est double : elle sert à assurer
l'exécution de l'obligation principale, et elle fixe, dès le nnoment
oi!l l'obligation principale est contractée, le montant des dom-
mages et intérêts qui seront dus au créancier en cas d'inexécu-
tion de l'obligation ou de retard dans l'exécution, sans que le

créancier soit soumis à anciine preuve (art. 1226, 1229, C. civ.).

On évite ainsi les lenteurs et les frais d'un procès, ainsi que l'éva-

luation du juge, forcément sujette à un certain arbitraire. La
clause pénale est donc l'évaluation faite par avance , tantôt des
dommages-intérêts compensatoires, tantôt des dommages-intérêts
moratoires.

4. — Pratiquement, la peine convenue est le plus souvent une
somme d'argent, et c'est dans les obligations de faire qu'elle ren-

contre son application la plus fréquente. Dans ces obligations, il

est, la plupart du temps, impossible de contraindre le débiteur à

faire lui-même ce qu'il a promis; aussi, en cas d'inexécution,

l'obligation se résout en dommages-intérêts (art. 1142, C. eiv.),

et la peine stipulée en est la représentation.

5. — S'il y a doute sur le point de savoirs! la convention con-

tient ou non une clause pénale, c'est aux juges du fait qu'il

appartient de se prononcer; ils doivent se référer à l'intention

probable des contractants. — Laurent, t. 17, n. 424, p. 422.

6. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait une obligation pé-

nale, que le mot de peine ait été prononcé. Ainsi, une convention

a été ainsi faite : « L'adjudicataire fera extraire annuellement une
quantité de minerai telle, que la redevance s'élève au moins en
moyenne à la somme de 200 fr. En cas d'une extraction moindre
ou même nulle, ce minimum de redevance sera payé à titre de
dommages-intérêts ». Il a été jugé que cette peine était une obli-

gation pénale. — Trib. Namur, 3 avr. 1873, [Pasicr., 73.3.144]

7. — On peut même juger qu'il y a clause pénale, sans sti-

pulation expresse de dommages-intérêts ni de peine, .\insi, un
acheteur s'est fait donner quittance d'un supplément de prix lic-

lif, comme sanction de l'engagement contracté par le vendeur de

ne pas attaquer la vente; c'est à titre de peine qu'il devra, en

cas de résiliation, lui être restitué un prix supérieur à celui qu'il

a eu à paver. — V. Cass., 8 juill. 1837, de Chénereilles, [S. 38.

1.193, P. "38. 933, D. 57.1.420] — Sic, Laurent, t. 17, n. 424.

8. — D'autre part, la convention par laquelle une partie s'oblige

à livrer, à un terme lixé , une chose doni elle a reçu le prix, et,

à, défaut de livraison, à payer les intérêts de ce prix, ne constitue

pas essentiellement une obligation avec clause pénalo : une telle

convention peut n'être considérée que comme une simple stipu-

lation d'intérêts, qui oblige le débiteur h les payer sans qu'il

soit nécessaire de le mettre préalablement en demeure de rem-
plir son obligation principale. — Cass., 3 déc. 1834, Sannejouand,
S. 33.1.216, I'. chr.]

9. — L'ne clause pénale peut être contenue, non seulement

dans une convention, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,

mais aussi dans un testament. En privant ses légataires ou ses

héritiers de tout ou partie du legs ou de l'hérédité, s'ils attaquent

tes dispositions prises dans son testament, le testateur en assure
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mieux l'exécution. — Laronibière, Théorie et pratique des obli-

gations, t, 4, art. 1226, n 3.

10. — La clause pénale en droit romain, stipulatin pœnw, était

une stipulation ayant pour etTet d'imposer au promettant une
certaine prestation, généralement le paiement d'une somme d'ar-

gent, au cas où il n'exécuterait pas une obligation résultant d'un
autre contrat. On pouvait en donner comme exemple : Pamphi-
tum dari fpondes? Si Pumpliilum yion dederis, rentmn dari spon-
des? Cette dernière stipulation était la sfipM/rth'opffna",- elle était

forcément accessoire.

11. — L'utilité d'une stipulatio pœnse était évidente à l'époque
oij les stipulations ayant pour objet une crrla pectinia ou une
certa res pouvaient seules donner lieu à une action

,
quand on

avait employé la forme dare spondée. La stipulation de peine ne
cessa pas d'être en usage lorsque toute stipulation put être sanc-
tionnée par une action, car elle dispensait le demandeur de
prouver le préjudice causé par l'inexécution, et elle évitait l'ap-

préciation arbitraire du juge. Aussi la peine sti|iulée n'était-elle

pas sujette à réduction à moins qu'elle ne contint une stipulation

usuraire déguisée; mais, lorsque la clause pénale était ajoutée
à une negotium bona fidei, le demandeur pouvait obtenir d'au-
tres dommages-intérêts, en prouvant que le montant du dom-
mage souffert dépassait la peine stipulée. Le créancier ne pou-
vait d'ailleurs exiger cumulativement la peine, et l'exécution de
la convention.

12. — La atipidatio pœnœ avait le caractère d'une obligation
conditionnelle; la peine n'était due que si l'obligation principale
n'avait pas été exécutée. L'inexécution de l'obligation principale

étant le fait mis in ronditione, il en résultait : 1° que la peine
était encourue sans sommation par la seule échéance du terme

;

2o que la peine était due si l'exécution de l'obligation principale
n'était que partielle ou si l'un des héritiers du débiteur refusait

d'exécuter pour sa part; 3» que l'obligation de payer la peine
ne pouvait prendre naissance , si l'obligation principale était

nulle comme ayant un objet illicite.

13. — Le caractère conditionnel de la stipulatio pwnx était

écarté lorsqu'il en serait résulté une conséquence contraire au
but même de la clause, qui était de garantir l'obligation prin-
cipale. D'où : 1° \a. pœnx n'était pas encourue quand l'inexécu-
tion de l'obligation principale provenait de la perte de la chose;
2° une obligation inefficace par suite du défaut d'intérêt du sti-

pulant n'entraînait pas la nullité de la clause pénale; au con-
traire , la clause pénale faisant naître cet intérêt, validait l'obli-

gation principale elle-même. C'est ainsi que la clause pénale
rendait valables les stipulations et les promesses pour un tiers.

14. — Les clauses pénales, dans l'ancien droit français, n'é-

taient que comminatoires et le juge avait le pouvoir d'en relever
le débiteur. — Argou, t. 2, p. 2sl.

15. — La peine n'était jamais encourue de plein droit, et l'on

devait d'abord être mis juridiquement en demeure d'accomplir
la convention.

16. — Parmi les anciens jurisconsultes, Azon présentait la

clause pénale comme un forfait sur les dommages et intérêts, ne
pouvant être ni augmenté ni diminué. Mais Dumoulin dans son
traité De eo quod interest (n. 139 et s.) admettait que la peine
stipulée, lorsqu'elle était excessive

,
pouvait être réduite et'mo-

dérée par le juge ; et Pothier s'était rangé à l'opinion de Dumou-
lin. Le débiteur qui s'est soumis à une peine excessive en cas
d'inexécution ne l'a fait, disait-on. que dans la fausse confiance
qu'il n'y manquerait pas ; il croyait ne s'obliger à rien en se sou-
mettant à la peine. On considérait pour ce motif son consente-
ment comme fondé sur l'erreur. — Pothier, n. 343.
17. — La peine stipulée en cas de défaut de paiement d'une

somme d'argent devait être réduite au taux légitime des intérêts,
si elle le dépassait, ou pouvait même être entièrement rejetée.

18. — Dans les dispositions de dernière volonté, les clauses
pénales, ajoutées aux libéralilés, devaient être exécutées à la

rigueur, à moins qu'elles ne continssent des conditions impos-
sibles ou contraires aux bonnes mœurs.

CHAPITRE II.

CARACTÉBEDE LA CLAUSE PÉNALE.

lî). — La clause pénale est une obligation secondaire et ac-
cessoire, impliquant d'une façon nécessaire l'existence d'une

obligation primitive et principale, dont elle a pour but d'assurer
l'exécution et a laquelle elle est subordonnée.
20. — L'obligation principale, bien qu'accompagnée d'une

clause pénale , existe indépendamment de cette obligation se-
condaire et accessoire. L'obligation avec clause pénale comprend
par conséquent un objet principal; elle en comprend un autre,

du accessoirement, éventuellement. Nous verrons qu'elle diffère

en cela de l'obligation alternative, de l'obligation facultative et

de l'obligation conditionnelle.

21. — La clause pénale étant une obligation accessoire, la

nullité de l'obligation principale entraine la nullité de la clause

pénale (art. 1227, al. 1, C. civ.j. Il y a application du principe :

Accessorium sequitur principale. C'est conforme aussi au but de
la clause pénale; il ne saurait être question d'assurer l'exécu-
tion d'une obligation qui ne peut produire d'effet ni être la source
de dommages-intérêts. — Aubry et Hau , t. 4, §309, p. 113;
Larombière, t. 4, art. 1227, n. 1.

22. — 11 en est ainsi toutes les fois que l'obligation princi-

pale est impossible, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à

l'ordre public, ou manque de l'un des éléments essentiels des
obligations. — Cass., 13 janv. 1879, Ramanatxo et Abella, [D.

79.1.77]

23. — Ainsi, la nullité d'une société de commerce pour dé-

faut de publication de l'acte de société entraine la nullité de la

clause pénale par laquelle les associés s'étaient interdit, sous
peine de dommages-intérêts déterminés, la faculté de faire par-

tie d'aucune autre association de même nature. — Cass., 4 janv.
I8:;3, Paturet.LS. 53.1.1H, P. 36.2.121, D. 33.1.5]

24. — Les promesses de mariage étant nulles comme con-
traires à l'ordre public, il en résulte que la clause pénale ajoutée

il une telle convention est nulle. — Aubry et Rau, t. o, § 434,
note 26; Larombière, t. 4, art. 1227, n. 2. — V. infrà, v° Pro-
messe de mariage.

25. -^ Sera aussi nulle la clause pénale qui aurait pour objet

d'assurer l'exécution d'une disposition à titre gratuit frappée

d'une nullité radicale et absolue, comme contraire aux lois, aux
mœurs ou à l'ordre public; celle notamment qui se réière à un
acte de disposition entre-vifs, ou testamentaire, attaqué pour

cause d'incapacité de la personne gratifiée, ou pour cause d'in-

capacité de la part du disposant de captation et de suggestion,

de substitution prohibée, d'excès de quotité disponible. Le main-

tien de la clause pénale aurait pour résultat indirect de faire

fraude à la loi en conservant des dispositions nulles. — Larom-
bière, t. 4, art. 1226, n. 3

26. — On peu! voir que l'obligation avec clause pénale diffère

de l'obligation conditionnelle. Cette dernière est principale, et

existe par elle-même, sans dépendre de la nature du fait qui est

m nbligatinne. .^ussi déclarerait-on valable la clause suivante :

je vous vends ma maison pour I0,00i) fr. si dans six mois je

n'épouse pas telle personne. Cette convention ne devra pas
être confondue avec l'obligation accompagnée d'une clause

pénale.

27. — La règle que la nullité de l'obligation principale en-
traîne celle de la clause pénale, soulTre deux exceptions.

28. — 1° La première se rencontre dans le cas où l'ineffica-

cité de l'obligation principale tient seulement au défaut de lien

entre le créancier et le débiteur. La clause pénale a précisément
pour effet de créer ce lien et de restituer à l'obligation princi-

pale la force obligatoire qui lui manquait. Ainsi, la stipulation

pour autrui, nulle en vertu de l'art. 1110, devient valable lors-

qu'elle est accompagnée d'une clause pénale obligeant le pro-

mettant, en cas d'inexécution envers le tiers, à payer une cer-

taine somme au stipulant lui-même. La clause pénale rend
valable l'obligation principale, en créant au profit du stipulant

un moyen de coercition légale contre le stipulant. De même
,

les promesses pour autrui sont inefficaces, faute d'un lien qui

engage celui qui a promis le fait d'une autre personne. Mais la

promesse pour autrui est rendue valable quand celui qui l'a faite

s'est engagé par une clause pénale à quelque chose en cas d'i-

nexécution. Le droit romain donnait les mêmes décisions, §§ 19

et 21, Inst., De inut. slip. (3, 19). — Pothier, n. 338 à 340;
Delvincourt, t. 2, p. 518 ; Touiller, t. 6, n. 814; Duranlon, t. 1 1,

n. 330; Merlin, Rép., v° Peine contracltielle : Larombière, t. 3,

art. 1174, n. 11; t. 4, art. 1227, n. 6; Colmet de Santerre, 2'

édit., t. 3, p. 281, n. 33 bis-l et 163 bis-l et II; Demolombe,
1.24, n. 217, p. 204, n. 233, p. 213; t. 26, n. 640 et 641, p. 367;
Zacharia', t. 2, S 310, texte et note 3; Marcadé, t. 4, n. 630;
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Gilbert, Code civil annoté, sur l'art. 1226; Aubrv et Hau. t. 4,

p. I 13, i; 309, II. 3; Laurent, t. 17, n. 429.

29. — 2° La seconde e.\ception à la règle que la nullité de

l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale se pré-

sente au cas où l'obligation principale, malgré sa nullité, est

de nature a entraîner des donimages-interêls. La clause pénale

se justifie dans ce cas, puisque, par sa nature , elle est l'esti-

mation anticipée que font les parties du montant de ces domma-
ges-intérêts. C'est ce qui a heu dans le cas où la vente de la

chose d'aulrui , faite à un acquéreur de bonne foi, a été accom-

pagnée d'une clause pénale {art. 1399, C. civ.). — Cass., 17 mars
1823, Morelle, [S. et P. chr.l — Sir, Duranton, t. 11, n. 328;

Duvergier, De latente, 1. 1, n.229; Troplong, De la vente, n. 330;

Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit, v» Clause pénale,

n. 16-17; Larombière, t. 4, art. 1227, n. 6; Demolombe, t. 26,

n. 642, p. o69; Colmet de Santerre, 2"^ édit., t. o, p. 282, n. 163

6is-IIl; Aubry et Rau , t. 4, p. 113, i; 300, n. 4; Laurent, t. 17,

n. 430.

30. — La nullité de la clause pénale n'entraîne pas celle de

l'obligation principale (art. 1227, al. 2, C. civ ); car si, en règle

générale, l'accessoire ne peut subsister sans le principal, le prin-

cipal peut au contraire subsister sans l'accessoire. En supposant
l'oblig'ation principale valable , la clause pénale nulle est répu-

tée non écrite, et, s'il y a lieu à des dommages-intérêts, ils sont

réglés d'après le droit commun.
30 bis. — 11 convient toutefois de remarquer que si la clause

pénale est nulle comme contraire à l'ordre public, aux bonnes
mœurs ou aux prohibitions de la loi , cette nullité peut s'étendre

à l'obligation principale, en permettant d'établir que celle-ci a

également un caractère illicite. — Larombière, t. 4, art. 1227,

n. 7.

31. — On ne peut pas plus stipuler une clause pénale qu'une
obligation principale, au profit d'un tiers. — TouUier, t. 6, n. 846.

32. — Une autre conséquence de ce que la clause pénale est

une obligation accessoire , est que la clause pénale cesse d'avoir

un elîet quand l'obligation principale est éteinte par un mode
quelconque. Ainsi, lorsqu'il y a eu perte de la chose par cas for-

tuit, ou impossibilité d'exécuter par suite d'un cas de force ma-
jeure, la peine n'est pas due. Il on est autrement dans les obli-

gations alternatives, où les deux objets sont dus également; la

perte de l'un des objets n'empêcherait pas que l'autre ne fût dû.
— Duranton, t. 11, n. 324; Touiller, t. 3, p. 496, n. 803; Col-

met de Santerre, t. 5, p. 280, n. 162 6is-ll; Laurent, t. 17, n.

432.

33. — La résiliation de la convention opérée du consentement
des parties, fait tomber la clause pénale. S'il y a lieu à des dom-
mages-intérêts, ils sont réglés d'après le droit commun.
34. — Ainsi il a été jugé que l'arrêt qui décide qu'un contrat

(et singulièrement un traité d'association entre deux huissiers

sur l'exercice de leur cliarge), a été tacitement résilié par le con-

sentement des parties contractantes, et qui, par suite, au lieu

d'appliquer la clause pénale apposée au contrat, règle par forme

de transaction entre les parties, les dommages-intérêts qu'elles

peuvent se devoir respectivement, ne fait en cela qu'une simple

appréciation des faits et des circonstances de la cause, qui ne

peut donner ouverture à cassation. — Cass., 10 l'évr. 182o, Bou-
let, [S. et P. chr.]

CHAPITRE III.

EFFETS DE LA CL.\USE PÉNALE.

35. — La clause pénale étant un règlement conventionnel,

arrêté d'avance, à forfait, entre les [larlies, des dommages-inté-
rêts qui seront dus au créancier, en cas d'inexécution ou de re-

lard , il en découle les effets suivants :

36. — 1° « Le créancier, au lieu de demander la peine stipu-

lée contre le débiteur i|ui est en demeure, peut poursuivre l'exé-

cution de l'oliligation principale o lart. 1228, C. civ.). C'est la

faculté qui appartient de droit commun an créancier de deman-
der, au lieu de dommages-intérêts, l'exécution même de l'obli-

gation (art. 1184, C. civ.). La peine encourue doit laisser au
créancier tous les droits qu'il tient de son contrat. — Demolombe,
I. 26, n. 61) 1 ; Lauienl , t. 17, n. 444; Larombière, t. 4, art.

1227, n. I.

37. — Le fait qu'une clause pénale a été encourue ne peut
donc soustraire le débiteur à aucune des conséquences de l'inexé-

cution. iS'otamment, s'il s'agit d'une obligation de faire, on pourra
appliquer l'art. 1144, d'après lequel le créancier peut être auto-
risé, en cas d'inexécution, à faire exécuter lui-même l'obligation

aux dépens du débiteur. El cet article s'appliquerait, lors même
que les frais de cette exécution excéderaient le montant de la

clause pénale, car ils ne sont qu'une suite de l'exécution de l'o-

bligation principale. — Duranton, t. Il, n. 342; Sebire et Car-
teret, v" Clause pénale, n. 33 et 57; Demolombe, loc. cit.; .\u-

bry et Rau, t. 4, § 309, p. 114.

38. — L'obligation avec clause pénale diffère de celle subor-
donnée à la condition que le débiteur fera ou ne fera pas <|uelque
chose, en ce que le créancier peut réclamer le paiement de la

dette principale, tandis que dans une obligation conditionnelle,
il n'a pas d'action pour contraindre à faire ce qui est m ronditione,
car ce fait n'est pas l'objet de sa créance. .Ainsi, je vous promets
600 fr., si je n'abats pas tel arbre qui vous gêne; c'est une obli-

gation conditionnelle; vous n'avez aucune action contre moi pour
me contraindre a abattre l'arbre , mais vous avez seulement une
créance éventuelle de 600 fr. pour le cas où je ne l'abattrai pas.
Au contraire, la convention est ainsi faite : je vous promets d'a-

battre tel arbre qui vous gêne , et si je ne l'abats pas dans six

mois, je vous promets 600 fr.; c'est une obligation avec clause
pénale; vous pouvez me contraindre à abattre l'arbre. — Toui-
ller, t. 3, n. 804 à 807; Laurent, t. 17, n. 431 ; Larombière, t. 4,
art. 1228, n. ,3.

39. — L'obligation avec clause pénale diffère de l'obligation

facultative, en ce que le débiteur ne peut offrir la peine pour se
libérer de la dette principale; dans l'obligation facultative, le dé-
biteur peut se libérer en payant ce qui est in facultaie solutionis.
— Larombière, loc. cit.

40. — La clause pénale, ayant pour but d'assurer l'exécution

de l'obligation principale et non de la paralyser, diffère aussi de
la novation, qui substituerait une nouvelle obligation à la première
en cas d'inexécution de celle-ci (art. 1271-1", C. civ.; L. 44, § 6,

D., De verb. obtig., XLV, 1). — Pothier, n. .341.

41. — Mais si les parties ont entendu par une clause, non
seulement traiter, comme à forfait, des dommages-intérêts, mais
encore convertir l'obligation elle-même en une somme d'argent,
au cas où le débiteur ne l'exécuterait pas, laissant cette exécution
à sa volonté , au moyen de la somme promise , la convention re-
lative à cette somme n'est plus une clause pénale ; c'est une no-
vation conditionnelle, et le créancier ne peut, en ne demandant
que la somme stipulée, exiger l'accomplissement de la convention
principale. Seulement une telle convention ne doit pas être pré-
sumée facilement, car, aux termes de l'art. 1273, la novation ne
se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement
de l'acte. — Pothier, loc. cit.; Duranton, t. 10, n. 4so; Marcadé,
surl'art. 1228; Demolombe, t. 31, n. 6.32; Colmet de Santerre,
t. S, n. 164 bis, p. 282; Laurent, t. 17, n. 445.

42. — La clause pénale dilTère également du dédit qui permet
au promettant de se rétracter en sacrifiant le montant de la peine
lart. 1390, C. civ.). On devra se référera l'intention probable des
parties pour distinguer ces clauses l'une de l'autre. Aussi, lors-

que, dans une vente d'immeuble, il est inséré une clause déter-
minant le montant d'une somme à payer en cas d'inexécution, le

juge du fond ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécia-
tion en décidant que cette clause ne constitue |)as une stipulation

de dédit permettant au vendeur de rétracter l'aliénation en payant
cette somme, mais renferme une simple fixation à forfait de dom-
mages-intérêts éventuels, ne mettant pas obstacle à ce que l'a-

cheteur exige l'exécution du contrat. — Cass., 21 juill. 1885,
-Mouliade, [D. 86.1.326]

43. — 2° Le créancier ne peut demander en même temps le

principal et la peine (art. 1229, al. 2, C. civ.). L'obligation pénale
ayant pour cause l'inexécution de l'obligation principale, cette

cause fait défaut dès que cette dernière est exécutée.

44. — Cette règle cesse de s'appliquer dans deux cas : a i lors-

que la peine a été stipulée pour le simple retard (art. 1229, al. 2,
C. civ.).

4.5. — .Ainsi, lorsqu'il a été stipulé qu'une somme payée par
le débiteur à valoir sur des créances hypothécaires resterait ac-
ipiise au créancier au cas de non-accomplissement, dans un délai

rléterminé, de certaines conditions imposées au débiteur, et serait

imputée sur des créances chirographaires , l'inaceoniplissement

des conditions autorise le créancier à demander paiement de la
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totalité de la créance liypotliécaire, sans tenir compte de la somme
déjà pavée : lapeine étant dans ce cas stipulée poursimple retard,

peut être cumulée avec le principal. — Cass., 27 avr. 1840, Ba-

zergue, [S. 10.1.728, P. 40.2.200]

46. — Mais si la peine est stipulée pour simple relard et que

le créancier demande la résolution du contrat pour cause d'inexé-

cution, la clause pénale devient sans objet; dans ce cas, en elVet,

il ne peut plus s"agir d'un simple retard à exécuter une conven-

tion qui, étant résolue, sera censée n'avoir jamais existé. Le juge

accordera des dommages-intérêts pour cause d'inexécution réglée

d'après le droit commun. — Cass., 8 juill. 1873, Lamy, [D. 74.

1.361 — Sic, Laurent, t. 17, n. 460.

47. — Si les parties ont stipulé une seule clause pénale, sans

spécifier si elle l'a été pour le cas de retard dans l'exécution , ou

pour le cas d'inexécution, on peut se demander comment on en

reconnaîtra le caractère véritable, en d'autres termes comment l'on

saura si elle peut ou ne peut pas être cumulée avec l'exécution de

l'obligation principale. On admet que l'intention des parties peut

suffisamment résulter de la comparaison entre le montant de la

clause pénale et l'importance de l'obligation principale. Si la peine

est d'une valeur égale ou supérieure à celle de la chose promise,

on décide qu'elle représente les dommages-intérêts compensatoires
;

si elle est d'une valeur bien inférieure, on décide qu'elle repré-

sente les dommages-intérêts moratoires. — Cass., 27 avr. 1840,

[D. Rëp., V Obligations, n. 692]; — 27 janv. ISo.'i, Assurances gé-

nérales, [S. 56. 1.42, P. 36.2.138, D.b6.1. '318]— Sic, Duranton,

t. 11, n. 344; Demolombe, t. 26, n. 6o*; Colmet de Santerre,

2'=édit., t. 3, n. 166 fcis-H; Zacharia", §310, note 6; Aubry et Rau,

t. 4, S 309, D. 6, p. 114; Laurent, t. 17, n. 439.

48. — Si les parties ont stipulé une seule clause pénale, en

spécifiant en vue de quel cas elles l'ont fait, la clause pénale sti-

pulée pour le cas de retard dans l'exécution d'une obligation ne

peut être appliquée au cas d'inexécution absolue de la même obli-

gation, et réciproquement : les dommages-intérêts dus à raison

du préjudice soutferl par le créancier dans celle de ces deux hy-

pothèses qui n'a pas été prévue, doivent être déterminés par les

[uçres. _ Cass., 27 juin 1839, Gourdoux, fS. 39.1.6.';6,P. 5,9.3:j3,

D." 59. 1.259]; — 1" août 1887, C'' de navigation Perglia, [S. 90.

1.415, P. 90. 1.991] — .Sic, Laurent, t. 17, n. 447 et 448; Demo-
lombe, Contr. oblig., t. 1, n. 573.

49. — h) La règle que le créancier ne peut demander en

même temps le principal, et la peine cesse aussi de s'appliquer

quand il résulte de la convention, expresse ou tacite des parties,

que telle a été leur volonté. La disposition de l'art. 1229, al. 2,

n'est pas d'ordre public.

50. — Il y aurait intérêt à agir ainsi, par exemple, au cas

de transaction. Aux termes de l'art. 2047 : c On peut ajouter à

une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui man-
quera de l'exécuter >'. Les parties peuvent convenir expressément

que celle d'entre elles qui formera une demande en justice contre

la transaction intervenue, payera à l'autre une somme à titre de

peine; que, d'ailleurs, cette peine sera encourue par le seul fait

de la contestation judiciaire, lors même que cette partie viendrait

à succomber dans sa prétention et serait condamnée au maintien

de la transaction.

51. — Mais ,
pour que l'on puisse demander à la fois le prin-

cipal et la peine, on ne peut invoquer une convention tacite que

si l'intention des parties apparaît d'une manière non équivoque.
— Pothier, n. 343 et 348; Duranton, t M, n. 343 et 347; La-

rombière, t. 4, art. 1229, n. 3; Aubry et Rau, t. 4, § 309, n. 3,

p. 114; Colmet de Santerre, 2= édit., t. 5, n. 166 'jîs-IIL

52. — Spécialement, s'il s'agit d'une clause pénale jointe ii

une transaction, on ne saurait poser en principe, quoi qu'en dit

Touiller, (t. 6, n. 830), que la peine se cumule nécessairement et

toujours avec le principal. La question d'intention doit être ré-

solue, à défaut d indice certain, contre le cumul. Cependant on

admettrait le cumul , si la peine avait été stipulée pour le cas où

l'une des parties dirigerait une attaque judiciaire contre la tran-

saction
,
parce que cette peine serait considérée comme un dé-

domiiiagcmenl pour le préjudice causé à l'autre partie par une

pareille attaque. — Pothier, Des obligations, n. 343 et 348; Ex-

posé de motifs, par Bigol-Préameneu, et Rapport fait au Tri-

bunal, par Albisson (Locré , Législ. civ., t. 15, p. 420, n. 3, et

p. 433, n. 5); Duranton, t. 11, n. 345; Troplong, Des transac-

tions, n. 103 et 3.; Sebire et Carteret, V Clause pdnale , n.

35-38; Larombicie , t. 4, art. 1229, n. 3; Pont, t. 2, n. 621-

624; Demolombe , t. 26, n. 658-062; Aubry et Hau , t. 4, §421,

texte et n. 14, p. 667; Colmet de Santerre, 2= édit., t. 3, n. 166
/(/.•--lll, p. 283 ; Laurent, t. 17, n. 461. — V. infrà, x" Transaction.

53. — Ce que nous venons de dire s'appliquerait aussi à la

clause iiénale accompagnant un compromis, un partage, ou la

confirmation d'une convention sujette ;i une action en nullité ou
en rescision. — Demolombe, t. 26, n. 661 ; Colmet de Santerre,
t. 3, n. 166 bis-\U, p. 286; Laurent, t. 17, n. 461.

54. — 3° La clause pénale, étant le règlement conventionnel
et à forfait des dommages-Intérêts, fait la loi des parties, et le

juge n'a aussi qu'à s'y conformer. 11 en résulte plusieurs consé-
quences.

55. — a) Le créancier a droit à la peine sans être tenu de
justifier d'aucune perte.

56. — b) Le créancier ne peut demander des dommages-in-
térêts supérieurs à la peine stipulée. L'art. 1132, C. civ., s'ex-

prime ainsi : « Lorsque la convention porte que celui qui man-
quera de l'exécuter, payera une certaine somme à litre de
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une
somme plus forte ni moindre ». Celte disposition déroge au droit

romain qui permettait au créancier, après avoir reçu le montant
de la peine, d'obtenir de plus forts dommages-intérêts par l'ac-

tion du contrat.— Paris, 24 mars 1877, Korn,iD. 78.2.187] — Sir,

Pothier (n. 342), admettait aussi le système du droit romain. Il

ne faut pas attacher trop d'importance au mot coiape»sation de
l'art. 1229 qui pourrait faire croire à tort qu'aujourd'hui encore
la clause pénale laisse subsister l'obligation aux dommages-in-
térêts pour tout ce qui excède la somme stipulée à titre de
peine. Le mot compensation signifie plutôt représentation ou
estimation. — Demolombe, t. 26, n. 663; Colmet de Santerre,

t. 5, n. 165 bis, p. 283.

57. — Il n'en serait autrement qu'au cas de dol.

58. — Cependant si, outre le dommage qui a été prévu par

les parties, il y a une cause de préjudice qui ne l'ait pas été, le

créancieç a droit à une indemnité d après le droit commun : dans
ces hypothèses, il appartient au juge d'apprécier et d'arbitrer

la somme des dommages-intérêts. — Cass., 17 nov. 1873, [S.

74.1.230, P. 74.641T; — 1" août 1887, C'" de navigation Perglia,

[S. 90.1.415, S. 90.1.991]

58 bis. — c) Le débiteur ne peut demander la réduction de
la peine en prétextant qu'elle excède le préjudice causé (art.

1132, précité;. Les parties sont libres en elTet de fixer la peine

comme elles veulent (art. 1134, C. civ.), et réduire la peine se-

rait violer la convention des parties. Cette disposition modifie

fancien droit qui admettait que la peine stipulée, pour le cas

d'inexécution d'une obligation, pouvait, lorsqu'elle était exces-

sive, être réduite et modérée par le juge. — Pothier, n. 343.

59. — On a dit que la clause pénale étant, d'après les ter-

mes de l'art. 1152, la compensation des dommages-intérêts, il

s'ensuit qu'elle ne doit pas recevoir son application quand le

créancier n'a souffert aucun préjudice. — Sic, Dalloz, Rec. alph.,

v" Obligations, n. 1393. — Cette opinion ne saurait être admise,

car elle est manifestement contraire à l'art. 1132. — Dijon, 3 janv.

1838, Debeau, [D. Rec. alph.,v'' Vente, n. 1385] — Larombière,

t. 4, art. 1229, n. 2; Demolombe, t. 24, n. 607; t. 26, n. 664.

GO. — Dans deux cas seulement, lapeine ne sera pas allouée

tout entière au créancier :

61. — 1° I-.orsque la peine excède le taux de l'intérêt légal,

dans les cas où les lois fixant ce taux reçoivent leur applica-

tion. Cette exception résulte des lois des 3 sept. 1807 et 19 déc.

1830, modifiées par la loi du 13 janv. 1886 qui limitent le taux

de l'intérêt conventionnel de l'argent à 3 p. 0,0 en matière ci-

vile. Dans les obligations ayant pour objet une somme d'argent

ou des choses qui se consomment par l'usage, consenties pour

prêt, la clause pénale dont le montant dépasserait le taux légal

serait usuraire. Le juge devra la réduire et la ramener au taux

légal. 'On comprend que cette règle ne trouvera son application

qu'au cas de clause pénale stipulée en vue d'un retard, c'est-à-

dire destinée à représenter des intérêts moratoires.

62. — 2° Le second cas auquel la peine ne sera pas allouée

tout entière au créancier est indiqué dans l'art. 1231 : « La
peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation prin-

cipale a été exécutée en partie ». C'est la conséquence de l'art.

1229 d'après lequel le créancier ne peut demander en même
temps le principal et la peine; lorsque le créancier a été payé,

pour une partie, de l'obligation principale, il ne peut pas rece-

voir la peine pour cette partie , autrement II recevrait l'une et

l'autre. — Pothier, n. 330.
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ii'S. — L'estimation de la valeur de l'exéculioii partielle sera

faite par le juge ,
pour arriver à réduire la peine , non en appré-

ciant d'une manière abstraite la valeur de ce qui a été exéeuté

et de ce qui ne l'a pas été, mais en prenant pour base la valeur

relative et conventionnelle
,
que les parties

,
par la clause pénale,

ont attribuée a l'exécution totale. — Deraolombe, t. 26, n. 671 :

Colmet de Santerre ,
2= édit., t. ;i, n. lliS fcis-IL p. 288.

({4. — Si les parties avaient elles-mêmes déterminé d'avance
les bases delà réduction de la peine, dans la prévision d'une

exécution partielle , les juges n'auraient qu'à s'y conformer. —
Cass., 4 juin 1800, Mendouse, ,3. 60.1. 6.S3, P. 60.1032, D. 60.

1.237] — Pau, 10 janv. 1861, Mauron,fS. 61.2.181, P. 61.340,

D. 61.2..33

65. — i^u surplus, l'art. 1231, C. civ., qui laisse au juge la

faculté de réduire la peine au cas où l'obligation principale a été

exécutée en partie, ne reçoit pas application si les parties ont

formellement exprimé une intention contraire. — Cass., 4 juin

1860, précité. — .Si'c, Touiller, t. 3, n. 839; Duranton, 1. 11, n. 338;
.Massé et Vergé, sur Zacharife, t. 3, §oo2, note 12; Larombière,
t. 4, art. 1231, n. 7 et 1 1 ; Demolombe , t. 26, n. 672.

(>6. — De même, lorsqu'une convention a été stipulée sous

la garantie d'une clause pénale qui fixe par avance l'indemnité

due pour le cas d'inexécution, les juges ne peuvent, sous pré-

texte de l'î'mpowi'ji/rtc' il'éxecution (lorsquelle est survenue par
le fait de la partie obligée)

,
prononcer la résolution de la con-

vention , et fixer eux-mêmes Vindeinnité en raison des dommages
actuels et de ceux qui seront présumés devoir être éprouvés à

l'avenir. Ils doivent, au contraire, ordonner l'exécution pure et

simple, delà clause pénale, sans pouvoir réduire ou modérer
la peine stipulée. — Cass., [" déc. 1828, Crignier, iS. et P.

chr.^

67. — L'indivisibilité de l'obligation principale n'empêche
pas généralement l'application de l'art. 1231. .Ainsi, une per-

sonne s'oblige, moyennant une clause pénale, à livrer un passage
sur son fonds pour le transport d'une récolle; après en avoir

laissé transporter la moitié , elle met obstacle au passage du
surplus. Quoique le droit de passage soit de sa nature indivisible,

l'avantage qui en résulte est ici divisible, et rien ne s'oppose a

cp que le juge réduise la peine de moitié. — Dumoulin, Tract,

de divid. et individ.,^Z. n. 472 et 473; Duranton, t. 11, n. 303;
Sebire et Carteret , n. 47 et s.; Pothier, n. 333; Demolombe,
t. 12, n. 997; t. 26, n. 674.

68. — Mais si l'obligation principale était telle qu'une exé-
cution partielle ne fût nullement profitable au créancier, le juge
ne pourrait pas diminuer la peine; elle serait due tout entière.

C'est ce qui arriverait si une personne, étant obligée d'aller de
Caen à Àlarseille, s'était rendue à Paris seulement ou si un
peintre, ayant promis sous une peine de peindre un tableau

avait laissé son travail inachevé. — Colmet de Sanlerre , :i'' édit.,

t. 3, n. 108 bis-\, p. 287; Demolombe, t. 26, n. 324, 670;
Baudry-Lacantinerie , t. 2, n. 1007.

69. — L'indivisibilité de la clause pénale n'empêche pas plus

que l'indivisibilité de l'obligation principale , l'application de
l'art. 1231. Ainsi, une personne a contracté une obligation avec
cette clause que, dans le cas d'inexécution, elle concédera,
pour le fonds de son créancier, une servitude de passage sur
son fonds. S'il n'apparait pas que les parties aient stipulé cette

peine afin d'assurer l'exécution entière de l'obligation principale,

on devra appliquer l'art. 1231. Il faudra, soit allouer la peine
au créancier, à charge par lui de restituer au débiteur le profit

que lui a procuré l'exécution partielle , soit allouer la peine , à

charge par le créancier de payer au débiteur la valeur du droit

de servitude qui constitue la peine, dans la proportion de la va-

leur du profit qu'il a retiré de l'exécution. Ce dernier procédé est

plus conforme à l'art. 1231. — Dumoulin, part. 3, n. 323 et s.;

Pothier, n. 334; Duranton, t. 11, n. 363; Larombière, t. i,

art. 1231, n. 9; Demolombe, t. 26, n. 673.

70. — La clause pénale stipulée pour simple retard ne peut,
en principe, être modifiée par le juge; l'art. 1231, C. civ., auto-
risant le juge à modifier la peine lorsque l'obligation principale

a été exécutée en partie, ne s'applique pas au cas où ta peine a

été stipulée pour le simple retard dans 1 exécution. — V. Cass.,

4 juin 1860, précité. — Le retard prévu venant à se produire,
les juges doivent appliquer la clause pénale. .Mnsi le veut l'arl.

1134, d'après lequel les conventions font la loi des parties.

71. — Cependant, l'indemnité stipulée pour relard dans la

livraison d'une chose que l'on s'est obligé de fournir peut être

réduite par le juge, lorsque le créancier a pris, de fait, posses-
sion de la chose dan.s une certaine mesure. — Rennes, 3 juin

1871, Gouin, [S. 71.2.173, P. 71.362, D. 71.2.178]

72. — -\u surplus, si, en principe, la clause pénale stipulée

pour simple relard ne peut être mo lifiée par le juge, cette règle

cesse d'être a|iplicable lorsque les conditions en vue desquelles

elle a été souscrite ont été remplacées par de nouvelles conditions
auxquelles le débiteur de l'obligation principale n'ai-ait pas en-
tendu se soumettre. — Cass., 20 janv. 1879, Congard et C'", fS.

79.1.412, P. 70.1073, D. 79.1.122] —Les tribunaux fixent alors

l'indemnité suivant les circonstances.

73. — .Ainsi , l'entrepreneur qui s'est engagé à construire un
bâtiment dans un délai déterminé et à payer une indemnité en
cas de non-livraison des travaux compris au devis a l'époque con-
venue n'est pas tenu de payer cette indemnité, lorsque les retards

dans la livraison résultent de travaux supplémentaires dont l'exé-

cution n'était pas prévue par le devis, les conditions de la con-
vention primitive se trouvant ainsi modifiées. — .Même arrêt.

74. — On ne peut compter comme jours de retard ni celui où
la livraison devait être faite ni celui où elle a été opérée. —
Rennes, 5 juin 1871, précité.

CHAPITRE IV.

DANS QUELS CAS L.^ CLAUSE PÉ.NALE EST ENCOURUE.

75. — La clause pénale étant la représentation des dom-
mages-intérêts, est encourue dans le cas où les dommages-inté-
rêts seraient dus eux-mêmes. En supposant qu'il n'y ait pas eu
de clause pénale, la peine est due quand le débiteur est en de-

meure. Si l'exécution de l'obligation est encore possible, la clause

pénale n'est due, par conséquent, qu'après une mise en demeure
restée infructueuse en vertu de l'art. 1230.

76. — La mise en demeure exigée par l'art. 1230, C. civ.,

pour faire encourir la peine, au cas d'obligation avec clause pé-

nale, implique l'exécution encore possible de la convention, et

reste dès lors sans application au cas où le créancier se plaint,

non du retard dans l'exécution, mais de l'impossibilité de cette

exécution. — Cass., 19 juill. 1843, .Maissiat, [S. 44.1.236, P. 44.

1.440]; — 28 janv. 1874, Massey, [S. 74.1.213, P. 74.331, D.

74.1.387]

77. — Quant à la manière dont on est constitué en demeure,
il faut se référer aux règles ordinaires (art. 1139, C. civ.r. — V.

infrâ , v° Mise en demeure.

78. — D'après l'art. 1139, le débiteur est constitué en de-

meure par une sommation ou par un acte équivalent. Par acte

équivalent à sommation, il faut entendre un acte écrit; une inter-

pellation verbale serait insuffisante.— Larombière, t. 2, art. 1139,

n. 13 et t. 4, art. 1230, n. 1; Demolombe, t. 24, n. 32o; Lau-
rent, t. 16, n. 234.

79. — En matière de commerce, au contraire, une simple

lettre peut constituer la mise en demeure exigée par l'art. 1230,

C. civ., pour que la peine, au cas de clause pénale, soit en-

courue par celui qui est en retard de livrer une chose par lui

promise. — Rennes, '6 juin 1871, précité. — Sic, Massé, Dr.

cwnmerc, t. 3, n. 1637; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3,

§ 347, note 9, p. 397; Delamarre et Lepoitvin, t. 4, n. 240. —
V. Paris, 25 août 1833, Lahir, [rapporté par le Journal de la

cour de Rennes, année 1866, p. 218]

80. — Il a été jugé que l'acte équivalent à sommation pour

la mise en demeure peut, lorsqu'il s'agit de l'application de la

clause pénale stipulée dans un engagement théâtral, pour le cas

où le directeur a arbitraireme'nt résilié cet engagement, consis-

ter dans une protestation lormulée par l'artiste, en pays étranger,

devant le consul de France, et signifiée par ce fonctionnaire au

directeur du théâtre. — Cass., 2 déc. 1879, de Bongars, [S. 80.

1.366, P. 80.882, D. 80.1.206]

81. — Cette solution (peut souffrir difficulté. Qui dit mise en

demeure, dit interpellation adressée au débiteur d'avoir à exé-

cuter ses engagements. Protester contre l'inexécution, par lu

débiteur, de son obligation, c'est bien, dans une certaine nn'-

sure, le mettre en demeure de la remplir. Cependant on peut

dire qu'ici la mise en demeure n'est pas suffisamment expresse,

suffisairinii'iit furinelle. — V. Cacn, 13 mars 1876, Louvet, [S.

77.2.236, P. 77.1027]
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82. — Eu tout cas, la clause pénale, stipulée pour le cas où
l'une des parties renoncerait à l'exéculion clu contrai, est en-
courue par cela seul que cette partie, ayant cessé en fait de
remplir ses engagements, a été assignée en paiement de la peine
stipulée, l'assignation dont il s'agit constituant une interpella-

tion judiciaire équivalente à une mise en demeure. — Cass., 18

avr. \8'il, Jaille et autres, [D. 77.1.39o]

83. — Il en est ainsi, alors surtout que, postérieurement a

cette assignation et dans le cours de l'instance, cette partie re-

nonce définitivement à l'exécution du contrat. — Même arrêt.

84. — La seule échéance du terme sous lequel l'obligation a

été contractée, ne constitue pas le débiteur en demeure. L'art.

1230 écarte en effet toute distinction entre le cas où il y a un
terme, et celui où il n'y en a pas; dans un cas comme dans
l'autre, it faut la mise en demeure du débiteur. lien était autre-

ment en droit romain où l'on distinguait entre l'obligation pure
et simple et l'obligation à terme; dans le premier cas, le débi-

teur devait être mis en demeure, et dans le second, la peine
avait lieu de plein droit et par la seule échéance du terme (L.

23, D., De ùblig. et action., XLIV, 7; L. 23, D., De receptis qui
tirbiliium recep., IV, 8; L. 24, D., Locuti, XIX, 2; L. 12, G.,

De contrali. re/. committ. stipitl., Vlll, 38). On avait même dé-
cidé que la peine était encourue de plein droit, lors même que
le débiteur était mort avant l'e-xpiration du ternie, et par le dé-
faut de ses héritiers de prendre qualité (L. 77, D., De verb. oblir/.,

XL\', 1). Le Code s'est conformé au contraire à l'ancien droit

français qui avait rejeté ces règles rigoureuses du droit romain.
— Pothier, n. 349; Merlin, Rép., v» Peines contractuelles , § 3,

n. 2; Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n. 108, Locré, t. 6,

p. 167.

85. — Jugé que la règle est la même lorsque le terme fixé par
la convention porte sur le paiement des intérêts, au lieu de por-

ter sur le paiement du capital. Quand il a été stipulé qu'un dé-
biteur serait tenu de rembourser le capital, dans le cas où il ne
paierait pas les intérêts à une époque déterminée, le défaut de
paiement des intérêts, au terme convenu, ne rend pas le capital

exigible de plein droit : le créancier doit s'adresser au juge pour
faire exécuter la convention. — Bruxelles , 24 mai 1809, Powis,
[S. et P. chr.]

8(J. — Selon Duranton (t. H, n. 331 et s.), une interpellation

doit être faite au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément
stipulé que la mise en demeure résultera de la seule échéance du
terme, auquel cas seulement s'applique la maxime: Dies pro ho-

mine interpellât.

87. — La dispense d'un acte spécial de mise en demeure du
débiteur à l'effet de faire acquérir au créancier le bénéfice d'une
clause pénale stipulée pour le cas de non-exécution de l'obliga-

tion à l'époque convenue, peut être induite des clauses de l'acte

d'obligation : les termes employés par l'art. 1139, G. civ., comme
énonciatifs d'une telle dispense, ne sont point sacramentels. —
Cass., 18 févr. 18oG, Malo, [S. 37.1.40, P. 36.2.113, D. 36.1.

260] — Sic, Gauthier, observ. sur cet arrêt; Delvincourl, t. 2,

p. 701, n.8; Duranton, t. 10, n. 441; Taulier, t. 2, p. 297; La-
rombière, t. 4, art. 1230, n. 1; Aubry et Rau , t. 4, S 308, p.

96; .Massé, Dr. comm., t. 3, n. 1641. — Contra, Touliier, t. 6.

n. 249.

88. — 11 a été jugé que la mise en demeure exigée par l'art.

1230, G. civ., pour faire encourir la peine, au cas d'ocligation

avec clause pénale, n'est pas nécessaire non plus lorsque la par-

tie obligée a renoncé expressément à exécuter la convention. —
Cass., 28 févr. 1863, Poëy, [S. 63.1.108, P. 63.246, D. 63.1.

420j — Laurent dit que la décision ainsi formulée est contestable;

le refus du débiteur de remplir les engagements contractés par
la convention est une constatation de la demeure par le débiteur
lui-même et sa reconnaissance équivaut à une sommation (t. 17,

n. 437).

89. — Lorsque la mise en demeure a été régulièrement opé-
rée contre le débiteur, la conséquence en est acquise au créan-
cier. Le juge ne pourrait pas en relever le débiteur comme dans
l'ancienne jurisprudence où les clauses pénales étaient considé-
rées, en général, comme simplement coraminatoircs. — Laroni-
bière, l. 4, art. 1230, n. 3.

90. — Cependant, la clause pénale insérée dans un acte an-
térieur à la publication du Gode civil doit n'être réputée que com-
minatoire, conformément a la jurisprudence ancienne, bien qu'il

s'agisse de son exécution après la publication du Code. — Chabot,
Ouest, tninsil., V Clause pénale, t. 1, [i. 67.

91. — Jugé qu'avant le Gode civil, les clauses pénales insé-

rées dans les contrats étaient comminatoires, alors même qu'il

était convenu qu'elles ne le seraient pas; leur effet n'était acquis
que lorsque des jugements en ont ordonné l'exécution. — Cass.,

3 mars 1817, Bonal,LS. et P. chr.]

92. — ... iju'ainsi , il n'y avait pas lieu de casser un arrêt qui,

statuant sur une clause pénale insérée dans un contrat antérieur

au Gode, refusait de lui donner un effet rigoureux, tant que le

débiteur n'avait pas été mis en demeure par un jugement de con-
damnation. — Cass., 26 avr. 1808, Breuilponl, [S. et P. chr.]—
Sir, Merlin, liép., v" Peins contractuelle, % 3, n. 2, et nos observ.

en note de l'arrêt ci-dessus.

93. — La clause pénale n'empêche pas le juge d'accorder un
délai de grâce au débiteur; ce délai peut être accordé soit pour
exécuter l'obligation principale, soit pour payer la clause pénale.
— Demolombe, t. 26, n. 683.

94. — Mais la peine stipulée pour simple retard doit être en-

courue par le débiteur, alors même qu'il obtiendrait du juge un
délai de grâce. — Duranton, t. H, n. 339; Larombière, t. 4,

art. 1230, n, 4.

95. — La règle que la clause pénale est encourue quand le

débiteur est en demeure est appliquée par l'art. 1230 à celui qui

s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire. Le texte

suppose, par le mot prendre, une obligation dont l'objet est

qiu'rahle et non portable , c'est-à-dire que le créancier est tenu

de venir chercher et prendre chez le débiteur. C'est ce que l'art.

1637 appelle retirement.

96. — La clause pénale stipulée comme garantie d'une obli-

gation de ne pas faire est encourue par le seul accomplissement
de l'acte interdit, sans aucune mise en demeure et sans qu'il

puisse être question d'un délai de grâce (art. 1143, 1230, 1244,

G. civ.). — Massé et Vergé , sur Zacharia^, t. 3, p. 362, § 330,

p. 332, texte et note 8; Larombière, Théorie et prat des obliy.,

t. l,p. 518, sur l'art. 1143, n. 1 et 3; t. 3, p. 26, sur l'art. 1230,

n. 5; Demolombe, t. 24, n. 341; t. 26, n. 683; .\ubrv et Kau

,

t. 4, p. 100, § 308, p. 114, § 309; Larombière, t. 4, 'art. 1230,

n. 3; Laurent^ t. 16, n. 240; t. 17, n.436.
97. — Spécialement, celui qui s'est réservé sur la maison

i|u'il aliène un droit d'habitation subordonné à la condition qu'il

ne cessera pas d'habiter l'immeuble vendu pendant plus d'un

mois, perd son droit d'habitation par cela seul qu'il a quitté la

maison aliénée et n'v esl pas rentré avant l'expiration du délai.

— Douai, 7 déc. 1881, Manners, [S. 83.2.184, P. 83.1.900, D.

S2.2.1121

98. — La peine ajoutée à un compromis ou à une transac-

tion pour le cas où l'une des parties refusera de s'y soumettre,

doit être subie par celle qui l'attaque dès l'introduction de son

action, et n'est pas restituable dans le cas même où cette action

serait admise..., à moins que le compromis ou la transaction ne

fussent radicalement nuls. — Touliier, t. 6, n. 828, 829, 832.

99. — Pour que la clause pénale soit encourue, il est néces-

saire que le fait qui donne ouverture à l'obligation pénale ait

eu son effet, si telle parait avoir été l'intention des parties. En
conséquence, la peine convenue dans un bail à loyer pour le cas

où le locataire sous-louerait à un ouvrier se servant du marteau,

n'est pas encourue par le bail consenti à un de ces ouvriers, si

ce bail n'a pas été suivi d'exécution. — Touliier, t. 6, n. 833;

Sebire et Garleret, Enct/cl. du dr., v" Clause pénale, n. 43;

Duranton, t. 11, n. 339; Larombière, t. 4, art. 1230, n. o; De-
molombe, t 26, u. 687. — V. suprà, v" Bail en r/énëral, n. 137

et s.

100. — De même, lorsqu'une clause pénale a été insérée dans

une transaction et qu'il a été convenu que la peine serait encou-

rue par celle des parties qui l'attaquerait, la clause pénale ne

serait pas encourue par le seul fait d'une demande en justice,

si la 'partie venait à se désister presque aussitôt sa demande for-

mée. — Demolombe, t. 26, n. 688.

101. — La clause pénale convenue au cas où l'on ferait appel

d'un jugement, n'est pas encourue non plus si la partie appe-

lante se désiste de son appel. — Touliier, t. 6, n. 833.

102. — Pour que la clause pénale soit encourue, il ne suffit

pas qu'il y ait mise en demeure; il faut, comme pour les dom-
mages-intérêts, que la demeure du débiteur lui soit imputable.

On applique donc l'art. 1148 : « Il n'y a lieu à aucuns ilomma-

ges-intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas

lortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à

quoi il était obligé, ou a fait ce qui était interdit i> (L. 122, S 3.
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D., De vfi-li. ohWj., XLV, t). — Spbire et Carteret , v» Clame
pénale, n. 10; Larooibière, t. 4, art. 1230, n. 6; Demolombe,
t. 24, n. ;i4G: t. 26, n. 6S9 : Laurent, t. 17, n. 440.

103. — A plus forte raison, la peine ne serait pas encourue,

si le débiteur avait été' empêché, par le fait du créancier, d'e.xé-

cuter son obligation. — Pothier, n. 349; Demolombe, t. 26,

n. 690.

104. — Mais la bonne foi du débiteur ne suffirait pas à lui

éviter la peine, car, aux termes de l'art. 1147, le débiteur qui

n'e.xécute pas l'obligation n'en est pas moins tenu à des dom-
mages-intérêts, « encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa

part. >'

105. — Le débiteur pourrait encore moins opposer au créan-

cier l'inaccomplissement d'une condition sous laquelle la clause

pénale aurait été stipulée, si cette condition avait manqué de

s'accomplir par son fait art. 1 178, G. civ.j. — Cass., 6 août 1866,

Buzin, ^S. 66.1.397, P. 66.1074]; — et sur renvoi, Rouen, 22

janv. 1867, Buzin, [S. 67.2.218, P. 67.817^

106. — L'erreur du débiteur, alléguant qu'il s'est trompé de

bonne foi sur le sens de la convention et sur la manière dont

elle devait être e.xécutée, ne l'empêcherait pas non plus d'en-

courir la peine. — Troplong, Des transactions, n. 107.

107. — Il n'en serait autrement que si le créancier lui-même,
partageant cette erreur, avait contribué à le mettre ou à l'entre-

tenir dans la fausse opinion par suite de laquelle il a manqué
d'exécuter l'obligation. — Douai, 26 avr. 184o, Pompuy, S.

4b.2.000]

108. — En principe , le cas fortuit qui survient après que la

peine est encourue n'empêche pas cette peine de courir. C'est

l'application du droit commun, car, d'après l'art. 1302, le débi-

teur mis en demeure répond du cas fortuit. Cependant la Cour
de cassation a décidé que, dans le cas d'un contrat d'entreprise

d'après lequel l'entrepreneur était tenu d'une peine en cas de
retard dans la livraison, si un cas de force majeure est venu,
pendant que la peine courait, empêcher l'entrepreneur de con-
tinuer ses travaux, celte peine cesse d'être due aussi longtemps
que dure la force majeure. — Cass., 29 juin 1833, Boulland, ;^D.

.'i4. 1.288] — Cet arrêt confirmait un arrêt de Bordeaux , 14févr.

1840, [D. Rëp., y" Mandat, n. 443-2»] — Laurent critique avec
raison cette jurisprudence (t. 17, n. 439).

lOî). — Il y a lieu d'examiner de quelle manière la clause

pénale est encourue lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, et que l'un

ou quelques-uns d'entre eux seulement ont contrevenu à l'obli-

gation principale. La solution de la question est contenue dans
les art. 1232 et 1233, C. civ. La question s'élève dans deux cas :

1° l'obligation principale a été contractée, dans l'origine, par

plusieurs débiteurs conjoints ;
2° l'obligation principale a été con-

tractée, dans l'origine, par un débiteur unique, mais ce débi-

teur unique est mort laissant plusieurs héritiers, sans avoir

encouru lui-même la peine.

110. — Pothier distinguait si l'obligation principale est divi-

sible ou indivisible ( n. 3oo et s.i. A rapprocher sur cette question
(L. 4, § 1 ; L. 83, ;; 3, D., De verh. ohlig., .XLV, 1). — Du-
moulin, 3'' part., n. 112, 138 et s. — La distinction de Pothier
a été consacrée par le Code civil.

111. — lo Si l'obligation principale est indivisible, ' la peine

est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du dé-
biteur; et elle [teut être demandée, soit en totalité contre celui

qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers

pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf
leur recours contre celui qui a fait encourir la peine lart. 1232).
— Cette solution, empruntée à Pothier, a élé eriliquée. On s'é-

tonne qu'un débileur puisse êlre tenu de payer des dommages-
intérêts, lorsqu'il (irouve que l'inexécution de l'obligation pro-
vient d'une cause qui ne peut lui être imputée; les cohéritiers

de celui qui a contrevenu à l'obligation ne sont pas en faute, l^e

svstème rigoureux fin Code s'explique par les |)rêeédents et dé-

rfve des règles formalistes Je la stipulation romaine. Lorsqu'une
stipulation était accompagnée d'une clause pénale, celle clause

était, nous l'avons dit, lonsiilérée comme une seconde stipulation

subordonnée à la condition suspen.'iive que la première ne serait

pas exécutée; était-elle inexécutée, que ce fut par la faute de
tous les codêliitenrs ou d'un seul, la condition à laipielle était

subordonnée l'efficacité de la seconde stipulation élant accomplie,
chacun des codébiteurs (-lait tenu de l'exécuter. Dumoulin avait

cherché un tempérament à cette rigueur; il pensait ipie l'héritier

non çonirevcnant
,
poursuivi par suite de la contravention de son
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cohéritier, pouvait exiger que le créancier formait sa poursuite
pour le tout contre l'héritier contrevenant, mais à ses risques et

périls et sous sa promesse , avec caution , de paver le montant
des condamnations à intervenir (part. 3, n. 27). folbier parais-

sait accepter cette manière de voir (n. 336). Le Code ne contient

aucune trace de cette opinion; il faut donc s'en tenir strictement

au texte de l'art. 1232.

112. — L'art. 1232 dit que les héritiers peuvent être aussi

tenus hypothécairement pour le tout; il suppose par là que le

défunt avait consenti une hypothèque pour garantir le paiement
de la clause pénale. Il est clair que celui ou ceux des héritiers

qui détiennent l'immeuble hypothéqué seront tenus pour le tout

en vertu de l'action hypothécaire; c'est l'application du droit

commun (art. 873, 875, 2114, C. civ.).

113. — 2» Si l'obligation principale est divisible, la peine,
aux termes de l'art. 1233, n'est encourue que par celui des codé-
biteurs ou cohéritiers qui a contrevenu à l'obligation principale

et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation,

sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. C'est con-
forme au principe que le créancier n'a pas droit à toute la peine,

lorsque l'obligation principale a été utilement exécutée en partie.

— Larombière , t. 4, art. 1233, n. 1.

114. — L'art. 1233 ajoute : « Cette règle reçoit exception
lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que
le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché
l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas , la peine
entière peut être e.xlg'ée contre lui , et contre les autres cohéri-
tiers pour leur portion seulement sauf leur recours. »

115. — Les jurisconsultes romains paraissaient se contredire

sur l'hypothèse envisagée par l'art. 1233, à savoir si l'inexécu-

tion d'une obligation divisible par l'un des cohéritiers pour sa
part, faisait encourir la peine aux autres qui étaient prêts à l'exé-

cuter, chacun pour sa part. Caton admettait la négative (L. 4,

li 1, D., De vcfb. oblii/., .XLV, 1); Pomponius l'aflirmalive (L.

3, § 4, D.,t6irf.) .Dumoulin proposa, pour concilier les deux tex-

tes, une distinction entre le cas où l'obligation primitive était di-

visible à la fois ciblirjatione et snlutione, et celui où, étant divi-

sible obligatione, elle était indivisible solutione. C'est la distinction

qui a été consacrée par l'art. 1233. Dans le second cas, on re-

tombe dans l'hypothèse d'une obligation indivisible.

116. — Souvent, la stipulation de la clause pénale elle-

même communique à l'obligation principale le caractère d'indi-

visibilité solutione, parce qu'elle peut montrer, comme l'a dit

Pothier, que l'intention des parties a été , en ajoutant une clause

pénale, que le paiement ne put se faire que pour le total et non
par parties.

117. — Bien que l'art. 1233 parle du cas oii un cohéritier a
empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité, il faut dire

que la peine sera aussi encourue pour le tout, par l'héritier pour-

suivi, qui se bornerait à offrir sa part. — Demolombe , t. 26,

n. 712. — Coiitrà , Duranton, l. Il, n. 379; Larombière, t. 4,

art. 1233, n. o.

118. — Dans les art. 1232 et 1233, le Code a prévu le cas

où la contravention à l'oblig'alion primitive garantie par une
clause pénale a été commise, au détriment d'un créancier uni-

que, par l'un de plusieurs héritiers du débiteur. Le Code n'a

pas réglé l'hypothèse inverse, celle où la contravention a été

commise par un débiteur unique envers l'un d'entre plusieurs

héritiers du créancier.

119. — Il n'y a pas diinciilté pour le cas où l'obligation primi-

tive portail sur une chose divisible. La peine se divise, et l'inexé-

cution envers l'un di's héritiers du créancier ne peut faire en-
courir la peine au débiteur qu'envers ce créancier et seulenn-nt

pour sa part héréditaire, sans que les autres héritiers du créan-
cier envers lesquels le débileur a exécuté l'obligation puissent

rien exiger.

120. — Il y a plus de difficulté lorsque la chose due est in-

divisible. Voici l'espèce qui peut se présenter : Pierre a pro-

mis de laisser passer sur son fonds Jean, son voisin, et il

s'est engagea payer 12,000 fr. en cas d'inexécution; .lean est

mort laissant quatre héritiers et le débileur a laissé passer Irois

d'entre eux, mais a refusé le passage au quatrième. La clause

pénale est-elle encourue pour le tout '.' En droit romain, IM[iien

s'était prononcé pour l'allirmalive en faisant une assimilalion

entre l'inexécution par un des débiteurs, et l'inexécutioii à l'é-

gard de l'un des créanciers (L. 3, si 1, D., De verh. oblii/., .XLV,

1). Il semblerait logique aussi aiijonrirhui d'appliquer aux dit.
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férents créanciers ce que l'art. 1232 a rlit des rlilTërents débi-

teurs. Cependant il vaut mieux dire que la clause pénale n'est

pas encourue pour le tout. Paul déjà, en décidant, comme Ulplen,

que la peine serait encourue pour le tout, par la contravention

envers un seul des héritiers du créancier, ajoutait que les autres

héritiers, envers lesquels l'obligation a été exécutée, seraient

repoussés par l'exception de dol, s'ils réclamaient une part dans
la peine (L 2, § 6, De vcrb. oblig., XLV, 1). Nous disons au-
jourd'hui aussi qu'on ne peut attribuer la peine entière à celui

des héritiers du créancier qui a souffert de l'inaccomplissement.

Ce sérail, de la part de cet héritier, demander en même temps
le principal et la peine, contrairement à l'art. 1229, s'il préten-

dait avoir droit à la peine pour une part supérieure à sa part

héréditaire. Le Code n'ayant pas statué sur cette hypothèse
,

on doit la résoudre de la façon la plus raisonnable et la plus

conlorme à la volonté probable des parties. — Demolombe, t. 2(J,

n. 716 et 717; Colniet de Santerre, t. !i, n. \~i-bis, p. 291;
Laurent, t. 17, n. 468.

CHAPITRE V.

ENREGISTREMENT.

120 Ij'is. — En matière d'enregistrement, la clause pénale ne

constitue généralenienl qu'une disposition accessoire et dépen-
dante ne donnant pas lieu à un droil particulier. Nous verrons,

toutefois, qu'il existe quelques exceptions. — V. inf'rà , v'* In-

demnité , Juijemenl, Obligalion et Promesse de vente.

CHAPITRE VL

législation comparée.

§ 1 . Angletebre.

121. — En matière de peines conventionnelles, les tribunaux

ordinaires, après avoir eu pendant longtemps leur jurisprudence

propre, ont fini par adopter celle des cours d'équité. Les par-

ties qui stipulent une peine pour le cas de non-exécution des

obligations de l'une d'elles peuvent avoir deux buts : ou bien de
fixer d'avance le montant du dommage auquel elles évaluent la

non-exécution de l'engagement contracté, ou bien de garantir

l'exécution même dudit engagement en imposant a la partie en

faute une peine dépassant la perte que l'autre subirait, en réa-

lité, par suite de l'inexécution du contrat Si elles ont eu en

vue le premier de ces deux buts, la somme stipulée peut être

réclamée sous le nom de « dommages liquidés » (liquUiatcd

d'iinagi'Si. Si c'est le second, le montant de la peine ne peut

être réclamé que jusqu'à concurrence de la perle subie, quelle

que soit la somme que le débiteur en faute s'était engagé à

payer. En interprétant les contrats qui contiennent une sem-
blable clause, les cours ne tiennent pas compte du nom donné
par les parlies à la somme stipulée, si elles lui reconnaisseul le

caractère d'une peine, elles n'en ordonneront pas le paiement,
encore que les parties l'aient expressément qualiliée de dom-
mages liquidés. Pour résoudre cette question, voici les règles

qu'elles suivent en général. Si l'objet du contrat a une valeur

déterminée et que la somme stipulée pour le cas de non-exé-
cution excède cette valeur, la somme est considérée comme une
peine et non comme des dommages liquidés. Il en est autrement
si la somme stipulée se réfère à un objet d'une valeur incer-

taine; rien ne s'oppose, dans ce cas, à ce que les parties s'en-

tendent pour attribuer à cet objet telle valeur que bon leur

semble. — Kmahle c. Farrrri , Bing., 147.

122. — Lorsqu'une dette est payable par à-compte, ce n'est

|>as stipuler uiii^ peine que de convenir qu'en cas de retard

dans le paiement de l'un de ces à-compte, le débiteur sera dé-

chu du bénéfice du terme et tenu d'acquitter le solde en une
fois. — Protector Loan Co. c. (iriee, '6 Q. B. Div. (C. A.), ;i92.

123. — Si un contrat a plusieurs fibjets, dont les uns ont

une valeur cerlaini', les autres une valeur incerlaine, et qu'une
peine soit stipulée pour la non-exécution de l'un mi l'aulre

d'entre eux, cette peine ne peut être réclamée à titre de dom-
mages liquidés, quelle que soit la netteté avec laquelle les par-
ties ont stipulé qu'il en serait ainsi.

12i. -- Enfin, si la clause pénale a été stipulée pour sûreté
de plusieurs engagements distincts et que. en cas d'inaccom-
plissemenl de quelques-uns d'entre eux ou de la totalité, elle

se trouve, en réalité, trop forte ou trop faible, le juge, au lieu

de s'en tenir au chiffre stipulé, peut allouer une indemnité pro-
portionnée au préjudice réellement subi. — Davics c. Penton,
6 Bar. et Cress., 216, 223;mgee c. Luvell,L. R., 9 C. P., 107.

125. — ... A moins que du texte du contrat ne résulte clai-

rement l'intention des parties de faire découler l'obligation de
payer la somme tout entière du manquement à un seul des
engagements connexes, ce qui serait parfaitement licite. — Lea
c. Whilackcr. L. R., 8 C. P., 70. — V. Ernest Lehr, EU'menls
de droit civil anglais, n. 767 et 785.

S 2. AuTRicnE.

126. — L'art. 1336, C. civ., autorise les parties contractantes

à convenir que, dans le cas où l'engagement pris ne serait pas
exécuté ou le serait d'une manière incomplète ou tardive, la

partie en faute aurait à payer, en guise de nommages et intérêts,

une somme fixe déterminée à l'avance; en matière de prêts d'ar-

gent , le Code , dans sa rédaction primitive
, portait que cette

somme ne pouvait dépasser l'intérêt le plus élevé permis par la

loi civile, mais cette disposition restrictive a été effacée par la" loi

du 14 juin 1868 sur la liberté du taux de l'intérêt conventionnel.
Lorsque la peine esl jugée excessive, le juge peut la modérer
sur la demande du débiteur et après avoir pris, s'il y a lieu,

l'avis d'experts. Sauf convention contraire, le piaiemenl de la peine
ne libère pas le débiteur de l'obligation d'exécuter le contrat.

127. — L'action en paiement d'une peine conventionnelle se

prescrit par trois ans, à partir du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage dont elle se prévaut, conformément à
la disposition générale de l'art. 1489. — Arrêt de la Cour su-

prême, 29 janv. 1873, n. 607, Sp. R., n. 38.

§ 3. Belgique.

128. — La Belgique esl régie, en cette matière, par le Code
civil français.

§ 4. Ef'PAOfE.

120. — Quand une obligation est corroborée par une clause

pénale, la peine tient lieu, sauf convention contraire, des dom-
mages-intérêts, en cas de non-accomplissement de l'obligation

(C. civ. de 1889, art. 11.S2).

130. — La peine ne devient effective que quand elle est exi-

gible conformément aux disposition? du Code (Même art.).

131. — Le débiteur ne peut se dispenser d'exécuter l'obliga-

tion en payant la peine stipulée, qu'autant qu'il s'est expressé-

ment réservé ce droit. D'autre part, le créancier ne peut exiger,

tout à la fois, l'exécution de l'obligation et le paiement de la peine

que si cettefaculté lui a été clairement concédée {art. ll.ïS).

132. — Le juge a ledroit de modifier équilablement la peine,

lorsque l'oblii^ation principale a été accomplie partiellement (art.

Il.'i4).

133. — La nullité de la clause pénale n'eutraine pas celle de

l'obligation principale; mais, à l'inverse, la nullité de l'obligation

principale entraine celle de la clause pénale (art. 1155). — V.

Ernest Lehr, EUments de droit civil espagnol, 2" part., 1890,

n. 418.

§ S. Italie.

134. — Les art. 1209 à 1216 du Code civil italien sont la tra-

duction littérale des art. 1226 et s. du Code civil français, sauf

les lieux ou trois dispositions que nous allons indiquer.

135. — D'après l'art. 1209, la clause pénale produit effet tout

à la f(iis II en cas d'inexécution ou de retard dans l'exikuiion. >>

13(5. — L'art. 1213, qui correspond à l'art. 1230 du Code
fran(;ais, est ainsi conçu : « Si l'obligation principale contient un

ternie dans leipiel elle doive être accomplie, la peine est encourue

à l'échéance du terme; si elle ne contient point de terme, la peine

n'est encourue par le débiteur que lorsqu'il est mis en demeure ».

I')ii d'aulres termes, le débileur est constitué en demeure |iar la

si'iili" échéaniT ilii terme.
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§ 6. Pays-Bas.

i;{7. — Les art. 1340 à 1347 du Code civil néerlandais sont

la traduction littérale des art. 1226 et s. du Code civil français.

Un art. 1348, nouveau , est ainsi conçu : i> Lorsque l'oliligation

divisible avec clause pénale indivisible n'a été exécutée qu'en

partie, la peine se résout à l'égard des liériliers du débiteur en

dommages et intérêts. »

§ 7. Portugal.

138. — Si les parties contractantes stipulent une peine pour

le cas où l'obligation ne serait pas exécutée, cette stipulation

demeure sans effet si le contrat est nul; mais la nullité de la

peine n'entraiue pas celle du contrat (C. civ., art. 673 1.

13î). — L'importance de la peine dépend de la convention

des parties art. 674).

140. — Si l'obligation est exécutée, en partie, la peine peut

être modifiée proportionnellement (art. 67o).

141. — Celle des parties qui a exécuté sa part d'obligation

peut exiger de celle qui n'a pas accompli la sienne , non seule-

ment qu'elle satisfasse à son engagement ou lui donne une in-

demnité suffisante, mais encore qu'elle paie la peine conven-
tionnelle stipulée lart. 676i.

142. — Si aucune des parties n'a exécuté le contrat et si

une seule d'entre elles est prête à l'exécuter, celle-ci peut exiger

de l'autre soit l'accomplissement de l'obligation ou une indem-
nité suffisante', soit la peine conventionnelle stipulée, mais non
les lieux choses à la fois (art. 676, § i).

143. — Le droit d'exiger la peine conventionnelle prend
naissance par le seul fait du retard dans l'exécution du contrat

,art. 676, .S 2^.

144. — La peine ne peut être réclamée si l'exécution du
contrat a été empêchée par le créancier, par cas fortuit ou par

force majeure (art. 677).

§ 8. Prusse.

14.5. — Les dommages-intérêts que l'une des parties doit à

l'autre si elle n'exécute pas le contrat comme elle en est tenue,
peuvent être déterniinés d'avance sous la forme d'une peine

conventionnelle {Landrecht pruss., l^'^ part., tit. a, S 292).

140. — Lorsqu'une semblable peine a été stipulée, on ne

peut réclamer des dommages-intérêts plus élevés (§ 293).

147. — Toutefois, si la peine n'a été stipulée qu'en vue d'un
dommage spécifié dans la convention, le créancier reste libre

de demander, conformément au droit commun, une indemnité
pour des dommages différents i§ 294).

148.— Si la peine n'a été stipulée que pour le cas de relard

dans l'exécution, l'autre partie n'est pas tenue de s'en contenter

au cas où le contrat ne serait pas exécuté du tout (§29.'il. Lors,

au contraire, que la peine a été stipulée en vue de la non-exé-
cution du contrat, le créancier, dans les cas où l'exécution a été

simplement partielle ou n'a pas eu lieu dans la localité, le délai

ou la forme convenus, n'a pas le droit de réclamer la peine,

mais seulement la réparation du préjudice effectif (î;296!.

149.— Nul ne peut s'obligerconventionnellcment a une peine
corporelle, portant atteinte à la liberté ou à l'honneur (§ 297).

150. — Lorsque la peine convenue consiste en un acte qui

ne pouvait faire l'obj^'l d'un contrat, la convention est nulle en
ce qui touche à la peine (!$ 298;.

151. — En matière de pn't , la peine conventionnelle à la-

i|uelle s'est obligé par écrit le débiteur, en guise d'intérêts, pour
le cas où le capital ne serait pas remboursé à l'échéance, est

valable si elle ne dépasse pas 6 p. 0/0 et, auprès des commer-
çants et des juifs, 8 p. 0. Lorsqu'il y a des intérêts stipulés et

qu'en même temps on convient d'une peine, les deux ensemble
ne peuvent dépasser 6 ou respectivement 8 p. l§299, et tit.

II,^S 82.Ï et 826).

152. — Dans les autres contrats, les parties sont libres de
fixer le montant de la peine comme bon leui* semble (.^ 300).

Toutefois, s'il dépasse le double du préjudice effectif, le juge
doit modérer la peine jusqu'à cimcurrcnce de ce double (Sj 301).
M le préjudice n'est susceptible d'aucune évaluation

, on s'en

tient à la convention des parties (i;302); il en est do même si la

peine a été stipulée pour prévenir un délit de nature à causer à
l'autre partie un préjudice particulier (S 303).

153. — Il n'est pas permis de garantir le paiement de la peine

par une clause pénale subsidiaire ou par une stipulation d'intérêts

moratoires g 304).

154. — Sauf convention contraire, la peine est due aussitôt

que le débiteur est en retard (§ 30o). Une fois échue, le débiteur

ne peut se dispenser de la payer en exécutant ultérieurement le

contrat i§ 306). Toutefois, si, à ce moment, le créancier accepte,

sans formuler aucune réserve, l'exécution totale ou partielle du
contrat , il perd le droit de réclamer la peine (S 307).

155. — Lorsque la peine conventionnelle doit échoira un tiers,

celui-ci ne peut la réclamer qu'après que la partie, pour sûreté de

qui elle a été stipulée, en a demandé le paiement (S 308); en d'autres

termes, le tiers, même quand il a formellement accepté la peine,

n'a personnellement aucune action pour se la faire paver par le

débiteur (;; 309).

156. — Dans tous les cas où le créancier ne peut poursuivre

en justice l'exécution du contrat principal, il est déchu du droit

de réclamer la peine (§ 310,1.

156 6!!^. — Mais le paiement de la peine ne dispense pas le

débiteur d'exécuter le contrat (§ 311), a moins d'une convention
expresse qui donne alors à la peine conventionnelle le caractère

d'un dédit (\Vcmdetpœn) (§ 312). — V. infrà, v" Dnlit.

§ 9. Russie.

157. — D'après les lois civiles russes, une peine peut être

prévue, pour le cas d'inexécution d'une oblig'atiûn , soit par la

loi, soit par la convention elle-même (Svod, t. 10, l"''-' part., art.

1373).

158. — En ce qui concerne spécialement les particuliers, la

loi prévoit, en cas d'irrégularité dans l'exécution d'un contrat de
prêt d'argent, une peine de 3 p. 0,0 du capital, à la charge de l'em-

prunteur qui ne se libère pas à l'échéance; cette disposition ne
s'applique pas aux prêts garantis par une hypothèque :art. 157j),
ni, en général , â d'autres contrats que les prêts d'argent propre-

ment dits (.\rr. du dép. civil de cassation du Sénat dirigeant,

1874, n. 605; lS7o, n. SSI ; 1878, n. 208).

159. — A défaut de peine prévue par la loi, les parties sont

libres d'insérer dans leur contrat telle clause pénale que bon leur

semble (art. io83). Elles peuvent aussi corroborer leurs engage-
ments par un contrat accessoire distinct, notarié ou sous seing
privé; mais un acte écrit peut seul eng-endrer un droit à la peine

stipulée (Arr. du même dép., 1872, n. 78; 1874, n. 62o; 1878,
n. 83).

160. — La peine peut consister en une somme fixe, ou en des
paiements successifs gradués suivant la durée du retard dans
l'accomplissement de l'obligation ; elle peut dépasser l'intérêt légal,

sans devenir, pour cela, usuraire; et, rien n'empêche de la ga-
rantir elle-même par une clause pénale spéciale (.\rr. du même
dép., 1874, n. 83 et 636; 1876, n. olO).

161. — La nullité de la clause pénale est sans influence sur
la validité du contrat qu'elle est destinée à garantir (Arr. du même
dép., 1877, n. 84).

162. — On s'est demandé si, en cas de cession d'un contrat

garanti par une peine conventionnelle, c'est le cessionnaire ou le

cédant qui a droit à la peine stipulée. Il résulte de deux arrêts

du département civil de cassation (1878, n. 83 et 1880, n. 256)
qu'il faut examiner si le contrat relatif à la peine a été, ou non,
cédé avec le contrat principal et, dans le cas de la négative, si

la cession a eu lieu avant ou après l'échéance. Si le droit à la

peine a été expressément cédé avec le contrat primitif, il n'y a pas
de question : le cessionnaire en est manifestement investi. S'il

ne l'a pas été, et que le contrat principal ait fait l'objet d'un trans-

port postérieurement a l'échéance , le cédant , dont le droit à la

peine était déjà ouvert, est réputé avoir entendu se le réserver;

au cas contraire, le cédant qui a transféré le contrat avant d'a-

voir aucun droit à la peine stipulée, est réputé avoir, en même
temps, renoncé en faveur du cessionnaire à ce dernier droit.

163. — D'après la jurisprudence actuelle du Sénat dirigeant,

un mandataire ne peut consentir à une peine à la charge du man-
dant que s'il y est expressément autorisé par lui (.Arr. du dép.

civil de cass., 1878, n. 218; 1880, n. 33). — Co/Urn, 187(t, n. 796.

164. — Bien que la clause pénale soit une convention acces-
soire, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout chang-ement ap-

I>orté au contrat primitif lui enlève sa valeur, surtout si elle fait

l'objet d'un acte distinct ayant sa signification propre. .Xinsi , il

ne suffirai! pas que le l'réancier accordfd un sursis nu di^biteur
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pour que celui-ci pût se prétendre libéré de la peine. Il appar-

tient aux tribunaux d'examiner, dans chaque cas donné , en

quelle mesure le maintien de la clause pénale peut se concilier

avec les modifications du contrat primitif (Arr. du même dép.,

1870, n. 170."); 1872, n. 6,t1).

165. — En général, le paiement de la peine convenue n'al'-

franchit pas le débiteur de l'obligation d'exécuter le contrat et

ne le met pas à l'abri de réclamations pour le préjudice résul-

tant de la non-exécution, à moins que les parties ne soient ex-

pressément convenues de donner à la peine le caractère d'un

dédit [Lois civiles, art. i.i8o'.

166. — Mais il est loisible aux parties de stipuler qu'en cas

d'inexécution du contrat, il sera rompu ipso facto et sans juge-

ment , movennant le paiement de la peine (Arr. du même dép.,

1881 , n. 90).

167. — La réclamation de la peine n'est pas nécessairement

connexp à l'action en exécution de l'obligation principale. Par

suite, le créancier pour être admis à se faire allouer la peine,

n'est tenu de commencer par justifier d'une mise en demeure à

fin d'exécution du contrat même que si les parties sont expres-

sément convenues de cette façon de procéder (Arr. du même
dép., 1874, n. 650; 1875, n. 156; 1878, n. 18.3; 1879, n. 40).

168. — Lorsqu'une clause pénale garantit spécialement l'exé-

cution de certains des articles d'un contrat, elle ne peut être in-

voquée en cas de violation des autres articles Arr. du même
dép., 1867, n. 209).

169. — Mais, sauf convention contraire, la peine est due pour
chaque violation, isolée ou réitérée, de l'article qu'elle a pour

bul de garantir (.\rr. du même dép., 1872, n. 528;.

170. — Le débiteur qui n'a pas satisfait à ses obligations est

dispensé du paiement de la peine s'il prouve que la non-exécu-

tion du contrat est imputable au créancier ou provient, non de

son fait volontaire, mais de la perte fortuite de l'objet du con-

trat lArr. du même dép., 1874, n. 684; 1871, n. 428).

171. — Mais l'exécution volontaire du contrat postérieurement

à l'échéance fixée ne prive pas le créancier de son droit à la peine

stipulée (Arr. du même dép., 1879, n. 40'.

172. — En général, les héritiers du débiteur sont tenus,

après son décès, du paiement de la peine qu'il a encourue (Arr.

du même dép., 1871, n. 965).

173. — I)ans les gouvernements de Tchernigof et de Pol-

tava, il n'en est ainsi qu'en cas de stipulation expresse ou si l'ac-

tion du créancier a été introduite du vivant du débiteur (art.

1586, Statut Utliuanien , VII, 13).

174. — D'après le Code civil baltique, la clause pénale peut

être invoquée par et contre les héritiers, mais ceux du débiteur

ne sont pas tenus solidairement (art. 3377). — V. Ernest Lelir,

Eléments de droit civil russe, t. 2, 1890, n. 823-835.

S 10. S.iXE-ROYALE.

175. — Lorsqu'une peine a été stipulée pour le cas oii un

engagement ne serait pas accompli, celui au profit de qui elle l'a

été a le choix, au moment oii elle est encourue, de réclamer soit

l'exécution de l'engagement avec des dommages-intérêts s'il y
a lieu, soit la peine stipuli'e (C. civ. sax., art. 1428; 'V. art. 700).

176. — Si la peine a été stipulée pour le cas où le débiteur

ne s'exécuterait pas au temps ou dans le lieu convenu, le créan-

cier peut exiger tout à la fois l'exécution de l'obligation et la

peine. S'il accepte l'exécution sans faire aucune réserve, il perd

la faculté de réclamer la peine (art. 1429).

177. — Le montant de la peine dépend de la convention des

parties. Si elle a été stipulée pour le cas de retard dans le rem-

boursement d'une somme d'argent, elle ne peut, y compris les

intérêts en souffrance, s'il en a été stipulé, dépasser le chilTre

des inliTèls qui pouvaient être légitimi^ment promis, depuis l'é-

chéance convenue jusqu'au jour du paiement effectif de la dette

(an. 1430).

178. — Si le créancier exige la peine, il ne peut demander
d'ultérieurs dommages-inlérêls [lourcausi» d'inexécution ou d'exé-

cution irrégulière ou tardive de l'oliligation ; mais il conserve le

droit d'en demander pour tel préjudice provenant d'autres causes

que celles auxquelles se réfère la peine (art. 1431).

17î>. — En matière d'obligations de ne pas faire, la peine est

due dès qu'il a été contrevenu à l'obligation. Dans celles de faire,

elle l'est aussitôt que le débiteur est l'ii demeure. Peu importe

qu'il V ait inexécution absolue ou exécution irrégulière ou incom-
plète"(art. 14.32).

180. — Si l'obligation est nulle ou annulée, la convention re-

lative à la peine devient caduque. La nullité ou l'annulation de
cette convention accessoire n'entraine pas celle de l'obligation

principale (art. 1433).

181. — Si l'obligation à propos de laquelle une peine a été
stipulée s'éteint avant que la peine soit échue, notamment lorsque
le débiteur est libéré par suite d'un cas fortuit qui rend impos-
sible l'exécution de l'obligation ou que c'est le créancier lui-même
qui a mis obstacle à cette exécution, la peine ne peut être récla-

mée (art. 1434).

182. — Si la peine est réclamée parce qu'il n'a pas été satis-

fait à une obligation de faire, c'est au débiteur à prouver qu'en
réalité il a exécuté le contrat (art. 1435).

§ 11. Suisse.

183. — La matière est régie aujourd'hui, pour tout le terri-

toire suisse, par les art. 179 et s., C. féd. des obligations.

184. — Lorsqu'une peine a été stipulée pour le cas où le con-
trat ne serait pas exécuté , le créancier peut demander, à son
choix, l'exécution de l'obligation principale ou la peine convenue.
Lorsque la peine a été stipulée pour le cas où le contrat ne se-

rait pas exécuté au temps ou dans le lieu déterminé par les par-

ties , le créancier peut demander, tout à la fois, l'exécution du
contrat et la peine. S'il ne fait point de réserves lors de l'exécu-

tion, il est présumé avoir renoncé à la peine. Le débiteur a tou-

jours le droit de prouver que, moyennant le paiement de ce qui

a été stipulé à titre de peine, il est libre de se départir du con-
trat (art. 179).

185. •— La peine est encourue lors même que le créancier

n'aurait souffert aucun dommage. Si le dommag'e qu'il a souffert

dépasse le montant de la peine, le créancier ne peut réclamer une
indemnité supplémentaire qu'en établissant une faute à la charge
du débiteur (art. 180).

186. — La peine stipulée ne peut être exigée, lorsqu'elle a
pour but de sanctionner une obligation illicite ou contraire aux
bonnes mœurs, ni lorsque l'exécution de l'obligation est devenue
impossible par le fait du créancier, ou par un cas fortuit frappant

la personne du créancier, ou par suite de force majeure (art. 181 1.

187. — Les parties sont libres de stipuler telle peine que bon
leur semble; le juge a néanmoins le droit de mitiger les peines

qu'il trouverait excessives (art. 182).
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L. 18 gerra. an X {relative à l'on/an isation des cultes), art. 48
— Décr. 30 déc. 1809 [concernant les fabriques), art. 33; — L.

avr. iS8i (sur l'arganisation municipale), art. 100 et 101.

Riiu.iograpuik.

V. infrà , v° Commune.

Index Ai.nuRÉTinuE.

Adjoint , 41. •

Affectation, 24.

Approbation, 9.

Archevêque , 2T, 3(5.

.-VrrcMé municipal, 39 et s.

Autorisation. 14. 15, 18.

Autorité juiliciairo, 8.

Chapelle privée, 43.

CM Ju clocher, 31, 45.

Collège, 43.

Communauté religieuse, 43.

Commune, 2, 6 et s.

Compétence, S.

Onseil de fabrique, .32.

Conseil municipal, 9, 13, 24.

Conservation, 11.
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Consistoire, 22.

Contravention, 38, 41.

Curé, 9, 18, 21, 26 et s., 32, 36, 45.

Décret, 15.

Donateur (nom du;, 15.

Entretien, 11.

Evèque, 11. 22,27,36.
Fabrique, 2. 3, 6 et s., 11.

Garde clianipi'tre, 41.

Horloge publique, 24, 31.

Hospice, 43.

Illégalité, 42.

Immeubles par destination , 4 et s.

Inscription, 14 et 15.

Le^s, 7.

Maire. 18, 21, 23, 29 et s., 35, 36,

39, 40, 42.

Mairie , 44 et 45.

MarguilUer, 32.
Meubles , 3.

Ministre des cultes, 14,22, .36

Nombre, 11.

Olïices religieux , 26.

Poids, 11 et 12.

Préfet, 22, 35 et 36.

Procès-verbal , 41.

Propriété, 2 et s.

Relbnte, 10, 13.

Règlement sur les sonneries, 25

et s.

Remplacement , 9 et 10.

Réquisition . 21.

Sanction, .38 et 39.

Sonnerie (interdiction de), 35.

Sonnerie (règlement de), 42.

Sonnerie civile, 16 et s., 29 et s.

Sonnerie religieuse, 16 et s., 26 et s.

Souscripteurs (nom desV, 15.

SoQS-préfet, 36.

Tribunal de simple police, 41.

1. — L'usage des cloches pour appeler les fidèles à l'église

remonte au.\ premiers siècles de lu chrélienlé. Il e.xistait déjà

chez les Iléhreu.x, les Egyptiens et les Romains.
2. — La question de savoir si les cloches d'églises sont la

propriété des communes ou des fabriques a fait l'objet de nom-
ijreuses controverses.

3. — Suivant les uns, les cloches sont des meubles et, par
suite, appartiennent aux fabriques paroissiales à moins qu'elles

n'aient été acquises par les communes ou ne soient devenues leur

propriété en vertu d'un titre régulier (Dec. luin. Cultes, 30 janv.
184", 31 juin. I8.Ï4). — Bost, Encycl. des cous, de fabrif/tie,

V Ctùches.

4. — Une seconde opinion, tout en déclarant qu'en principe

les cloches sont des meubles, reconnaît qu'elles perdent ce ca-

ractère dans les cas exceptionnels énumérés par l'art. 525, C.
civ., c'est-à-dire lorsque les travaux exécutés pour les fixer

dans le clocher leur donnent une destination immuable et en
font, par suite, des immeubles par destination. — Rouen, 23
avr. 1860, Fabrique de Saint-Jacques, [S. 66.2.273, P. 66.1014,
D. 06.2.160]

5. — Enfin, certains auteurs, comme Gaudry (t. 2, n. 731),
pensent que les cloches doivent toujours être considérées comme
unies et incorporées à l'église elle-même. > Elles font partie du
clocher, dit cet auteur, comme le clocher fait partie de l'église,

et elles sont fixées sur des charpentes en bois formant corps
avec le bâtiment. >

6. — La jurisprudence administrative est aujourd'hui fixée

en ce sens et les cloches d'églises, considérées comme immeu-
bles par destination, suivent, au point de vue de la propriété,

le sort de l'église elle-même. S'il s'agit d'églises appartenant
aux communes comme, par exemple, les anciennes églises ren-
dues au culte en exécution du concordat, on considère que les

cloches qui y sont placées sont propriétés communales. Si, au
contraire, l'église appartient, par exception à la fabrique, les

cloches sont également la propriété de cette dernière.

7. — En ce sens, le Conseil d'Etat a décidé que les cloches
devenant immeubles par destination du jour où elles sont ins-

tallées dans le clocher, il y a lieu, lorsqu'un legs est fait à une
fabrique pour l'acquisition d'une cloche, d'autoriser la commune
et non pas la fabrique à accepter ce legs. Ce dernier établisse-
ment ne doit être appelé qu'à recueillir le bénéfice de la libéra-
lité. — Cons. d'Et., notes, 21 févr. 1888; — 17 avr. 1888; — 9

janv. 1889 [Leb. clir.]

8. — Mais si des difficultés se produisent entre une commune
et une fabrique au sujet de la propriété d'une cloche, c'est à

l'autorité judiciaire qu'il appartient de se prononcer (Dec. min.
Int., 25 mars 1891 ; min. des Cultes, H avr. 1891).

î). — De ce qui précède, l'administration conclut (jue la fa-

bri(]ue, simple aiïectataire des cloches comme de l'église elle-

inéine, n'a d'autres droits à leur égard que ceux dont elle dis-

pose en ce qui concerne l'église. iS'olamment , elle ne pourrait
l'aire enlever une cloche du clocher pour la remplacer par une
autre sans le consentement, au moins tacite, du conseil muni-
cipal. Cette règle est applicable, a plus forte raison, au curé qui
n'a aucun droit dans la gestion temporelle de l'église.

10. — Lorsqu'une cloche est refonilue ou remplacée, la com-

ensable quand bien même la fabrique ferait seule les frais

itreprise (Lett. min. Cultes, 30 janv. 1892). — Bost, /oc.

mune a sur la nouvelle cloche les mêmes droits que sur l'an-

cienne.

11. — Les cloches étant alïeotées au service du culte et

placées comme telles dans les églises, les fabriques sont char-

gées de leur entretien et de leur conservation, et il a été décidé

que c'est à elles qu'il appartient d'en fixer le nombre et le poids,

sous l'approbation des évéques (Dec. min. Cultes, 7 sept. 1858).

12. — Mais s'il est démontré que le |ioids des cloches pour-

rait compromettre la solidité de l'édifice, l'autorité civile intervient

dans l'intérêt de la sécurité publique et dans l'intérêt de la con-

servation de l'ét'lise propriété communale (.\v. min. Cultes, 20

nov. 1890; Déc.'min. Int., 13 avr. 1891).

13. — La refonte des cloches ne saurait donc être entreprise

par la fabrique sans l'avis du conseil municipal. Et cet avis est

mdispen
de l'entr

cit., n. 8.

14. — Les cloches étant placées dans le clocher, partie inté-

grante de l'église, ne peuvent recevoir aucune inscription sans

l'autorisation du ministre des Cultes, prescrite par l'art. 73, Décr.

30 déc. 1809 (Dec. mm. Cultes, 25 juin 1883).

15. — Si l'inscription a pour but de rappeler les noms des

donateurs et souscripteurs, elle constitue une sorte d'hommage
public et doit, par suite, être autorisée par décret, conformément
aux prescriptions de l'ordonnance du 10 juill. 1816 (Même dé-

cision).

IG. — .Xntérieuremenl à la loi du 5 avr. 1884, de nombreuses
difficultés se sont élevées à propos de l'usage des cloches.

17. — D'après Vuillefroy {Admin. du culte catholique, v" Clo-

cltes , les cloches avaient deux usages, l'un religieux, l'autre

civil. Il se fondait sur un avis du comité de l'Intérieur du Con-
seil d'Etat du 21 juill. 1835, consacrant le droit pour l'autorité

civile de disposer des cloches pour les usages civils.

18. — Suivant M. Batbie au contraire, le maire n'avait le droit

de faire sonner les cloches que dans les cas prévus par le règle-

ment diocésain ou consacrés par un long usage; en l'absence de

règlement ou d'usage et dans les cas non prévus par le règle-

ment, l'assentiment du curé était nécessaire.

19. — L'abbé Prompsault {Dictionnaire de droit et de juris-

prudence en matière ecclésiastique, v° Cloches, 6°) pensait même
que les cloches étaient exi.-lusivement consacrées au service du
culte et que c'était par pure tolérance et dans des cas tout à fait

exceptionnels qu'il pouvait en être fait un usage civil.

20. — Enfin un avis du comité de législation du Conseil d'Etat

du 17 juin 1840 décidait : « Les cloches des églises sont spécia-

lement alTectées aux cérémonies de la religion catholique ; d'où

il suit qu'on ne peut en exiger l'emploi pour les célébrations

concernant des personnes étrangères au culte catholique, ni pour
l'enterrement de celles à qui les prières de l'église auraient été

refusées en vertu des règles canoniques. "

21. — Mais, dans les cas de péril commun qui exigent un
prompt secours, ou dans des circonstances pour lesquelles des

dispositions de lois ou de règlements ordonnent des sonneries,

le curé ou desservant doivent obtempérer aux réquisitions du
maire, et en cas de refus, le maire peut faire sonner les cloches

de son autorité propre. — .Même avis.

22. — L'art. 100 de la loi municipale du 5 avr. 1884 a mis

un terme à ces difficultés en reconnaissant formellement au maire

le droit de faire sonner les cloches dans certains cas. (Jet article

est ainsi conçu : m Les cloches des églises sont spécialemenl af-

fectées aux sonneries du culte. Néanmoins, elles peuvent être

employées dans les cas de péril commun, qui exigent un prompt
secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par

des dispositions de lois ou règlements, ou autorisés par les usa-

ges locaux. Les sonneries religieuses, comme les sonneries civi-

les, feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le

préfet, ou entre le préfet et le consistoire, et arrêté, en cas de

désaccord, par le ministre des Cultes. »

23. — Cet article confirme la jurisprudence résultant des

passages de l'avis du comité de législation du 17 juin 1840 rap-

portés ci-dessus, n. 20. Les cloches des églises sont spéciale-

ment alîectées aux sonneries du culte. On ne pourrait donc
en exiger l'emploi par des personnes étrangères au culte catho-

lique. Mais, dans certains cas déterminés, le maire peut en faire

usage pour des sonneries civiles.

24. — Du principe que les cloches des églises sont grevées

d'une affectation spéciale au service du culte, il résulte qu'un
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conseil municipal no saurait exisrer raffeclalion exclusive d'une

des cloches de l'église à la sonnerie d'une horloge publique (Dec.

min. Inl. et min. des Cultes, 30 avr. et II juin 1889).

25. — Dans l'application de l'art. 100, L. oavr. 1884-, le mi-

nistre des Cultes proposa le 17 août 1884 aux préfets un modèle
de règlement de sonneries de cloches ainsi conçu :

26. — Sonneries religieuses. — Le curé ou desservant ou
,

en son absence , le vicaire de la paroisse , aura seul le droit de

faire sonner les cloches de l'église pour les offices, prières pu-

bliques et autres exercices religieux approuvés par l'évêque

diocésain , tels que :

1° L' Angélus, qui sera sonné tous les jours, le matin , à midi

et le soir;

2° La messe paroissiale des dimanches et fêtes, les vêpres,

les saints, les sermons fia messe et les vêpres pourront être

annoncées une heure avant et à deux ou trois reprises, suivant

l'usage des lieux)
;

3° Les messes hautes et basses qui seront célébrées dans le

cours de la semaine
;

4" Les processions d'usage, les catéchismes et instructions re-

ligieuses;

Ho Les premières communions, les mariages, les baptêmes,
l'administration des malades , les enterrements et services fu-

nèbres, en se conformant aux tarifs et usages du diocèse.

En temps d'épidémie, le maire pourra, avec l'autorisation du
préfet, faire suspendre la sonnerie pour les cérémonies funèbres

(art. 1).

27. — Le curé, desservant ou vicaire fera en outre sonner
les cloches pour annoncer l'arrivée, le départ et le passage de

l'archevêque ou évêque ou de son délégué, en cours de visite

pastorale (art. 2).

28. — Le curé, desservant ou vicaire ne pourra, pour quelque
raison que ce soit, faire sonner les cloches avant quatre ou cinq

heures du matin et après neuf heures du soir, depuis Pâques
jusqu'au 1="' ou 31 octobre; ni avant cinq ou six heures du matin et

après huit heures du soir, depuis le I""' octobre ou l"' novembre
jusqu'à Pâques, excepté toutefois la nuit de Noèl (art. 3i.

29. — Dans chaque commune, le maire ou son délégué aura
le droit de faire sonner les cloches de l'église :

|o Pour annoncer le passage officiel du Président de la Répu-
blique;

2° La veille et le jour des fêtes nationales et des fêtes locales;

3° Lorsqu'il sera nécessaire de réunir les habitants pour pré-

venir ou arrêter quelque accident de nature à exiger leur con-
cours, comme dans le cas d'incendie, d'inondation, d'invasion

de l'ennemi, d'émeute, et dans tout autre cas de nécessité pu-
blique (art. 4).

30. — Le maire ou son délégué pourra, en outre, faire sonner
les cloches dans les circonstances suivantes, dans les communes
où les coutumes et traditions locales auront conservé cet usage :

1° Pour appeler Ips enfants à l'école
;

2° Pour annoncer l'heure normale de la clôture des cabarets;
3° Pour annoncer les heures de repas et celles de la reprise

des travaux aux ouvriers des champs;
4° Pour annoncer l'ouverture des séances du conseil munici-

pal;

0° Pour annoncer l'heure de l'ouverture et celle de la ferme-

ture du scrutin, les jours d'élection;

6° Pour annoncer l'arrivée du percepteur des contributions

directes en tournée de recette ou de mutation;
7° Pour le ban des vendanges (art. 5).

31. — Les sonneries ordonnées par le maire ou son délégué
devront être exécutées par le sonneur attitré de l'église qui re-

cevra, de ce chef, une indemnité fixée par le conseil municipal.

En cas de refus de ce sonneur, le maire pourra nommer un
sonneur spécial pour exécuter les sonneries civiles. Ce sonneur
civil pourra être révoqué par le maire et sera exclusivement
soumis â ses ordres.

A celelfet, le maire remettra au sonneur la clef du clocher

ou celle même de l'église si l'entrée du clocher n'est pas indé-

pendante de celle de l'église.

Il ne pourra être fait usage de cette clef que dans ce but ou
pour remonter l'horloge publique lorsque la commune en entre-

tient une dans l'édifice religieux ou encore pour faire constater

par un architecte expert l'état des réparations â opérer dans cet

édifice, enfin dans le cas prévu par l'art. 97, S 3, L. H avr. 1884
'art. 6).

32. — La nomination et la révocation des sonneurs religieux,

d'après l'art. 33, Décr. 30 déc. 1809, appartiennent aux mar-
guilliers, sur la proposition du curé. En cas de dissentiment le

conseil de fabrique décide.

33. — La durée de chaque sonnerie, soit religieuse, soit ci-

vile, ne pourra excéder dix minutes pour les cérémonies ordi-

naires et trente minutes pour les cérémonies solennelles (art. 7

du règlement).

34. — La sonnerie des cloches en volée est interdite pendant
les orages (art. 8).

35. — Dans le cas où, en raison de l'état de solidité du clo-

cher, le mouvement des cloches présenterait un danger réel,'l6

maire pourra, sur l'avis conforme d'un architecte, et après en
avoir référé au préfet , interdire provisoirement les sonneries
(art. 9). •

30. — Les cloches ne pourront être sonnées pour aucune
autre cause que celles ci-dessus prévues, sans qu'il en ait été

référé par le maire au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet,

et par le curé à l'archevêque ou évêque, et sans qu'il soit inter-

venu une décision des deux autorités supérieures qui se concer-
teront à cet effet.

En cas de désaccord entre l'archevêque ou évêque et le pré-

fet, la question sera soumise à la décision de M. le ministre des
Cultes iart. 10).

37. — Sauf quelques modifications de détail, ce réglementa
été adopté dans presque tous les départements.

38. — La Cour de cassation a jugé que les règlements ainsi

pris en exécution de l'art. 100, L. '6 avr 1884, relativement aux
sonneries des cloches des églises ne sont pas de ceux auxquels
s'applique l'art. 471, S 13, C. pén. En conséquence, en suppo-
sant que, par contravention à l'un de ces règlements il y ait eu
une sonnerie prohibée, cette contravention n'est pas punissable

et la décision qui a appliqué à ses auteurs la peine de l'art. 471,

C. pén.,- doit être cassée sans renvoi à un autre tribunal de sim-

ple police. — Cass., 13 mai 1887, Ponsard , Pied .et Vinot, [S.

87.1.336, P. 87.1.80n
39. — il résulte de cette décision que, pour assurer la sanc-

tion pénale d'un règlement de sonneries, il est indispensable que
le maire ait pris un arrêté spécial relatif â l'exécution de ce rè-

glement.

40. — Le maire peut prendre cet arrêté en vertu du droit

que lui confèrent les art. 91, 94 et 97, L 5 avr. 1884. L'arrêté

doit viser et reproduire le règlement, et prescrire que toute son-

nerie des cloches est interdite dans la commune, en dehors des

cas prévus audit règlement. — .leanvrot, Manuel de la police des

fiiltes . vu Cl'iches, ii. 67.

41. — Toute contravention à cet arrêté doit être constatée par
procès-verbal et déférée au tribunal de simple police qui applique

aux contrevenants les peines prévues â l'art. 471, § 15, C. pén.

Le maire, les adjoints, les gardes champêtres peuvent dresser

procès-verbal.

42. — Mais le règlement de sonneries arrêté dans les condi-

tions prévues par la loi est obligatoire pour tous et ne saurait

être modifié par le maire. C'est ainsi qu'il a été décidé, anté-

rieurement à la loi du 5 avr. 1884, que lorsque par application

de l'art. 48, L. 18 germ. an X, l'évêque et le préfet ont, de con-

cert, fait un règlement déterminant que <• la grande cloche de

l'église d'une commune ne doit plus servir dans les baptêmes ni

dans les sépultures, mais doit être réservée pour les grandes
circonstances, telles que les fêtes, les réceptions des autorités

supérieures, et dans les cas d'incendie ou tous autres sinistres. »

il n'appartient pas au maire de modifier ce règlement, et notam-
ment d'interdire de faire sonner la grande cloche sans sa per-

mission, sauf pour le tocsin en cas d'incendie ou autres sinistres,

ainsi que pour l'angélus. — Cass , 17 nov. 1882, Dunover, [S.

83.1.94, P. 83.1.188, D. 83.1.321]

43. — Le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune loi ni règlement

n'interdisant l'usage des cloches pour les chapelles des commu-
nautés religieuses, collèges, hospices, ni pour les autres cha-

pelles, annexes ou oratoires particuliers, cet usage peut leur

être accordé en se conformant à l'art. 48, L. 18 germ. an X (Av.

du comité de l'Intérieur, 28 août 1822).

44. — Mais l'art. 48 ne visant nue les cloches affectées au

culte n'est pas applicable aux cloclies non revêtues de cette

alTectation, telles que celles situées dans les mairies, usines, etc.

45. — L'art. 101, L. o avr. 1884, complétant l'art. 100, porte :

" Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires
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ecclésiastiques, une autre entriMes mains rlii maire, qui ne pourra

en faire usajj'eque dans les circonstances prévues par les lois ou
règlements.

» Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'é-

glise, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains
du maire. "

CLOTURE.
[législation.

C. civ., art. 647, 663; C. pén., art. 4;;6.

Bibliographie.

Allain, Code formulaire des officiers de palice judiciaire, lblo.3,

2 vol, in-12, t. 1, n. 60 et 61. — Allain cl Carré, Manuel ency-
clopi'dique , lliéorique et pratique des juges de paix, de leurs

suppléants et grel/iers, I8'.l0-1801, G» édit., li vol. in-8°, t. 3, n.

1 n;i et s. — Aubry et Rau, Cours de droit civil français , 1869-

1879, 4" édit., 8 voi. in-8», t. 2, S 191, p. 176 et s.; S 200, p. 231

et s. — Baudrv-Lacantinerie, Prdcis de droit ricil , 1889-1892,
3'- édit., 3 vol! in-8", t. I, n. 1464 et s., 1498 et s. — Berriat

Saint-Pri.x, iVo(e.s- éUmentaircs sur le Code civil, t84;)-l856, 3

vol. in-S", t. 1, n. 2245 et s., 2291 et s.; — Oe.s tribunau.e cor-

rectionnels en première instance et en appel, 1854-181)7, 2 vol.

in-X", t. l,p. 80. — Bioche, Dictionnaire des justices de paix et

de simple police, 1866-1867, 2e édit., 3 vol. in-S", v° Clôture; —
Traita des actions possessoircs , 1864, in-S", n. 40, 200, 246, 50a,

561, 783, 1030. — Boileux, Conunentuire sur le Code civil. 6°

édit., 7 vol. in-8'>, t. 2, p. 830, 831, 852. — Bost, Enci/clopèdie

des justices de paix et des tribunaux de simple police, 1854, 2"

""édit., 2 vol. in-8°, v° Clôture; — Traite de l'organisation et des
attributions des corps municipaux, 1840, 2' édil., 2 vol. in-S",

t. 1, 11. 403, 431, 518: t. 2, p. 268, 271.— Bourguignat, Trait'i

complet de droit rural appliqué, 1851, in-S», n. 103 et s., 120,

1377, 1431, 1433, 1474. — Bourguignon, Jurisprudence des

Codes criaiinels, 1825, 3 vol. in-8°, sur l'ait. 456, C. pén. — Bou-
tliors, Les sources du droit rural. 1865,10-8», p. 143 et s. — Ca-

rou, Principes ou traite des actions possessoircs, 1841 , 2* édit., in-

8", n. 103 el s. — Carré, Le droit français dans ses rapports avec
la juridiction des justices de paix, 1839, 4 vol. in-8", t. 2, p.

163; t. 4, p. 469, — Carré et Foucher, Traitd des lois sur l'or-

ganisation judiciaire, 1839, 2'' édit., 9 vol. in-H", l. 6, p. 50,

57, 298. — Casati, Code pénal commenté par la jurisprudence la

plus récente, 1891, in-S", sur l'art. 456. — Clément, Etudes sur
le droit rural, civil , etc., 1877, 2° édit., in-S", n. 94, 104 el s.

— De Croos, Code rural, 1887, 2e édit., 2 vol. in-18, t. 1, n.

347 et s. — Curasson, Code forestier conféré et mis en rapport
avec la législation. 1828, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 180, 200; — Traité
de la compétence des juges de paix , 1877-1879, 4" édit., 2 vol..

in-8°, t. 1, p. 583; t. 2, p. 311. — Delvincourt, Cours de Code
civil, 1834, .'i'^ édit., 3 vol. in-4'', sur les art. 647, 666, 667, et

notes, t. 1, p. 549, 550, 558. — Déniante el Colmet de Santerre,

Cours analytique du Code civil, 1873-1884, 9 vol. in-S", t. 2, n.

501, .517. — Demolomhe, Traite des servitudes ou services fon-
ciers, 1882, 2 vol. in-8", t. 1, n. 282 els., 377 et s. —Desgodets
et Lepage, Lois des bâtiments . 1857, 2 vol. in-8'', t. I

, p. 35, 65,

78, 96, 99, 101, 103. — Duranton, Cours de droit français , 1844,
4" édit., 22 vol. in-8", t. 5, n. 261 et s., 368. — Duverger, Ma-
nuel criminel des juges de paix, 1876, 5"^ édit., in-S», p. 26, 184,
188, 424. — Duvergier, Code d'instruction criminelle et Code pé-
nal annotés. I83:t, in-S", sur l'art. 456, C. pén. — Kscaich,.Code
fio'inuluire des gardes ctiaaipélrc.s , 1887, in-18, n. 510 el s. —
Faustin Il('lie, Pratique criminelle des enurs et Iribunau.r , 1877,
2 vol. in-8°, t. 2, n. 943 el s. — Favard de Langlade, /((^/jerioin;

(/(' la nouvelle législation civile, commerciale et admiiristrative,

1823, 5 vol. in-4°, v° Servitude, secl. 2,^ 3 el 4. — Féraud-Gi-
raiid, Police des bois, défrichements et reboisements, 1861, in-

8", n. 328. — Fournel et Tardif, Traité du voisinage , 1834, 4"

édit., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 254, 317 et s. — Frémy-Ligneville et

Perriquet, Traité' de la légisbttion des bâtiments et constructions,

1891, 3" édit., 2 vol. in-H°, t. 2, p. 95 el s. — Gaurc, (Juestions

pratiques de droit rural el usuel, 1890, in-18, p, fl7 et s., 103 et

s. — Gavini de Campile, Trailédes servitudes, 1853-1870, 3 vol.

10-8", t. 2, n. 6!I3 el s., 748 et s. — Guyot, llcperloire universel

el raisonné de jurisprudence , 1784, 17 vol. in-4", v" Clôture. —
llut, Cnmincnlaire tliéoriiiue et pratique du Code civil (en cours

de publication, 5 vol. parus), t. 4, n. 310 et s. — .Jay, Diction-

naire général et raisonné îles justices de paLv, 1859, 2'' édit., 4

vol. in-8°, V') Clôture; — Traite de la compétence générale des

juges de paix, 1864, 2" édit., in-8°, p. 293, 434, 450. — Jousse-
lin. Traité des servitudes d'ulilité publique , 1850, 2 vol. in-8°,

t. 1, p. 265, 329, 348 el s., 372 et s., 416 et s., 400, 542; t. 2,

p. 252, 258, 385 et s , 572. — Laurent, Principes de droit civil

français, 1869-1878, 3° édit., 33 vol, in-S", t. 7, n. 440 et s.,497

el s. — Lautour, Code usuel d'audience, 1887-1890, 2= édit., 2

vol. in-8", t. 1, sur l'art. 456, C. pén. — Le Poittevin, Diction-

naire formulaire des parquets . 1884-1886, 3 vol. in-8", v° Clô-
ture. — Maroadé et Pont, Explication théorique et pratique du
Code civil, 1872-1884, 7'' édit., 13 vol. in-8", l. 2, p. 567 et 568.
— Marc-Deffau.x, Harel et Dutruc, Encyclopédie des liuissiers,

1888-1892,4'' édit., 12 vol. in-8», v» Clôture. — Masselin, Nou-
velle jurisprudence et traité pratique sur les murs mitoyens,
1883, 4° édit., in-8", p. 170 et s. — Meaume, Commentaire du
Code forestier. 1844, 3 vol. in-8°, l. 3, p. 254 et s.; — Des droits

d'usage dans les forêts, 1847, 2 vol. in-S», t. 2, p. 422 el s. —
Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence , 1827-

1828, 5'^ édit., 18 vol. in-4", v" Clôture. — Neveu-Derotrie, Com-
mentaire des lois rurales de la France, 1845, in-8", p. !i6, 425.
— Pardessus, Traité des servitudes ou services fonciers. 1838,
8'= iMlit., 2 vol. in-8°, t. I, p. 78, 321 el s., 420, 421; t. 2, p. 257
et s. — Perrin, Rendu, Sirey et Carré, Code Perrin ou Diction-

naire des constructions et de la contiguïté. 1892, 7" édit., iu-8",

v" Clôture rurale. — Picard et d'Holfschmidl, Pandectes belges

(en cours de publication), v" Clôture {duns le sens de fermeture).
— Potliier, Traité du contrat de société, 2» append., édil. Bu-
gnel, 1861-1862, 11 vol.in-8°,l. 4, p. 329 el 330. — Proudhon,
Traité du domaine de propriété, 1839, 3 vol. in-8", t. 1, n. 14,

22; t. 2, n 528 el s., 579, 582, 588 el s. — Proudhon et Du-
raay. Traité du domaine public , 1844, 5 vol. in-8", t. 1, p. 331

;

1.2, p 273, 805; l, 3, p. 153. — Rauter, Traité théoriciue et

pratique du droit criminel français, 1836, 2 vol. in-8", t. 2, p.

215. — Ravon et Collet-Corbinière, Code du bâtiment, 1885-
1891, 3 vol. in-8°, vo Clôture. — Rolland de Villargues, Les Codes
criminels, 1877, li' éd., 2 vol. gr. in-8", t. 1, sur l'art. 4,56, C.

pén. — Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-184.'i,

2" édil., 9 vol. in-8", v" ('lôtare. — Sébire et Carterel, Encyclo-
pédie du droit (20 bvr. parues), \" Clôture. Clôture (bris, des-
truction, dégradation ou violation de). — Ségéral, Code pratique
des justices de paix en matière civile, I vol. in 8", n. 59. — So-
lon. Traité des servitudes. 1837, in-8", p. 92 els., 117, US, 168
el s. — Taulier, Théorie raisonnée du Code civil , 1840-1846, 7

vol. in-8", t. 2, p. 374, 393 el 394. — Thiry, Cours de droit civil,

1803, 3 vol. in-8" parus, t. 1, n. 764, 775 el s. — Touiller el

Duvergier, Droit civil français, 1844-1848, 21 vol. in-8", t. 3, n.

159 et s. — Vallel et Montagnon, .Uanuel des magistrats da
parquet, 1890, 2 vol. in-8", l. 2, n. 1284. — Vasserot, Manuel
des experts en matière civile, 1845, in-8», p. 136 el 137. — Vau-
doré, Le droit civil des juges de paie, 1855, 3 vol. gr. in-8o, v

Clôture. — Zachariœ, Massé el Vergé, Le droit civil français.
1854-1860, 5 vol. in-8", t. 2, § 277, p. 57; § 325, p. 177.

Grifl'aton, Eluilesur la clôture des héritages, 1882, broch. in-

8". — Mayjuron-Lagorsse, Le Code rural d'après la loi du 20
août ISS'I expliqué et commenté . 1883, in-8", p. 51 el s. — De
Neufville, DroU rural. Clôtures et plantations d'après la loi de
IS8I, 18S4, in-8".

Le propriétaire i/ui a construit un mur sur l'extrême limite de
son héritage, peut-il forcer son voisin à lui livrer le passage né-

cessaire aux réparations de ce, mur (Mœuvéglise) : Corr. desjust.
de paix, année 1871, 2" série, t, 18, p. 156. — La clôture est-

elle forcée ilans l'annexe d'une ville, et le terrain du mur de clô-

ture dùit-il élrc pris avec égalité sur les deu.v propriétés voisines

iNœuvéglise) : Corr. des just. dp paix, année 1877, 2" série, t. 24,

p. 4. — La clôture est -elle forcée entre voisins ilans les villes et

faubourgs (Nmuvéglise et Petit) : Corr. des jusl. de paix, année
1878, 2'' série, 1.25, p. 223, 318.

Droit r.ii.Mi'Aiii';. — \. .1. llunt, Lnu^ of boandaries and fences,
3" édil., par Archibald l'rown. — J. Kent, Comaienlaries on
.Unerican him , 13° édil., par O. W. Holmes et (;b. M. Barnes,
I. 3, p. 438. — Fred. Slimson

, American statute bnv , p. :t27 el

s., n. 2180 el s. — R. 11. Tyler, Ituundaries and f'nces.



248 CLOTUHK.

LndKX ALI'HAUÉTIQUE.

Acte adminislratif, 5S, 63.

Alignement , 23.

Autorisation, 2.

BaiTages, 37.

Barrières, 28 et s., 33.
Bois, 195.

Chasse, 3, 157, 165.
Chemin île 1er, 131.

Cimetière .130.
Clôture Ibrcëe, 8, 49, 127, 167,

171. 175,180, 181, 183.185,
101, 194, 1S»6, 202,204.

Contiguïté, 52.
Contravention, 159.
Conventions particulières

,

198.

Cours, 72 et s.

Cours d'eau, 38, 39, 135.

Déblai, 122.

Défrichement, 153.

Dégradation, 138.

Délits, 159.

Dépenses, 79.

Destruction, 138, 162.

Diflérence de niveau, 117.

Distanre, 45 et s , 190, 196, 200
Dommages-intérêts, 93.
Drainage, 156.

Droit coutunûer, 50.

Ecoulement, 20, 156.

Epaisseur, 104, 184.

Etangs, 37.

Extraction, 146 et s.

Faubourg, 53, 57, 58, 67 et s.

Fondations, 119.

Forêts, 153, 156.

Fossés, 45, 100, 116, 196, 198,

202.
Fouilles, 118.

Frais, 73, 80. 84, 89,90,120,
126, 179, 183.

Garde champêtre, 159.

Glanage, 141.

Grappillage, 141.

Grillage. 102.

Haies, 45, 46, 99, 101.

Haies vives, 21, 186, 192, 194,

198, 200 et s.

170,

188,

194,

et s.

2Ul,

125,

196,

Halage , 136.

Hauteur, 103, 110 et s., 126, 175,

181, 183, 184, 186, 194, 195, 198,

200. 202.
Immondices , 163.

Indivision, 13, 78.

Irrigation, 150.

Jardins, 72 et s.

Juges, 27, 35.

Legs, 161.

Liberté de se clore, 1 et s., 16.

Marchand de bois, 24.

Martelage, 156.

Mine, 151.

Mitoyenneté , 89, 132, 160, 178.

Mitoyenneté ;abandon de), 90.

Mise en demeure, 77, 84, 86, 89.

Murs, 19, 22, 32. 47, 56, 97 et s.,

103 et s., 111.

Mur de soutènement, 120, 122.

Mur préexistant. 81.

Niveaux dirterenls, 185.

Ordre public. 92.

Parcours, 173, 189.

Paris (ville de\ 24, 128.

Palissade, 98.
Passage, 18, 24. 28 et s., 32 et s.

Places de guerre, 19 et s., 56.

Plantation . 116.

Prairie, 189.

Prescription, 6, 91.

Prise deau , .36.

Renonciation, 40 et s., 92 et s., 101.

Rivage de la mer, 18.

Servitude. 16 et s., 31, 36, 168,

195, 197.

Servitude non :edi/ica>uli , 43 et

44.

Statuts locaux. 180.

Terrains vagues, 128.

Travaux publics, 146 et s.

Usatreslocaux, 47,48, 101, 105, 110,

141.

Usufruitier. 10. 79.

Vaine pâture, 3, 133 et s.

Ville, 53, 57, 58, 62, 64 et s., 86,

180.

Voirie, 23.

DIVISION.

Sect. I. — Généralités (n. 1 à 9).

Sect. II. — Restrictions à la liberté de se clore (n. 10 ù 48^.

Sect. 111. — Clôture forcée.

§ 1. — Applications générales du principe de l'art. (1(13.

C. civ. (n. 49 à 96).

§ 2. — Nature et hauteur de la clùturc (n. 97 à 12G).

§ 3. — Autres cas de clôture forcée (n. 127 à 131 bis).

Sect. IV. — Conséquences diverses de l'existence d'une
clôture (n. 132 à 165 .

Sert. \. — Législation comparée (n. 166 à 204).

Sectio.n I.

Généralités.

1. — La libertin de clorf à son gré ou de ne pas clore les fonds

que l'on fiossède est un des altrilnils nécessaires de la propriété,

telle que la définit l'arl. 544, C. civ. — Touiller, t. 3, n. lo9;

Duranton, t. ;i, n. 261 ; Gavini de Campile, t. 2, n. 603; IJemo-

lombe, I. Il, n. 282; Laurent, l. 7, n. 440.

2. — Tel était déjà le principe généralenienl reçu autrefois

en France. — V Denisart. Cotkcl. nouv., v° Clos, n. 2 et s. —
Cependant des restrictions nombreuses avaient été apportées au

droit de se clore. Ainsi, il élait iiderdit d'établir, sans une per-

mission e.xpresse, aucuns parcs et clôtures d'héritages en maçon-
nerie dans l'étendue des plaines des maisons royales {Ordonnance
du mois d'aoïit 1669, portant rèijlemcnt général pour les eaux
et forets, lit. 30, arl. 24i. Hélait seulement permis d'enclore, sans
autorisation spéciale, les héritages attenant à des maisons, et

situés dans les bourgs, villages et hameau.x hors des plaines,

lesquels pouvaient être fermés de murs, sans que les capitaines
royaux pussent s'y opposer (Ibid., art. 2,t).

3. — A cette restriction générale s'ajoutaient, pour certaines
provinces, des prohibitions spéciales. C'était notamment la vaine
pâture, que plusieurs coutumes avaient érigée en servitude lé-

gale, entraînant pour les propriétaires interdiction de se clore.

D'autre part, le droit de chasse de tout soigneur féodal ou haut
justicier, qui pouvait être exercé même dans les parcs et jardins

attenant aux habitations, rendait en certains cas toute clôture

illusoire.

4. — En décidant que le droit de clore et de déclore ses héri-

tages résultait essentiellement de celui de propriété , et ne pou-
vait être contesté à aucun propriétaire , le décret des 28 sept.-6

oct. 1791 (tit. I, sect. 4, art. 4: a eu surtout pour but de con-
sacrer l'abolition de toutes les diverses servitudes, féodales et

autres, qui, sous l'ancien régime, restreignaient plus ou moins
arbitrairement cette faculté naturelle. — Pardessus, Servit., t. 1,

n. 131 ; Deraolombe, t. 11, n. 282; Laurent, t. 7, n. 440.

5. — L'art. 047, C. civ., reproduit le principe posé par le dé-
cret de 1791 : tout propriétaire peul , à son gré, clore ou non
son héritage; et l'établissement d'une clôture n'est qu'un moyen
d'exclure les tiers de toute participation à l'usage et à la jouis-

sance de sa chose. — Aubry et Rau , t. 2, § 191, p. 177.

6. — Cette faculté est d'ailleurs imprescriptible, et la géné-
ralité même des termes de l'art. 647 exclut toute fin de non-rece-

voir contre l'exercice du droit de se clore, quel que temps qu'un
héritage ait été ouvert. — Pardessus, t. 1, n. 133; Troplong,
Prescription , t. I, n. 118.

7. — Toutefois, la liberté de se clore se heurte encore en bien

des cas aujourd'hui à l'existence de servitudes légales et de pro-

hibitions particulières qui en restreignent l'étendue, mais d'une

façon moins arbitraire que les dispositions des lois anciennes.

8. — De même, la liberté corrélative de ne pas se clore est

limitée par diverses prescriptions de la loi, établissant autant de
servitudes à la charge des propriétaires, et dont la plus impor-

tante est celle de l'art. 663, C. civ.

9. — Enfin l'existence de clôtures en général, ou de certai-

nes clôtures en particulier, entraîne pour les propriétaires des

fonds clos certaines obligations, ou leur confère certaines im-

munités, limitalivement énumérées dans des lois spéciales. Elle

peul aussi aggraver la peine encourue pour certains délits ou
crimes, exercer une certaine inlluence sur l'étendue des legs par-

ticuliers d'immeubles, etc., etc.

Sectio.n IL

Reslriclions à la liberté de se clore.

10. — La liberté de se clore l'tant une garantie donnée à

celui qui a le droit exclusif d'user et de jouir, doit être reconnue

à l'usufruitier comme au plein propriétaire.

11. — Quant aux copropriétaires par indivis, ils se trou-

vent toujours régis par ce principe : que, pour déterminer leur

droit réciproque d'user et de jouir de la chose commune, il faut

avoir égard à la plus grande utilité de tous les communistes et

de chacun d'eux , en donnant la préférence à l'état de choses

qui, tout compensé, parait donner satisfaction au besoin domi-

nant. — Laurent, t. 7, n. 442, p. .HOO.

12,. — Dès lors il doit être interdit a chaque copropriétaire

de faire des innovations qui auraient pour les autres des incon-

vénients graves, comparativement à l'utilité que lui-même en

retirerait. — Grenoble, 12 janv. 1818, Gras, [S. et P. chr.
|

—
Bourges, 16 janv. 1826. Jacob. [S. et P. chr.] — Metz, 6 févr.

1857, Ginoux, [S. .Ï8.2.44, P. o7.o88, D. 57.2.196] — Sic. Par-

dessus, t. 1, n. 193; Demolombe, t. 11, n. 447.

13. — Ainsi l'un des copro|iriétaires d'une cour commune ne

peul ))as, sans l'assentiment des autres copropriétaires, faire

établir une clôture séparant cette cour de celle du voisin , lors-

qu'il est établi en fait que l'es|iace nécessaire pour le mouvement
des voitures s'en trouverait restreint et la circulation gênée. —
Cass.,28juin 1876, Ramé, [ S. 76.1 .344, P. 76. 84:i, D. 78.1.1271
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— Metz, 6févr. 1857, précité. — Dijon, IS déc. 1873, P.icotte
,

[D. 77.a.30o]
'

14. — ... Et que de plus cette mesure entraverait d'une fa-

çon nuisible les communications journalières des autres copro-

priétaires, soit avec le fonds voisin. — Metz, 6 févr. lSo7, pré-

cité.

15. — ... Soit avec leurs immeubles propres. — Cass., 28

juin 1870, précité.

16. — Pour le propriétaire unique lui-même, la liberté ab-
solue de clore son héritage est restreinte tout d'abord par l'exis-

tence d'un certain nombre de servitudes légales, notamment
par la servitude de halage, par des servitudes militaires, etc.

17. — L'établissement d'un chemin de balaie sur le bord
d'un cours d'eau navigable enlève aux propriétaires riverains

de ce cùté du fleuve le droit de clore la portion de leurs fonds

qui est affectée au halage [Edit de 1669 portant règlement géné-
ratpour les eau.r et forêts, lit. 28, art. 7). En conséquence, aucun
fossé, aucune barrière ou palissade ne peuvent être établis sur

cette portion de terrain; ou, s'ds y ont été établis, ils doivent

être enlevés. — Cons. d"Et., 23 janv. 1813, Huard,
|
P. adm.

chr.J ;
— 8 août 1827, Couvreu.'c, [P. adm. chr.] — V. suprà,

v" CItemin de halage.

18. — Mais les propriétaires d'héritages joignant le rivage de
la mer peuvent toujours se clore jusqu'à la limite du domaine de
l'Etal; et en cela ils ne commettent même pas de contravention
de grande voirie. En effet, ils ne sont point astreints à une ser-

vitude légale de passage sur leurs terrains, même lorsque l'état

du rivage ne permet pas le passage sur le bord de la mer. —
Cons. d'Eu, 24 janv. 1849 (2 arrêts) : l^ Simon, 2° Uodin, [S.

4£r.2.2o5, P. adm. chr., D. 30.3.22]

19. — Dans la première zùne autour des places de guerre et

des postes militaires, c'est-à-dire dans un rayon de 2.'30 mètres,
il ne peut être établi ni réparé aucune clùlure ayant le caractère
d'une construction, de quelque nature qu'elle puisse être (Décr.

10 août, 23 sept. 1833, sur le classement des places de guerre et

des postes inilUaires et sur les servitudes imposées à la propriété
autour des fortifications, art. 7, al. 1).

20. — Ainsi il a été décidé que même une clôture formée de
pierres sèches, posées les unes sur les autres sans régularité,
ne pouvait être tolérée dans le rayon de la première zùne. —
Cons. d'Et., 31 déc. 1838, Ministère de la Guerre, [P. adm. chr.]

21. — Les seules clôtures admises dans cette zone sont les clô-

tures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de
bois ni maçonnerie (Décr. 10 août 1853, art. 7, al. 1). Y sont spé-
cialement interdites les haies vives et les plantations d'arbres ou
d'arbustes formant haies (Ibid., art. 7, al. 2). Même les clôtures
en bois mort, si elles étaient entourées de bois vivaces, ressem-
bleraient trop à des haies vives pour y être permises. — Cons.
d'Et., 3 mai 1837, Ministère de la Guerre, [P. adm. chr.]

22. — Dans la deu.\ième zùne, c'est-à-dire entre 230 et 487
mètres, autour des places de la première série (V. au mot l'ia-

ces de guerre, et Décr. 10 août 1833, art. 1) , on ne peut élever
aucune clùture en maçonnerie ni en pisé. Les murs en terre ou
constructions en bois n'y sont permis qu'à condition de n'y in-

corporer ni pierres ni briques, ni chau.x ni plâtre , et à charge
de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres et

matériau.\
, sans indemnité, à la première réquisition de l'auto-

rité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre,
serait menacée d'hostilités (Décr. 10 août 1833, art. 8, al. 1).

23. — Les dispositions de la loi relatives à l'alignement des
rues peuvent aussi être un obstacle au droit de se clore, lors-

qu'il s'agit d'une clùture sur la voie publique. Ainsi l'on ne peut
élever une clùture, en façade sur la voie publique, sur un ter-

rain retranchable d'après un plan général d'alignement. — Cass.,

20 juin 1804, Giraud-Pinard
, IS. 64.1.428, P. 64.1179, D. 64.1.

397]

24. — Citons encore une autre servitude restrictive du droit
d'exclure les tiers de l'usage de son fonds, en entourant ce fonds
d'une clùlure continue. Elle a été créée par l'édit de décembre
1672, portant confirniatinn des privilèges , ordonnances et règle-

ment sur la police de l'Ilôtel-de-Ville de Paris, et règlement sur
la juridiction des prévôts et éclievins. Cet édit, dans le but de
faciliter rapprovisiimneinent de Paris en combustible par les voies

d'eau, décide notammi'iit fchap. 17, art. 8) que les marchands
de bois pourront l'aire passer leurs convois par les étangs et fos-

sés ap[iartenant à tous particuliers, lesquels seront tenus à cet

ell'et de l'aire faire ouverture de leurs basses-cours et parcs aux

Riii'ninouiE. — Tome W.

ouvriers préposés par lesdits marchands, à la charge par ceux-
ci de dédommager lesdits propriétaires s'il y échet. — V. .fous-
selin, t. 2, p. 244 et s. — V. suprà, v" liois et charbons, n. 305
et s.

25. — Il en est de même de toute autre servitude, légale ou
conventionnelle; et quand l'art. 647 réserve spécialement l'appli-

cation de l'art. 682, C. civ., d'après lequel le propriétaire d'un
fonds enclavé a droit au passage sur les fonds voisins, il ne fait

que respecter un principe général, d'après lequel le propriétaire

du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'usage de la

servitude. — Laurent, t. 7, n. 441. — Il faut donc généraliser,
et dire que, tout en restant toujours maître d'établir une clôture

sur son terrain, un propriétaire ne saurait user de ce droit de
façon à se soustraire aux servitudes imposées à sa propriété, de
quelque nature qu'elles soient. — Cass., 10 juin 1874, Gentv,
[S. 75.1.29G, P. 73.717, D. 73.1.163] — Sic, Fournel, 1. 1, p. 318;
Pardessus, t. 1, n. 134; Demolombe, t. 11, n. 284; Aubry et

Rau, l. 2, § 191, p. 177; Laurent, loc. cit.; Demante, t. 2, n.

301 liis.

26. — Ainsi, celui que la disposition naturelle des lieux

oblige à recevoir l'écoulement des eaux supérieures, ne peut se

clore par des murs qui en arrêteraient le cours. Il doit choisir

un autre mode de clùture, ou bien construire de façon à ne point
nuire à l'exercice de la servitude. — Pardessus, t. 1, n. 134;
Gavini de Campile, t. 2, n. 696. — Il devra, par exemple, lais-

ser dans sa clôture des ouvertures suffisantes pour le libre pas-
sage des eaux. — Cass., 24 juin 1867, Gros, [S. 67.1.323, P. 67.

87(1, D. 67.1.303]

27. — C'est d'ailleurs aux tribunaux (|u'il appartient, tout en
respectant autant que possible le droit de clùture du fonds ser-

vant, de veiller à ce qu'il ne soil rien fait qui tende à diminuer
ou à rendre plus incommode, au préjudice du fonds doniinanl,

l'usage de la servitude. — Cass., 31 déc. 1830, Hébert, [S. 40.

1.328, P. 40.1.47]; — 28 juin 1833, Audrii, [S. 34.1.37, P. 33.1.

101, D. 33.1.308] — Sic, Duranton, t. 5, n. 263.

28. — Ainsi, les juges peuvent refuser au propriétaire d'un

fonds grevé d'une servitude de passage la faculté de clore ce

fonds au moyen de barrières fermant à clef, dont une clef serait

remise au propriétaire du fonds dominant, lorsqu'il résulte des

circonstances que cet étal de choses aurait pour effet de rendre
moins commode l'exercice de la servitude. — Cass., 28 juin 1853,

précité. — Bruxelles, 20 févr. 1859, [l'asicr., 59.2.246](

29. — C'est ainsi encore qu'il a pu être jugé que le proprié-

taire d'un fonds grevé d'une servitude de passage pour l'exploi-

tation des héritages voisins n'a pas le droit d'établir :

... Soit des portes ou barrières, dans le seul but de fermer le

chemin pendant la nuit ou à certaines époques, le passage pou-

vant être utile à toute heure et en tous temps. — Cass., 31 déc.

1 839, précité.

30. — ... Soit, à l'entrée de son fonds, un tertre qui devrait

être enlevé et rétabli chaque fois que le passage serait exercé,
cela étant de nature à rendre l'usage de la servitude plus in-

commode. — Pau, 10 nov. 1862, Bernachi, [S. 64.2.31 , P. 64.

000, D. 66.3.433]

31. — Mais il ne lui est nullement interdit d'établir, au lieu

où la servitude s'exerce, tous les ouvrages qu'il croira néces-
saires pour rendre cette servitude le moins dommageable pour
lui, à la condition expresse que ces ouvrages n'empêchent pas
celui à qui la servitude est due, d'en user commodément, suivant

son litre. — Cass., 24 juin 1867, précité; — 13 févr. 1870, Bi-

deaux, [S. 70.1.300, P. 70.770, D. 71.1.38] — Bordeaux, 4 mai
1832, Peychaud, [S. 33.2.283, P. chr.] — Caen, 23 déc. 1871,

Diijourdain, [S. 72.2.111, P. 72.600, D. 72.3.407]— Bruxelles,

3 mai 1831, Delhaye, [l'asicr., 31.2.301] — Sic, Pardessus, t. 1,

n. 134, p. 323; Demolombe, til 1, n. 283, p. 307, et t. 12, n. 638;
Aubry et Hau, t. 2, S 191, p. 177;Demanle,l.2, n. 301 bis, p. 554.
— Contré, Duranton, l. 3, n. 263, 434.

32. — En conséquence, s'il a l'ail élever un mur de clùture

autour du terrain grevé de la servitude de passage de l'art. 682,

C. civ., il ne pourra pas être condamné à démolir ce mur en

entier, mais seulement à y pratiquer une baie suffisante pour
permettre le passage. — Colmar, 20 mars 1816, Weeber, [P. chr.]

33. — Il pourra encore, selon les cas, étalilir des grilles ou
barrières, dont il remettra une ou plusieurs clefs au propri(''taire

du fonds dominant, et qu'il ne liendra closes que pendant la

nuit, ou tout au moins (|uaiid la circulation cessera d'être active...

— Cass., 15 févr. 1870, [irécitê. — Rouen, 10 août 1830, De-

32
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peaux, [S. ,"i7.2.0", P. 37.1206] — Caen, 23 cléc. 1871
,
précilé.

— V. Bruxelles, :i mai 1851, précité. — Conirù, Duranton, loc.cit.

34. — ... Ou encore établir une simple barrière qui, n'étant

assujettie par aucune serrure ni cadenas ni autre fermeture de

ce genre, n'est point un obstacle au libre e.Kercioe de la servi-

tude de passage, et ne sert qu'à écarter les bestiaux et à ap-

prendre aux étrangers que le passage n'est pas public. — Bor-
deaux, 4 mai 1832, Peychaud, [S. 33.2.283, P. cbr.]

35. — ... Les tribunaux restant d'ailleurs maîtres de prescrire

toutes autres mesures convenables pour arriver à concilier les

droits respectifs des deux parties. — Rouen, 16 août 18j6, pré-

cité.

36. — En vertu de ces principes, il a été jugé que la servi-

tude de prise d'eau, n'emportant pas comme accessoire néces-

saire le droit de passer sur le fonds servant, ne prive pas le

propriétaire de ce fonds du droit de se clore
, pour s'exonérer

du passage pratiqué par le propriétaire du fonds dominant, s'il

offre à ce dernier de construire un canal qui amène directement

l'eau sur son héritage, sans en diminuer l'usage ni le rendre

plus incommode. — Riom , 24 janv. 1836, Sauvade, [S. S6.2.

591, P. .>7.287, D. 57.2.31

1

37.—
^ En tous cas, les restrictions apportées par la loi au droit

de se clore ne peuvent résulter que de textes précis. C'est à tort

que l'on a voulu voir une restriction de ce genre dans l'art. 114,

Décr. 19 janv. 1859, qui prohibe le placement de barrages dans
les étangs salés. Ce texte n'a eu d'autre but que de régler le

droit de pèche, et ne met pas obstacle à l'exercice du droit de
se clore qui appartient aux propriétaires de ces étangs. — Ximes,
9 janv. 1869, Rédarès, [S. 69.2.266, P. 69.1123, D. 69.2.129]

38. — Par application de celte idée, que les restrictions au
droit de se clore ne peuvent résulter que d'un texte précis, la

cour de Paris avait cru pouvoir décider que ce droit existe

même à l'égard d'un héritage traversé par un cours d'eau autre
qu'un fleuve ou une rivière navigable ou tloltable; et que le pro-

priétaire d'un semblable héritage peut, à l'effet d'empêcher que
des tiers ne pénètrent chez lui en passant sur le cours d'eau

,

soit en bateau, soit de toute autre manière, établir à chaque
extrémité de son domaine une clôture propre à faire obstacle

au passage, telle qu'une chaîne fixée aux deux rives : — alors

surtout que ce domaine est déjà clos dans toutes ses autres
parties, et qu'il en dépend une habitation. — Paris, 2 août 1862,
Paulmier, [S. 62.2.353, P. 63.371, D. 63.2.122] — Sir, Perrin
et Rendu , n. 3588 bis.

39. — Mais cet arrêt a été cassé; et la Cour suprême, —
partant de ce principe : que les cours d'eau non navigables ni

flottables n'appartiennent à personne, et qu'en dehors des droits

spécialement accordés par la loi aux propriétaires riverains

l'usage en est commun à tous, sauf le règlement, par les lois de
police, du mode de cette jouissance, — a décidé, qu'en consé-
quence, le riverain dont un tel cours d'eau traverse l'héritage

n'est pas fondé, en closant ce cours d'eau au moyen de chaînes,

à s'opposer au passage des bateaux que chacun peut y faire

circuler à titre de faculté résultant de l'usage commun, alors

surtout que cette circulation n'est interdite sur le cours d'eau
dont s'agit par aucune loi ni aucun règlement. — Cass.. 8 mars
1865, Fnchot, iS. 65.1.108, P. 65.247, D. 63.1.130] — et sur
renvoi, Rouen, 3 janv. 1866, Mêmes parties, [S. 66.2.152, P. 66.

603] — Sic, Demolombe, t. 10, n. 147, p. 121.

40. — Les restrictions volontaires ou conventionnelles à la

faculté de se clore ne doivent pas non plus se présumer facile-

ment. — Metz, 9 mars 1839, Henry, [S. 60.2.410, P. 60.269, D.
60.2.44]

41. — Tout propriétaire peut, il est vrai, renoncer à exercer
cette l'acuité : une telle renonciation de sa part peut être utile

au fonds voisin et n'est pas contraire à l'ordre public. — De-
molombe, t. H, n. 284; Domante, t. 2, n. 501 dis, p. 554.

42. — .Mais cette renonciation ne peut ri'sulter que d'une sti-

pulation formelle ou de l'existence d'une servitude inconciliable

avec la faculté de se clore. — (>ass., 28 juin 1833, Audru, [S.
.54.1.57, P._ 55. 1.101, D. 33.1.308]
43. — Elle ne pourrait pas s'induire, notamment, d'une sim-

ple servitude nnn rcJi/icfoirfi. .\insi , chacun des propriétaires
divis d'un terrain vendu par lots, sur lequel existait une servi-

tude 7ioti wdipiKindi , a ni'anmoins le droit de se clore au moyen
de murs établis flans la /.une même de la servitude, à condition
de ne pas contrevenir en fait au but dans lequel cotte servitude
a été créée. — Cass., 9 août 1853, Béaran, [D. 54.1.82]

44. — Ainsi encore, la clause par laquelle le vendeur d'une
maison, dans une ville, s'interdit de faire aiictine eapêrp de t;o)is-

tnictimi sur son terrain contigu, ne met pas obstacle à ce qu'il

construise, sur la limite des deux propriétés, un mur de clôture

d'un mètre de haut, surmonté d'une grille en fer, qui ne privera
le fonds dominant ni d'air ni de jour. — Metz, 9 mars 1839,
précité.

45. — La faculté de se clore est enfin limitée par divers

usages locaux, qui règlent les dimensions et les distances à ob-
server pour certaines espèces de clôture. .Ainsi, dans le IVord, les

haies formant clôture ne doivent généralement pas avoir plus de
1",33 à 2 mètres de haut. A Bergues et Hondschoote, les haies
vives doivent être tenues à 41 centimètres de distance de la li-

mite du fonds voisin du côté du nord, et à 55 centimètres du
côté du sud. A Condé-sur-l'Escaut , la distance obligée pour les

fossés est de 50 centimètres. .A Montreuil-sur-Mer et dans une
partie de la Somme, pour les haies vives, 50 centimètres égale-

ment. Aux environs du Havre, les haies ne peuvent pas dépasser
2 mètres en hauteur, sans limitation d'épaisseur; les fossés et

les banquettes de fossés doivent être distants de 50 centimètres

du fonds voisin, et de 63 centimètres si celui-ci est en labour.

Dans le Finistère, la distance est de 82 centimètres pour les fos-

sés. Aux environs d'Orléans, la distance doit être d'une mUotéc,
soit 30 centimètres, pour les fossés et pour les haies. A Glermont,

de 30 centimètres pour les haies vives. A Bordeaux, de 5(t cen-

timètres pour les fossés.

4G. — Les haies vives spécialement sont d'ailleurs comprises
parmi les plantations dont parle l'art. 671 (al. 1, in fine), C. civ.,

et qui doivent, à défaut de règlements et usages, être tenues à

une distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des héri-

tages voisins.

47. — Nous verrons , sous le § 2 "de la section 3 ,
quels sont

les usages suivis pour la hauteur des murs de clôture et la na-
ture des matériaux à employer dans leur construction. Quelques
coutumes locales réglementent aussi la distance minima à la-

quelle ils doivent être élevés des héritages voisins. Au Havre,

par exemple, la distance doit être suffisante pour que ces héri-

tages soient à l'abri de l'égout desdits murs. Dans l'Euro, un
mur à chaperon ne doit pas être élevé à moins de 30 centimètres

du fonds voisin, si celui-ci est en terre labouralile. A. Honds-
clioote et Bergues, il faut observer une distance de 14 centimè-

tres, si l'on doit ultérieurement se servir du mur pour y adosser

un bâtiment recouvert d'ardoises ou de tuiles.

48. — Il a toutefois été jugé que, dans le département de

l'Eure, tout propriétaire avait le droit d'élever un mur de clôture

sur le bord extrême de son terrain, nonobstant l'usage local con-

traire. — Trib. Evreux. 19 févr. 1881, Bagout, [S. 81.2.247, P.

81.1.1146] — Cette décision s'appuie sur l'art. 661, C. civ., qui,

en décidant que tout propriétaire joignant un mur pourra le ren-

dre mitoyen, dispose implicitement, mais formellement, que tout

propriétaire a le droit d'édifier un mur de clôture sur le bord ex-

trême de son terrain.

Section III.

Clôture forcée.

g 1. Application gcm'valc du principe de l'art. 663, C. riv.

49. — Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et

faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la

clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, assis

èsdites villes et faubourgs (art. 663, G. civ.).

50. — Celte disposition, inconnue dans la loi romaine, est un

souveijir du droit coutumier. On la retrouve en effet dans un grand

nombre de coutumes, notamment dans celles de Paris (art. 209),

Orléans (art. 236), Amiens (art. 2.5), Calais (art. 19), Cambrai

(lit. 18, art. 6), Chiliens (art. 134), Chartres (chap. 13, art. 39),

Dreux (chap. 1 V, art. 67), Elampes (art. 79), Laon (art. 270), Melun

(art. 196), Reims (art. 36t). Quelques coutumes avaient restreint

l'élendue de celte servitude légale; dans plusieurs même, aucun

texte formel n'en faisait mention.

51. — Elle se motive :

1° Par un besoin de sécurité pour les personnes et les pro-

prii'tés, plus facilement exposées dans les villes (pie ilans les cam-
pagnes, à raison de la proximité des habitations, de l'étendue de

l:i population, et de l'imporlnnei» des choses sujettes aux sous-
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traclions frauduleuses. — Duranton, t. 5, n. 319; du Caurroy,

l. :•, n. 206; Demolombe, t. Il, n. :t77; Déniante, I. 2. n. ol'i,

p. o'74.

2° Par la nécessité d'éviter autant que possible les contestations

entre voisins très-rapprocliés. — Fournel, t. 1 , p. 320; Demolombe,
loi\ cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1293.

3" Peut-être aussi par le désir de donner aux villes un aspect

plus régulier et en même temps plus agréable. — Duranton, toc.

cit.; Demolombe, lor. cit.

52. — Il est bien entendu, tout d'abord, que l'art. 603 n'a d'ap-

plication que dans le cas de deux propriétés strictement contigués
;

et qu'il ne suffirait pas que ces deux propriétés fussent voisines,

mais séparées, par exemple, par un passage commun. — Cass.,
1" juin. ^8.^7, Mac-Kartv, [S. oS.i.llO, P. 58.934, D. 57.1.400
— Sir. Aubry et Kau, t.' 2, S 200. p. 232; Laurent, t. 7, n. 300;
Perrin et Rendu, n. 2763. — Dans ce cas, le propriétaire de l'un

des héritages situé d'un côté du passage ne peut , après avoir

élevé un mur de clôture sur sa limite, contraindre le propriétaire

de riiéritage situé de l'autre côté à élever un autre mur, de ma-
nière à isoler le passage des deux propriétés limitrophes. Et il en

est ainsi, alors surtout que le passage étant établi pour le service

des héritages limitrophes perdrait de son utilité par une clôture,

qui empêcherait la communication entre ce passage et les pro-

priétés qu'il dessert. — Cass., I'''' juill. 1837, précité.

53. — Le caractère restrictif et exceptionnel de notre dispo-

sition impose du reste une interprétation restrictive. .Ainsi l'obli-

gation de contribuer aux dépenses d'une clôture commune n'existe

que pour les héritages contigus situés dans une ville ou un fau-

bourg; et les propriétaires des héritages situés hors des villes et

faubourgs ne sont pas tenus de les clore, ni de céder au voisin

une partie de leur sol pour élever une clôture. — Cass., 11 août

1886, Bernard, iS. 87.1.168, P. 87.1.392, D. 87.1.36] — Si>,

Gavini de Campile, t. 2, n. 753; Laurent, t. 7, n. 498.

54. — En dehors des villes et faubourgs, le propriétaire qui

veut se clore ne peut le faire que sur son propre terrain. S'il a
besoin du terrain de son voisin, il doit l'acquérir à l'amiable; au-

trement il ne peut être autorisé à y élever aucune portion du mur
de clôture. — Limoges, 20 mars 1822, GrateyroUe, [S. et P. chr.]

— Sic, Demolombe, t 11, n. 377; l'errin et Rendu, n. 2762.

55. — L'art. 663 n'a même d'application qu'entre héritages

compris tous deu.r et tout entiers dans l'ensemble de la ville ou
des faubourgs. — Dijon, 17 déc. 1869, Bordet, ^D. 71.2.47] —
Sic, Pardessus, t. I, n. 148; Demolombe, t. 11, n. 380 bis; Frémy-
Ligneville , t. 2, n. 372. — Contrit. Perrin et Rendu (n. 2770;,
d'après lesquels le propriétaire d'un fonds situé partie dans un
faubourg et partie dans la campagne pourrait être contraint par

son voisin à clore la portion comprise dans le faubourg, quelque
minime qu'elle soit.

56. — Encore faut-il que les héritages à clore ne soient pas
situés dans la première zone des servitudes militaires des places
de guerre. Le propriétaire qui a obtenu du génie militaire l'au-

torisation d'élever un mur de clôture dans cette zone, ne peut
pas en effet obliger son voisin à contribuer à la dépense de cons-
truction et d'entretien de ce mur, ni a abandonner une partie

de son terrain pour v asseoir ce mur. — Colmar, 26 nov. 1863,
Hualte, [S. 64.2.64, 'P. 64.16, D. 63.2.220] — .Sic, Demolombe,
t. H, n.380 ter.

57. — Mais en dehors de ce cas il suffit que les deux fonds

voisins soient à l'intérieur d'une ville ou d'un faubourg; et il

n'est pas nécessaire, notamment, que le terrain pour lequel la

clôture est demandée se trouve sur un point où les maisons soient

suffisamment agglomérées, pour que la mesure à prendre se

justifie sérieusement et absolument en fait , en vue des incon-
vénients et des dangers que l'art. 063 a voulu prévenir. — Douai,
26 juin 1879, V« Bornay,

1
D. 80.2.95]

58. — Mue faut-il donc entendre par ces mots ; ville et fau-
bourg? Aucune disposition législative ne détermine en France

,

comme cela a eu lieu dans certains Etats allemands, les carac-
tères d'après lesquels on peuf distinguer une ville de telle autre

communauté d'habitants à laquelle celte qualification ne peut
pas appartenir. Mais on rencontre parfois divers actes de l'au-

torité administrative qui, (expressément ou implicitement, ran-
gent dans la catégorie des villes certaines communes, au sujet

desquelles la difficulté pouvait être soulevée, (in s'est demandé
quelle valeur pouvaient avoir ces actes administratifs pour la

solution de noire question.

5!>. ^ l'un première opinion réserve absolument à l'autorité

administrative le droit de statuer sur ce que l'on doit entendre
par le mot ville au sens de l'art. 663 : elle invoque l'intérêt

d'ordre public qui s'attache à celle dénomination. — Delvin-
courl, t. I, 2" partie; Duranton, t. 5, n. 319, p. 314, note 1.

60. — En sens inverse, .M. Laurent (l. 7, n. 497, p. 370) ne
voit là aucun intérêt administratif en jeu, et refuse au gouver-
nement le droit de statuer sur une question d'intérêt purement
privé : alors même qu'il y aurait un acte administratif, cet acte
ne lierait pas le juge, étant étranger aux intérêts que le juge
est appelé à régler.

61. — L'opinion la plus généralement adoptée s'en réfère en
premier lieu aux actes administratifs non douteux lorsqu'il en
est produit; et à leur défaut elle s'en remet aux tribunaux du
soin de trancher la (}uestion suivant les circonstances de la cause.
— Rennes, 9 mars 1820, Bourgneuf, "S. et P. chr.]

62. — Il a été jugé, en ce sens, qu'en l'absence d'actes ad-
ministratifs conférant expressément ou reconnaissant implicite-

ment à une commune le titre de ville dans les termes de l'art. 663,

C. civ., qui édicté la clôture obligatoire, il appartient à l'auto-

rité judiciaire de décider si la qualification de ville doit être

donnée à une commune, en tenant compte de sa population, de
ses établissements industriels, de ses édifices publics, etc. —
.\ancy, 12 nov. 1892, Claude, [S. et P. 93.2.119] — Sic, Par-
dessus, Tr. desservit., t. 1, n. 147; Demolombe, Tr. des servit.,

t. I, n. 380 et 380 bis; Massé et Vergé, sur Zacharitc , l. 2, p.

177, ^323, note 1 ; Aubry et Rau , t. 2, p. 231, g 200; Laurent,
Principes de dv. civ., t. 7, n. 497; du Caurroy, t. 2, n. 296;
Gavini de Campile, t. 2, n. 753; Demante, t. 2, n. 317 i'/is-II,

p. 375.

63. — L'autorité judiciaire ne devrait en tous cas surseoir à

statuer que s'il y avait lieu d'interpréter des actes administratifs.
— Perrin et Rendu, n. 4133.

6-4. — Quant aux éléments sur lesquels les tribunaux devront

baser leur décision, la plupart des auteurs laissent aux juges une
liberté absolue à cet égard. — V. Demolombe, .Aubry et Rau, et

Demante, loc. cit. — Certaines circulaires ministérielles se sont

plus particulièrement attachées au nombre des habitants et con-
sidèrent comme ville toute agglomération d'au moins 2,000 ha-

bitants. — Cire. 17 août 1813^7 avr. 1818. 30 mai 1831, [citées

par Perrin et Rendu, p. 790, note 4] — ^L Laurent, loc. cit.,

signale comme plus décisive encore la nature des occupations

auxquelles la population se livre : les travaux sont-ils principa-

lement agricoles, la commune est rurale; sont-ils commerciaux
ou industriels, c'est une ville. La nature des constructions a aussi

une certaine influence à notre point de vue. De même l'existence

d'un octroi.

65. — Il a été jugé que le mol ville, dans son acception

usuelle et commune, emporte l'idée d'une population nombreuse,
à laquelle sont réunis des établissements publics, pour l'harmonie

de l'association générale et des besoins civils et commerciaux.
— Rennes, 9 mars 1820, précité.

66. — .Ainsi, une commune dont la population n'excède pas
12,000 à 13,000 âmes, et qui n'a d'établissements que ceux qui

sont communs aux simples bourgs, ne peut être qualifiée ville

dans le sens de l'art. 663. — Même arrêt.

67. — La même controverse s'est élevée au sujet des carac-

tères constitutifs d'un faubourg. Certains auteurs considèrent

qu'il est de la compétence exclusive des tribunaux administratifs,

de décider si une agglomération d'habitations situées hors de
l'enceinte d'une ville constitue un faubourg de cette ville, et jus-

qu'où s'étend tel ou tel faubourg. — Delvincourl, loc. cit.: Par-
dessus, t. 1, n. 147; Duranton, loc. cil.: Marcadé, t. 2, n. 612.
— La plupart au contraire s'en remettent a la décision des juges
du fait, à di'fauf d'actes administratifs. — Du Caurroy, loc. cit.;

Gavini de Campile, t. 2, n. 734; Demolombe, t. Il, "n. 380 bis;

.\ubry et Rau , loc. cit. — Le cadastre pourra fournir quelques
indications utiles. — Masselin , t. 1, n. 220.

68. — Il a été jugé : qu'une commune limitrophe, mais située

en dehors de toute continuité des propriétés bâties de la ville, ne
pouvait pas être considérée comme un faubourg. — Bruxelles,

19 déc. 18,34, Leemans, [Pasicr., 37.2.80]

6î). — Qu'une réunion d'habitations de plaisance, oi!i la vie

sociale ne se manifeste pas de la même manière que dans les

\illes et n'impose pas les mêmes nécessités, ne constitue pas un
faubourg. — Trib. Seine, 28 févr. 1885, (Joomans, [J. La Loi,
.'> avr. 1883"

70. — Spécialement, que l.i commune de Boulogne-sur-Seine
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et ses dépendances immédiates constituent une ville et des fau-
bourgs... — Trib. Seine, U9 nov. 1862. Brodin, [Gaz. des Irih.,

6 déc. 1862]

71. — ... Mais que le Parc des Princes n'est pas un faubourg
de Boulogne-sur-Seine. — Trib. Seine, 28 févr. 1883, précité.

72. — Même dans les villes et faubourgs , l'art. 663 ne vise

que les clôtures séparatives entre maisons, cours cl jardins. Ces
expressions ne sont pas restrictives au point qu'il faille absolu-
ment que les terrains que le mur doit séparer soient précisément
des cours ou des jardins. Certains auteurs estiment même que
peu importe la nature des fonds qu'il s'agit d'enclore. — Par-
dessus, t. 1, n. Ii8. p. 3o4;Demante, t. 2, n. bH 6(s-lll, p. 376;
Laurent, l. 7, n. 499; Lepage, t. 1, p. 103; Frémy-Ligneville et

Perriquet, t. 2, n. 371. — Mais, — sans alley aussi loin que Ga-
vini de Campile (t. 2, n. 766, p. 484), qui restreint l'application de
l'art. 663 aux maisons, cours et jardins exclusivement, et c|ui veut
de plus que ces cours ou jardins soient clos sur tous leurs autres

côtés, — on e.xige généralement que chacun des deux héritages
voisins puisse être considéré tout au moins comme une dépen-
dance nécessaire de l'habitation. — Limotres, 26 mai 1838, Cha-
brol, [S. 39.2.139, P. 38.2.630] — Sî'c.'Demolombe, t. H, n.

382; .\ubrv et Rau, t. 2, § 200, p. 232; .Masselin, t. 1, n. 221
;

Perrin et fiendu, n. 2764.

73. — .Ainsi l'art. 663 est sans application aux champs et

prairies, même situés dans une ville ou faubourif. — Trib Eper-
nay, 26 juin 1868, .Marchand, [D. 70.3.40] - Trib. Seine, 3

août 1871, Perrel, ^rapporté par Masselin, 1. I, n. 221, p. I'72]

74. — ... Et cela, alors même que l'un des deux fonds con-
sisterai! en cour ou jardin. — Limoges, 26 mai 1838, précité. —
Trib. Seine, 3 août 1871, précité. — Cass. Belg., 24 avr. 1837,
Herremans, [Pasicr., 37.1.310] — Sic, Touiller, t. 3, n. 165, p.
113; Manuel des lois du bâtiment, t. 1, p. 205.
75. — Mais il a été jugé que la servitude de clôture forcée

frapperait, notamment, un terrain servant de passage pour l'ex-

ploitation d'un jardin. — Cass., 27 nov. 1827, Gaudin, [S. et P.

chr.]; — 14 mai 1828, .Même partie, [Ibid.^

76. — En tous cas si, après construction du mur, celui des
voisins qui a exigé la clôture place son terrain dans des condi-
tions autres que celles prévues par l'art. 663, — si, par exemple,
il démolit ses constructions et transforme ses jardins en prairies,
— l'autre voisin ne peut pas exiger le remboursement de sa part
de dépense, sous prétexte que la clôture est devenue inutile. —
Perrin et Rendu, n. 2768.

77. — Lorsque deux fonds se trouvent dans toutes les con-
ditions que nous avons indiquées comme nécessaires pour l'ap-

plication du principe de l'art. 663, il suffit que le propriétaire de
l'un d'eux signifie au propriétaire de l'autre son intention d'éle-

ver un mur séparatif, pour que celui-ci soit forcé de contribuer
à la dépense.

78. — Si même l'un des deux héritages est indivis , chacun
des copropriétaires a le droit de demander la clôture sans avoir

besoin du consentement de ses copropriétaires. — Cass. Belg.,
27 oct. 1881, Voortman, [S. 82.4. H, P. 82.2.19] — En effet, la

servitude créée par l'art. 663 est, de sa nature, indivisible comme
toutes les servitudes : elle existe au profit et à la charge, non
seulement de la totalité, mais encore de chaque portion des hé-
ritages contigus; et elle permet ainsi à chaque copropriétai''e

d'engager des dépenses auxquelles tous devront contribuer. Il

s'agit là, d'ailleurs, de dépenses ayant pour objet la sûreté et la

conservation du fonds commun, et rentrant par suite dans celles

que chaque communiste a le droit de contraindre ses commu-
nistes à faire avec lui. — Même arrêt. •— Nous avons vu [suprà,
n. 10-11) qu'au contraire, lorsqu'il ne peut pas invoquer l'art.

663, un copropriétaire n'a pas toujours et absolument le droit de
forcer ses copropriétaires a se clore.

79. — Sur chaque fonds, les dépenses nécessitées par la

clôture forcée doivent être supportées par le nu-propriétaire et

par l'usufruitier conformément aux dispositions de l'art. 609, C.
civ.; c'est-à-dire que le propriétaire est obligé de les payer, et

l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts, ou que, si elles

sont avancées par l'usufruitier, celui-ci a la répétition du capital

à la fin de l'usufruit. — Paris, 27 mai 1876, Panier, (Bull, cour
d'app. Paris, 1873-76, p. 614] — En ell'et , les réparations aux
murs de clôture sont, aux termes de l'art. 606, considérées
comme grosses réparations, et rentrent à ce titre dans les char-
ges prévues |)ar l'arl. 000. — .Même arrêt.

80. — Entre les deux propriétaires voisins, les dépenses se

répartiront en principe par moitié : chacun doit contribuer pour
moitié à l'édilication de la clôture, en fournissant la moitié du
terrain nécessaire et en supportant la moitié des dépenses de
construction. — Fournel, t. 1, p. 320; Pardessus, t. 1, n. 130;
Gavini de Campile, t. 2, n. 753; Demolombe, t. H, n. 383. —
Sur le cas ou les deux héritages sont à des niveaux dilTérents,
V. infrà, n. 1 17 et s.

81. — Que doit-on décider, au cas où il existe déjà un mur
de clôture, mais situé tout entier sur le terrain de l'un des deux
voisins"? Supposons d'abord que ce mur se trouve sur le terrain
de celui contre qui l'on invoque l'art. 663. Dans une première
opinio.n, si un ouvrage a été élevé sur un des deux héritages,
soit par le propriétaire, soit par un tiers occupant, à distance
assez faible du fonds voisin pour qu'il ne soit pas possible de
bâtir un fl!ur séparatif assis moitié sur chaque terrain et cons-
truit dans les conditions d'épaisseur en usage dans la localité,

cet ouvrage doit être préalablement démoli, à la requête du voi-
sin qui exige la clôture, et aux frais et risques du propriétaire
qui l'a fait ou laissé élever, sauf son recours contre qui de droit.

— Manuel des lois du bâtiment, t. 1, p. 206.

82. — Une deuxième opinion
,
plus raisonnable sinon plus

juridique, admet que si l'un des voisins s'est déjà clos d'un mur
au delà duquel il a laissé une petite portion de terrain, et si ce
mur est solidement construit jusqu'à la hauteur légale, il pourra
offrir au voisin qui veut se prévaloir de l'art. 663, de lui céder
cette portion de terrain et la moitié du mur et du sol sur lequel

le mur est assis, contre paiement d'une juste indemnité : moyen-
nant quoi cet autre voisin ne pourra pas exiger la démolition du •

mur. — Gavini de Campile, t. 2, n. 733.

83. — D'après un troisième système, la clôture déjà existante
ne pourrait pas être déplacée; et même, lorsqu'à une clôture dé-

truite par vétusté il y a nécessité d'en substituer une autre, celte

nouvelle clôture devrait être élevée sur l'emplacement de l'an-

cienne, bien que le dessous de cet emplacement, dans lequel les

fondations du mur doivent être assises, soit la propriété exclu-
sive de l'un des voisins. — Cass., 3 déC. 1832, Schneider, [S.

33.1.17, P. chr.] — La Cour de cassation dit, sans s'expliquer

davantage, qu'il n'en est pas de ce cas comme de celui où, s'a-

gissant d'enlever une clôture entre héritages non clos jusqu'alors,

chacun des propriétaires est tenu de fournir la moitié du sol né-
cessaire. — Même arrêt.

84. — Si le mur déjà existant se trouve sur le terrain du voi-

sin qui veut user du droit que lui donne l'art. 663, la question

se complique de la nécessité, pour celui-ci, de mettre au préa-
lable son voisin en demeure de contribuer à la clôture commune.
Celui qui aurait négligé cette mise en demeure, et fait construire

seul et à ses frais un mur sor son propre terrain, n'aurait pas,
même dans les lieux où la clôture est forcée, d'action contre son

voisin pour le contraindre à lui rembourser la moitié de la valeur

tant de ce mur que du terrain sur lequel il est édifié. — Douai,

13 janv. 1831, Desurmont, P. 33.1.686] — Paris, lojuill. 1864,

Lamblin, [S. 64.2.221, P. 64.690] — Sic, Touiller, t. 3, n. 198;
Aubrv et Rau, t. 2, § 200, p. 234; Laurent, t. 7, n. 503; Perrin

et Rendu, n. 2/81.
"

85. — ... A moins que ledit voisin n'émette la prétention de

se servir du mur pour y appuyer des constructions ou des plan-

tations. — Douai, 13 janv. 1831, précité.

86. — Et il en est de même, encore bien que, s'agissant d'un

mur construit dans une localité qui n'était, lors de la construc-

tion, ni ville ni faubourg, et dans laquelle, dès lors, la clôture

n'était pas forcée, il n'y eût pas lieu pour le constructeur de met-

tre son voisin en demeure de clore. — Paris, lojuill. 1864, pré-

cité. — V. Trib. Seine, 22 juill. 1863, Coiffrel, [S. 64.2.221,

P. 64.690, en note]

87. — Le voisin qui a construit seul un mur de clôture pour-

rait seulement contraindre son voisin à contribuer a la recons-

truction de ce mur au cas où il serait tombé en ruine : dans ce

cas, en elTet , il s'agit bien plutôt d'une construction nouvelle,

la clôture avant disparu. — Bruxelles, 17 mai 1862, Desbille,

[Pasicr., 63.2.247] — Sic, Laurent, t. 7, n. 503.

88. — Certains auteurs, cependant, n'admeltent pas que ce-

lui qui a bâti seul le mur de clôture ne puisse pas obliger son

voisin à en acquérir la moitié, alors que celui-ci pourrait, aux
termes de l'article 661, C. civ., l'obligera la lui vendre. Ils esti-

ment qu'en construisant seul le mur de clôture, le voisin a rem-
pli une obligation comniiine et qu'il a fait utilement l'affaire de

son voisin, puisqu'il pouvait le contraindre a contribuer aux frais
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de la clôture; et-ils repoussent comme iujusle le système qui lui

refuse le remboursement de ses avances. — Goupy, sur Desgo-
dets, art. 104 de la coutume de Paris; Delvincourt, t" I, 2" part., p.

302, note 3; Duranton, t. '.'i, n. 323 ; Pardessus, 1. 1, n. 1.'52; Frémy-
Ligneville, t. 2, n. o60, .'i80; Taulier, t. 2, p. 304; Demolombè,
t. 11, n.386;Perrin et Kendu , n. 2038; du Caurroy, t. 2, n. 207.

89. — Toutefois, ces auteurs ne sont pas complètement d'ac-

cord sur le point de savoir jusqu'où s'étend l'action du voisin

qui a fait construire, et si ce voisin peut réclamer, non seulement
la moitié de la valeur du mur, mais aussi la moitié de la valeur

du terrain sur lequel ce mur est édifié.

90. — Le voisin requis de contribuer a l'entretien ou à la

construction d'un mur de clôture peut-il s'alTranchir de cette

obligation en cédant la moitié du terrain sur lequel ce mur est

ou doit être assis, et en renonçant, le cas échéant, à la mitoyen-
neté? Autrement dit, l'art. 603, G. civ., déroge-t-il, pour les villes

et faubourgs, à la règle de l'art. 656, et à la faculté accordée par

cet article au copropriétaire d'un mur mitoyen, de se dispenser
de contribuer au.x réparations et reconstruclions en abandonnant
son droit de mitoyenneté? Ou bien, au contraire, l'art. 656 sous-
entend-il ce que l'art. 210 de la coutume de Paris, d'où on l'a

lire, énonçait formellement, savoir : qu'il n'est applicable qu'au.^:

héritages situés hors des villes et faubourg's? — V., sur ce point,

infrà, V MUoyetinclu. — Signalons seulement que l'opinion qui

est aujourd'hui assez généralement soutenue et semble avou'

triomphé en jurisprudence, est celle qui veut que l'on puisse se

soustraire au.\ obligations de l'art. 063 en abandonnant son droit

de miloyenneté.

91. — De même que la faculté de se clore échappe à toute

prescription (snprà, n. a), de même est imprescriptible le droit

d'invoquer la disposition de l'art. 663, car il constitue une de ces

facultés dérivant de la loi, dont chacun est libre d'user ou de ne
pas user à son gré : le défaut de l'avoir exercé pendant un temps
plus ou moins long ne saurait suffire à le faire perdre. — Par-
dessus, t. I, n. 140; Gavini de Campile, t. 2, n. 7.55; Masselin,

t. 1, n. 221 ; Perrin et Rendu, n. 2760.

92. — Mais peut-on renoncer à ce droit? La négative s'ap-

puie sur le caractère de notre disposition, qui est essentiellement
d'ordre public; et elle en conclut qu'on ne saurait y déroger va-
lablement (G. civ., art. 6). Serait donc nulle, toute convention par
laquelle deux voisins s'engageraient à ne pas exercer l'un vis-à-

vis de l'autre la faculté à eux accordée par l'art. 663. — Demo-
lombè, t. 11, n. 378; Laurent, t. 8, n. 498; Baudry-Lacantine-
rie, t. 1, n. 1293 et s.

93. — Une autre opinion, moins rigoureuse, admet bien que
l'on peut revenir sur une pareille renonciation ; mais la convention
dérogatoire, quoique nulle, aura du moins cet effet : que celui

qui voudra revenir sur la concession par lui faite devra paver
(les dommages-intérêts à son voisin. — Gavini de Campile, t." 2,

n. 753-3" et n. 702.

94. — L'affirmative enfin, écarte toute idée d'ordre public.
La disposition de l'art. 663 est établie exclusivement dans un in-

térêt privé de voisinage , et rien n'empêche di>ux voisins de re-

noncer, respectivement ou l'un au profit de l'autre, à la faculté
que leur accorde cet article. — Caen, 20 juill. Iîs2l, Besseliévre,
[D. R^p., yo Seniliide, n. 561 j

— Rouen, 24 févr. 1844, Savou-
reux, [P. 44.2.250] — Sic, Touiller, t. 3, n. 162; Aubrv et

Rau , t. 2, § 200, p. 223; Perrin et Rendu , n. 2758.
95. — D'ailleurs, celui qui consent une pareille renonciation

conserve la faculté de se clore : cette renonciation ne porte donc
en somme (|ue sur un intérêt pécuniaire. Il est de plus évident
qu'on ne peut pas empêcher deu.x voisins de constituer, l'un nu
profit de I autre, des servitudes les obligeant à laisser leurs fonds
ouverts. — Aiibry et Rau, loc. cit.

96. — Il va sans dire que, même en dehors des villes et fau-
bourgs, et sans qu'il soit besoin d'invoquer contre lui l'art. 663,
celui qui se prévaut d'une portion de la clôture du fonds voisin
pour soutenir que son propre héritage est dus, et pour jouir des
immunités que donne l'existence d'une clôture, pourra être con-
traint à rembourser à son voisin une iiortion des frais que la clô-

ture a occasionnés à ('elui-ci. — Pardessus, t. 1, n. 133; Gavini
de Campile , t. 2, n. 697.

§ 2. ISatnii; cl haiilciir dr lu rlàturi\

97. — L'arl. 063 n'a en vue que les clôtures en maçonnerie.
Il emploie en effet le mol construction et règle la hauteur du

mur : ces expressions doivent être considérées comme limitati-

ves, et excluent tout autre genre de clôture. — Fournel, t. 1,

p. 322; Duranton, t. 5, n. 182; Demolombè, t. H, n. 381 ; Au-
bry et Rau, t. 2, § 200, p. 234; Laurent, t. 7, n. 501 ; Demanle,
t. 2, n. 517 bis-lV, p. 570; Perrin et Rendu, n. 2776.
98. — Dés lors, l'un des propriétaires peut forcer son voisin

à remplacer une clôture séparative en planches par un mur... —
Gass., 15 déc. 1857, Breton, [S. 58.1.271, P. 58.100, D. 58.1.56]— Sic, Perrin et Rendu, n. 2841. — ... Alors mêmeque celteclô-
tureen planches aurait été élevée en vertu d'un jugement antérieu-
rement rendu entre les parties : cette décision n'a pas l'autorité

de la chose jugée relativement à l'édification du mur et ne saurait
être un obstacle à l'application de l'art. 063. — Gass., P"' févr.
1860, Bourgoin, [S. 60.1.073, P. 60.477, D. 60.1.125]
99. — De même, une haie ne peut pas constituer une clôture

au sens de cet article; et son remplacement par un mur peut être
exigé par l'un quelconque des deux voisins... — Amiens, 15 août
1838, Gueule, [S. 30.2.157, P. 39.1.570] — Sic, Gavini de
(-'.amiiile, t. 2, n. 828; Demolombè, t. 11, n. 381; Laurent, t. 7,
n. 501.

100. — ... Et il en sera de même, à plus forte raison, d'un
fossé. — Gavini de Campile, t. 2, n. 814.
101. — ... Pourvu toutefois qu'aucune convention intervenue

entre ces deux voisins ne vienne y mettre obstacle. Si l'on ad-
met, en effet, qu'il leur est loisible de renoncer à la faculté de
l'art. 663, on décidera, à fortiori, qu'ils peuvent convenir que
leurs terrains seront séparés par une simple haie vive. — Rouen,
24 févr. 1844, précité. —Sic, Masselin, t. 1, n. 224; Perrin et
Rendu, n. 2738. — Contra, Gavini de Campile, t. 2, n. 828. —
Mais un usage permettant de se clore au moyen d'un pal ou d'une
levée de terre ne saurait avoir l'effet d'une con.vention expresse,
et n'empêcherait pas qu'on pût contraindre son voisin à remplacer
cette clôture par un mur en pierres. — Contra, Touiller, t. 3,
n. 167.

102. — Il y a lieu aussi de respecter les servitudes préexis-
tantes. Ainsi, lorsque deux hôtels autrefois réunis et aménagés
à l'usage d'une seule famille ont été plus tard divisés et arljugés
séparément, l'acquéreur d'un de ces immeuliles peut, en vertu
de l'art. 663, G. civ., exiger l'établissement d'une clôture sépa-
rative de nature à empéclier le passage d'un hôtel à l'autre; mais
cette clôture doit être faite dans des conditions telles qu'elle ne
porte aucune atteinte à la servitude de vue acquise, par suite
de la destination du père de famille, au profit de l'un des im-
meubles sur l'autre. En ce cas, un grillage scellé pourra suffire
exceptionnellement pour répondre au vreu de la loi. — Gass., 10
juin 1874, Genty, [S. 75.1.290, P. 75.717, D. 73.1.105]
103. — La hauteur à donner au mur séparatif établi en vertu

de l'obligation de l'art. 663, est déterminée par les règlements
particuliers ou les usages constants et reconnus. A défaut d'u-
sages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins
doit avoir au moins 3"',20 de hauteur, compris le chaperon , dans
les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et 2°", 60 dans les autres—

• (art. 063 G. civ.).

104. — L'épaisseur en sera de même réglée par les usages,
et en tous cas par la nature des choses, c'est-à-dire par la hau-
teur même du mur et par les proportions à observer. — Pardes-
sus, t. I, n. 150; Demolombè, t. 11, p. -429; Perrin et Rendu,
n. 2778.

10.5. — Quant à la nature des matériaux qui doivent entrer
dans la composition de ce mur, et au mode de constructiim à
suivre, il faut s'en référer également aux usages et règlements
locaux. — Gass., 3 août 1836, Barril, [S. 36.1.744, P. clir.

|

—
Sic, Touiller, t. 3, n. 107; Perrin et Rendu, n. 2777.
100. — ... Et s'en remettre aux tribunaux du soin d'appré-

cier s'il a été satisfait à ces Usages. — Même arrêt.

107. — Le but n'étant d'ailleurs que de procurer une clijture

plus complète et plus forte que celles (|u'on emploie dans les cam-
pagnes, et non pas un mur susceptilile de porter le poids d'un
édifice, il semble qu'à défaut d'usage contraire le simple emploi
de pierres liées avec de la terre serait suffisant. — Pardessus,
t. t, n. 150.

108. — Toutefois un mur en pierres sèches, sans aucune
liaison de mortier ou de plâtre, ne remplirait, pas plus qu'une
haie ou une palissade, le vieu de l'art. 603. — Auliry et Riiu,

t. 2, § 200, p. 234; Demolombè, t. 1 1, n. 381, — Conlvà, pour
les pays nu l'usage est de clore les jardins au moyeu de palis-

sades ou de murs en terre. Touiller, t. 3, n. 167, p. 116.
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109. — A Paris, on se conforme purement el simplement,

pour la hauteur des murs, aux prescriptions de l'art. 063 (10

pieds de haut), qui ne sont d'ailleurs que la reproduction de cel-

les de l'art. 20'J de l'ancienne coutume de Paris. Les murs
formant séparation entre les maisons doivent être en moellons

,

de 6o centimètres d'épaisseur en fondation, et de 50 centimètres

d'épaisseur en élévation. Sur le cas où l'extrémité inférieure de

ces murs séparatifs doit être construite en pierre de taille, for-

mant jambe étrière ou jambe boutisse, etc., V. Manuel des

lois du iHiliment , t. 1, p. 207 et s. — Chaque voisin peut se re-

fuser à ce qu'il y soit employé des matériaux d'une qualité infé-

rieure. Quant aux matériaux de qualité supérieure, il peut re-

fuser d'eu supporter la dépense, à moins qu'il n'en emploie

lui-même de semblables dans sa construction. — Mttnuel des lois

du biiliment, t. ), p. 206; Fournel, t. i, p. 321; Perrin et

Rendu, n. 2780. — Ainsi, quand il entre de la pierre de taille

dans la construction d'un mur, celui à qui elle est inutile paie

la moitié du cube équivalent de maçonnerie semlilable au reste

du mur Jbid., p. 213). Pour les murs séparatifs entre cours el

jardins (Ibid., p. 212). — V. pour les usages de Paris, Masse-
lin, t. 1, n. 226 à 229.

110. — A Lille, les murs séparatifs doivent également avoir

au moins 10 pieds de haut; leur épaisseur doit être de 34- centi-

mètres (Ord. 2;; avr. 1722, § 8). A Douai, 3 mètres de haut, et

34 centimètres d'épaisseur. A .l/o;i//rui^S!(/'-Me)', 26 décimètres

de haut, y compris le chaperon du côté le plus élevé; 33 centi-

mètres de profondeur de fondation pour les murs de 6 mètres
,

et 43 centimètres pour les murs plus élevés; 33 centimètres d'é-

paisseur pour les murs en briques, 45 pour les murs en cailloux.

A Tinehcbrai (Orne), 2°", 33 y compris le chaperon. Dans le

Finistère, 2™,66 en élévation, et 1 mètre de profondeur en fou-

dation. A Nantes, 2 pieds en terre et 7 au-dessus. A Orléans,

les murs séparatifs doivent être en moellons et mortier de chaux
el de sable, et mesurer 2™,30 au-dessus du sol le plus élevé et

40 à 45 centimètres d'épaisseur. Dans le Puy-de-Dôme , ils doi-

vent avoir, selon les localités , t"',67, 2 mètres ou 2", 30 de hau-
teur et 2™, 666 à Clermont. A Besaiieon, 60 centimètres d'épais-

seur au-dessus des fondations. A Bordeaux, 2 mètres de hauteur.
Les murs de clôture bordant la voie publique peuvent n'avoir

que 33 centimètres de fondations, s'ils n'ont pas plus de 3^>,20

de haut (Règl. gén. sur la voirie urbaine et les constructions,

du 6 sept. 1880, art. 43). Cette hauteur de 3"" ,20 est du reste

pour eux un minimum [Ibiil., art. 173), mais les propriétaires

peuvent être autorisés à les remplacer par des grilles en fer ou
autres ouvrages dont l'administration se réserve le droit de dé-
terminer les dispositions et les dimensions (/'jh/.. arl. 174). A
L:/on, les clôtures en pierre sèche sont interdites (Règl. et lar.

de 1874, art. 23i. Les murs de clôture bordant la voie publique
doivent être en moellons jusqu'à la hauteur de 1 mètre au moins;
le surplus, s'il ne dépasse pas 3 mètres, peut être en pisé {76;rf.,

art. 26). — V. d'ailleurs, pour les usages de Lyon, Àlanuel des

lois du bâtiment, t. 3, p. 1161 et s. — A Marseille enfin, les

murs séparatifs doivent avoir 3 mètres de haut, cl 1 mètre de
profondeur de fondations.

111. — Si le mur de clôture de deux propriétés excède la

hauteur fixée , il n'est permis à aucun des deux voisins d'en ré-

duire la hauteur sans le consentement de l'autre. — Pardessus,
t. 1, II. 131; Gavini de Campile, t. 2, n. 783; Demolombe, t. 11,

n 383 bis.

112. — En sens inverse, si un mur séparatif, construit avant
la promulgation du Code, se trouve avoir une hauteur inférieure

il celle que fixe l'art. 663, aucun des deux voisins ne peut, tant

qu'il n'y a pas nécessité de le reconstruire, exiger qu'il soit

porte à la hauteur réglementaire. — Demolombe, t. 11, n. 383;
Marcadé, 1. 2, n. i;i2; Aubrv et Rau , t. 2, § 200, p. 233; De-
mante, t. 2, n. 317 fci's-IV; t'errin et Rendu, n. 2761.

llîl. — il en serait de même pour les murs de 2™, 60 existant

dans des localités soumises à la disposition finale de l'art. 603,
qui n'étaient à l'origine que de simples bourgs, et qu'on est venu
à considérer comme des villes par suite de l'accroissement de
leur population : aucun des deux voisins ne pourrait être forcé

par l'autre de contribuer à la sunnévation de ces anciens murs
jusqu'à la hauteur de 3"', 20. — Demolombe, /oc. cit.

114. — Mais l'un quelconque des deux voisins peut toujours

exhausser le mur à ses frais; car la servitude uttius non tollendi

ne se présume pas. — Caen, 6 iuill. 1824, Montnioulin ;
— 8 mai

1839, Tonnel; — 10 mars 1840, Despréaux, [cités par Demolombe,

t. 11, n. 383 bis, p. 431]— Sic, Pardessus, t. 1; n. 131, p. 302;
Demolombe, lac. cit.; Perrin et Rendu, n. 2773.

115. — En tous cas, si les propriétaires voisins doivent se

conformer strictement aux règlements locaux, quant au mode de
construction et à la nature des matériaux à employer, ils peu-
vent toutefois y déroger par des conventions particulières, pour
ce qui est de la hauteur du mur séparatif, et donner d'accord à
ce mur une hauteur quelconque, même inl'érieure à celle indi-

quée par l'art. 663. — Pau , 14 déc. 1868, Lèbre, [S. 69.2.328,

P. 09.1282] — Bruxelles, 19 déc. 1834, Leemans, [Pasicr., 57.

2.80, — Sic, Locré,t. 8, p. 343, n. 21 et s.; Touiller, t. 3, n.l62;
Demolombe, t. 11, n. 383 bi^; Frémv-LigneviUe, t. 2, n. 576;
Perrin et Rendu, n. 2737; Aubry et Rau, t. 2, § 200, p. 233 et

233; Ravon et Collet-Corbinière, t. I, n. 17.

116. — Il est d'ailleurs bien entendu qu'une convention de
celte nature ne fait pas obstacle à ce que chaque voisin fasse

creuser un fossé sur son terrain , en arrière du mur, soit pour
assainir son fonds, soit même pour mieux se clore; ni à ce qu'il

établisse sur sou fonds, sans être tenu d'observer les distances

réglementaires, des plantations d'une hauteur quelconque, s'il a
d'ailleurs été convenu que chacun pourrait faire sur sa propriété

des plantations dont la hauteur n'a pas été déterminée. — Pau,
14 déc. 1868, précilé.

117. — Quelles que soient les dimensions à observer, et à

défaut de convention contraire, quand le niveau du sol n'est pas
le même pour chacun des deux héritages, la hauteur du mur
séparatif doit se mesurer à partir du sol le plus élevé. — Caen,
13 mai 1837, Dillave,

,
S. 37.2.333, P 37.2.2931— Bruxelles, 17

mai 1862, Desbille!i [Pasicr., 63.2.247] — Sic, Demolombe, t. Il,

n. 384; Aubry et Rau, t. 2, § 200, p. 233; Demante, t. 2, n. 317
bis-W, p. 576 ; Manuel des lois du bâtiment , t. 1, p. 213 ; Perrin

et Rendu, n. 2783; Ravon et Collet-Corbinière, t. 1, n. 18.

118. — Surtout lorsque la différence de niveau provient de
fouilles el d'extractions opérées par le propriétaire qui réclame
la clôture, ou par ses auteurs. — Bordeaux. 3 mars 1873, David,

[S. 73.2.203, P. 73.862, D. 73.3.423]

119. — La profondeur des fondations se mesure toujours à

partir du niveau du sol inférieur. — Manuel des lois du bâti-

ment , t. 1, p. 213.

120. — Les frais de construction de loule la partie du mur
qui est en contre-bas de l'héritage supérieur sont, en principe,

à la charge de celui des deux voisins qui, par des travaux exé-
cutés sur son fonds, aura rendu nécessaire la construction d'un

mur de soutènement. — Aubry et Rau, t. 2, § 200, p. 235; Mar-
cadé, t. 2, n. 612; Ravon el CoUet-Corbiniere , t. 1, n. 19, 20.

121. — Ainsi ils devront être supportés par le propriétaire

dont le fonds est en contre-bas, s'il y a présomption que le mur
de terrasseaété construit dans son intérêt exclusif. — Bruxelles,

17 mai 1862, précilé.

122. — Et en général, si la différence de niveau provient du
déblai du fonds inférieur, le propriétaire de ce fonds doit faire

tous les travaux nécessaires pour soutenir les terres du voisin,

el fournir le terrain suffisant pour asseoir un contre-mur ou un
mur de soutènement. — Bordeaux, 3 mars 1873, précité. —
Sic, Pardessus, t. 1, n. 130, p. 359; Masselin, t. 1 , n. 232,

p. 181.

123. — Au contraire, le propriétaire du fonds supérieur de-

vra supporter seul la dépense de la partie du mur dont la cons-

truction n'est imposée que par la configuration spéciale de son

terrain, la partie supérieure seule se faisant alors à frais com-
muns. — Aubry el Rau, t. 2, § 200, p. 233; Demante, t. 2, n.

317 bis-S, p. 376. — Conirà, Perrin el Rendu, n. 2784.

124. — Cette proposition peut encore se formuler ainsi :

Lorsque deux héritages sont à une hauteur différente, sans que

celle différence de niveau provienne plus particulièrement du
fait de l'un ou de l'autre propriétaire, le propriétaire du fonds

inférieur n'est tenu de contribuer aux frais de clôture que jus-

r|u'à la hauteur légale à partir de son sol, el le propriétaire du
fonds supérieur est tenu de supporter seul les frais de surélé-

vation nécessaires pour atteindre la hauteur légale au-dessus

du sien. — Touiller, t. 3, n. 162; Pardessus, t. 1, n. 150; Four-

nel, t. 1, p. 321 ; Delvincourt, t. I, 2'^ partie, p. 293; Duranton,

t. 3, n. 319; Demolombe, t. H, n. 384?//s; Marcadé, t. 2, n. 612;

Masselin, t. 1, n. 232 ; Manuel îles lois du bâtiment , t. I, p. 214;

Ravon et Collet-Corbinière, t. I, p. 412.

125. — Il a été cependant jugé que dans cette espèce la

construction du mur devait se faire en entier aux frais des deux
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voisins. — Caen , 13 mai ^S'i1, iirécité. — Sic, Laurent, t. 7,

n. tiOl.

12(î. — En tous cas, lo propriétaire du fonds supérieur peut

offrir de creuser son terrain jusqu'au niveau du fonds voisin,

en laissant entre ses terres et le mur un espace de largeur suf-

fisante, à déterminer par le tribunal : généralement 2 mètres

(arg. art. 678, C. civ.). Il suflira dès lors que le mur sait élevé

à frais communs à la hauteur légale au-dessus du niveau du

fonds inférieur. — Angers, 23 avr. 1819, Grifaton, [S. et P.

chr.] — .Sic, Pardessus, t. I, n. lad; Laurent, t. 7, n. îilll ; Ha-

von et CoUet-Gorbinière, t. 1, n. 21.

§ 3. AiUreri cas de clôture forct'c.

127. — En dehors et à côté de l'hypothèse prévue par l'art.

663, C. civ., il est d'autres cas où un propriétaire sera forcé de

se clore. Mais cette obligation ne dépendra plus ici, pour un
voisin, de la discrétion de l'autre : elle résultera formellement,
soit d'un texte législatif, soit d'ordonnances de police.

128. — Les dispositions prises par l'autorité administrative,
— arrêtés municipaux ou préfectoraux, — ne peuvent avoir trait

qu'à des clôtures en façade sur la voie publique. — Masselin
,

t. 1, n. 223, p. 176. — Nous signalerons : l" L'Ordonnance de
police pour la cille de Paris, du lOjuill. 1871, concernant lu clôture

des terrains vagues. Aux termes de celte ordonnance, les pro-

priétaires de terrains non bâtis bordant des voies publi(pies ou
des passages ouverts au public , sont tenus de les clore au
moyen de rnurs ou de barrières de hauteur et de solidité sulTi-

sanles pour en défendre l'accès (art. 1); cette clôture doit être

entretenue en bon élat (art. 3); l'établissement n'en pourra être

ajourné qu'avec l'autorisation de l'ailministration (art. 3).

129. — 2" Le lieglement général sur la voie urbaine et les

constructions , du 6 sept. 1880, pour la ville de Bordeaux, aux
termes duquel : Les échafaudages et les matériaux à déposer
sur la voie publique pour l'exécution des travaux doivent être

renfermés dans une clôture solide , de 2 mètres au moins de
hauteur (art. 33). La saillie de cette clôture, en avant de l'ali-

gnement, est fixée par l'arrêté d'autorisation, et ne peut pas
flépasser en tous cas le quart de la largeur de la rue (art. 34).

130. — Les clôtures obligées par des dispositions législatives

spéciales sont : 1° La clôture des cimetières, qui doivent être

enfermés de murs ayant au moins 2 mètres d'élévation (Décr.
23 prair. an XII, sur les sepulliires , art. 3). La construction et

l'entretien de celte clôture sont à la charge de la commune (L.

avr 1884, sur l'organisation municipale , art. 130-130).

131. — 2° Celle des voies ferrées. Tout chemin de fer doit

être clos des deux côtés el sur toute l'étenlue de la voie. L'ad-
niiiiislration détermine, pour chaque ligne, le mode de cette clô-

ture. Des barrières doivent être établies et tenues fermées aux
passages à niveau (L. lii juill. 184S, sttr la police des chemins
de fer', art. 4). — V. snprà, v° Chemin de fer, n. 779 à 802.

131 liis. — Le défaut de clôture ou le mauvais état des clô-

tures d'une propriété' qui borde une voie ferrée peut entraîner
ries conséquences sirr lesquelles nous nous sommes longuement
expliqués suprà , v» Chemin île fer, n. 1344 et s. — V. sur l'o-

bligation pour la compagnie d'aviser les riverains du mauvais
étal de leurs clôtures, Cass., 14 déc. 1892, Chemin de fer de
l'Ouest el consorts, [Gaz. des trib., i'6 déc. 1892]

Sectio.n IV.

Goiiséciuciicfs diverses de l'existence d'une clùUirc.

132. — Celui dont l'hêrilage est elos d'un mur ne peut se re-

fuser, sur la demande du prnpriélaire voisin, a lui céder la mi-
loyenni'té de ce mur (C. civ., arl. 601). Mais ce n'est là qu'un
faible inconvénient, et l'établissement d'une clôture a, d'autre
[lart, pour le propriétaire de l'héritage clos, de nombreux avan-
tages. — V. infrà , V Miluycnneti'.

133. — Le profiriélairi' i(ui se clôt sniisirait son fonds à la

servitude de vaine pùlurp (iJécr. des 2s sepl.-O nd. ITDI, cnn-
cernant les biens et usinjcs ruraux et la poliee rurale, tit. 1, secl.

4, arl. Il el 7; L. 9 juill. 1889, sur le Code rural, arl. 6, al. 1 ).

Il i-sl vrai qu'en revanehi', il perd scjii droit à l'r.xerciee de celle

servitude en proporlion du terrain qu'il y soustrait (C civ., arl.

0481. — Sur l'interprétation de ces dispositions et sur l'étendue

du droit de se clore selon que la vaine pâture est fondée ou non
en titre, V. infrà, v» Vainc pâture.

134. — Un héritage peut être considéré comme suffisamment
clos pour échapper à la servitude de vaine pâture, quand il est

entouré, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade,

un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins,
soit par un fossé de 1"',20 à l'ouverture et de liO centimètres do
profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques

distants entre eux de 33 centimètres au [ilus et s'élevant à un
mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équi-

valente faisant obstacle à l'introduction des animaux (L 9 juill.

1889, art. 6, al. 2).

135. — Sont réputés clos à cet égard les héritages bornés
d'un côté par une rivière, de l'autre par un canal d'irrigation,

et des deux autres côtés par une ligne de piquets plantés en terre

el reliés par des fils de fer avec entrelacement de branchages,
broussailles el fascines. — Cass., t"'' mars 186Î), Loup, [S. 6j.

1.213, P. 6;i.:il7, D. 65.1.421]

130. — Va fonds clos sur trois côtés de la manière indiquée

par l'art. 6, L. 9 juill. 1889, et dont le quatrième côté resterait

ouvert pour les besoins du halage, devrait, de même, être réputé
suflisamment clos pour cesser d'être assujetti à la vaine pâture.
— Dijon, 12 janv. 1827, cité par Dumay, sur Proudhon, Domaine
public, t. 3, p. 112, note; Pardessus, t. 1, n. 134; Gavini de
tlampile, t: 2, n. 700. — Cela résulte de ce principe qu'un fonds
qui n'a d'issue que par un chemin de halage doit être réputé en
l'Iat d'enclave. — Toulouse, 19 janv. 182,"), Grossous, |S. et P.
chr.] — Bordeaux , 15 janv. 1833, Leydet, [S. 36.2.334, P. chr.]

— Sic, Pardessus, t. 1 , n. 139.

137. — Mais on ne peut considérer comme une clôture sufli-

sante le cordon d'herbe non coupée que le propriétaire aurait

laissé autour de son pré après en avoir fauché l'intérieur : ce

n'est là qu'un simulacre de clôture, qui ne répond pas aux vues
du législateur. — Cass., 29 mars 1841, Villemoiron

,
[S. 41.1.

461, P. 4I.2.1,W]

138. — Si la clôture est enlevée, détruite ou dégraiiée an
point de ne plus s'opposer en fait à l'exercice du droit de vaine

pâture, l'usage reprend son empire et ce droit peut à nouveau
s'exercer. — Jousselin, t. 1, n. 48.

139. — ... .\ moins que le fonds n'ait été converti en prairie

artificielle [L. 22 juin 1890, sur le Code rural, art. 5). — Perrin
et Rendu, p. 232; n. 1200.

1-40. — L'héritage ne sera d'ailleurs réputé ouvert, en cas de
dégradation de la clôture, que si cette dégradation est assez an-
cienne pour que le propriétaire soit censé avoir renoncé aux avan-
tages que cette clôture lui assurait. Mais une dégradation de
fraîche date ne suffirait pas, car on ne peut exiger d'un proprié-
taire qu'il ait constamment les yeux sur sa clôture, avec des ou-
vriers tout prêts pour la réparer; et l'appréciation des circons-

tances appartiendra sur ce point, au juge compétent. — Gavini
de Campile, t. l,n. 162, ett,2, n. 699; iJcmolombe, t. II, n.290.
141. — Dans les lieux où sont reçus les usages de glaner,

râteler et grappiller, l'exercice en est toutefois interdit dans les

enclos ruraux (Décr. 28 sept. -6 oct. 1791, tit. 2, arl. 21). Le dé-
cret de 1791 renvoyait sur ce point, pour la définition du mot
enclos, à celle qu'il en donnait dans son tit. 1, seel. 4, art. 6.

Celte dernière rlisposition ayant élé remplacée et presque litté-

ralement reproduite par l'art. 0, al. 2, L. 9 juill. 1889, c'est à ce

nouvel article (pi'il faut se référer en décidant, comme on le fai-

sait |iour l'ancien art. 6 du décret de 1791
;
qu'il est le seul cpii

détermine les ilivers modes de clôture des biens ruraux, et que,

bien ipie se trouvant plus particulièrement en relation avec l'exer-

cice du droit de vaine pâture, il n'en renferme pas moins une
règle applicable pour tout ce qui concerne les biens ruraux comme
pour tout ce (|ui esl relatif aux eonlravcnlioiis der~police rurale.

— (.:ass.,24 juill. 184:i, Dessessars, |S. 4:1.1.862, P. 40.1.49, D.

46.4.30]; —'24 janv. 1801, Bail, [S. 61 l.lOOli, P. 02.500] —
Sic, Demolombe, t. 11, n. 294.

1^2. — Les vignes closes sont affranchies du ban de ven-
danges (L. 9 juill. 1889, art. 13). L'art. 13, S 3, de la loi de 1889
décide fiiriiii'llement (pie la clôliire doit s'entendre en ce cas d'une
clôture conforme aux dispositions de l'art. 0. — V. au surplus,

sur tous ces points, suprà, v" Itan de vendanges , n. 18, 26, 30,

50 à 63.

143. — Nous avons vu {suprà, ii. 24) qu'aux termes de l'édit

de décembre 1672, cliap. 17, art. 8, les héritages clos étaient
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aslreliils à une servitude de passage au profil des marcliaiids

de bois destiné à l'approvisionncinent de Paris.

144. — Aux ternies de l'art. 14, même chapitre, de cet édit,

les susdits marchands peuvent encore se servir des terres pro-

ches des rivières navigables et flottables, pour y faire les amas

de leur bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les

mettre en trains, en payant une indemnité déterminée pour

l'occupation desdits héritages. Or le Conseil d'Etat a décidé que

cette servitude de dépôt de l'art. 14 s'appliquait uniquement

aux propriétés ouvertes, et non aux propriétés closes. — Or-

donnance contentieuse du 14 juill. 1819, de Moustier, [citée par

Jousselin, t. 2, p. 239] — Contra, Jousselin, ibtJ.

145. — V. au surplus, sur l'exercice de la servitude de dépôt

qui grève les propriétés riveraines des cours d'eau, où se fait

le service du flottage des bois. — V. supt'à, v Bois et charbons,

n. 304 et s., 310.

146. — Lorsqu'une propriété privée est fermée de murs ou

d'autres clôtures équivalentes, suivant les usages du pays, elle

ne peut pas non plus être désignée par l'administration aux en-

trepreneurs de travaux publics, pour l'extraction des matériaux

nécessaires à l'exécution des travaux dont ils sont chargés (Arrêt

du Conseil, 7 sept. 1753, art. 1). — V. infrà, w'^ Expropriation

pour cause d'utilité publique , Travau.v publics.

147. — Toutefois cette exemption ne concerne, parmi les

propriétés closes, que les cours, jardins, vergers et autres pos-

sessions de ce genre, et ne s'étend pas aux terres labourables,

herbages, prés, bois, vignes et autres terres de la même nature,

quoique closes (Arrêt du Conseil, 20 mars 1780). — V. en ce

sens. Ordonnances et Décrets contentieux, 1" juin 1840, de

Champagne, 5 juin 1846, Provençal, et 29 nov. 1848, Rolland,

[cités par Jousselin, t. 2, p. 572)

148. — Un entrepreneur de travaux publics ne pourrait pas

extraire de matériaux d'un terrain, alors même que ce terrain

aurait été désigné à cet effet dans son devis, si, le propriétaire

l'ayant fait clore de murs depuis cette désignation, il se trouve

depuis lors dans la catégorie des terrains exemptés aux termes

des arrêts du Conseil de 1753 et 1780. — Perrin et Rendu, n.

1201.

149. — Ces règles ont été consacrées, en ce qui concerne

l'occupation temporaire, par l'art. 2, L. 29 déc. 1892. Mais l'arl.

l"^' de cette même loi a autorisé, au contraire, l'introduction des

agents de l'administration dans les propriétés même closes,

pour études. Cet article est ainsi conçu : « L'introduction des

agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue

ses droits ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'ha_-

bitation; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avofr

lieu que cinq jours après notillcation de l'arrêté au propriétaire,

ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut de gar-

dien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à

partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce dé-

lai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès,

les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance

du juge de paix ».

150. — Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant

aux habitations sont dispensés des servitudes établies :

1» Sur les fonds intermédiaires, pour le passage des eaux des-

tinées à. l'irrigation (L. 29 avr.-l" mai 1845, sur les irrigations,

art. 1).

2° Sur les fonds inférieurs, pour l'écoulement de ces mêmes
eaux (Même loi, art. 2).

3" l'our le passage des eaux provenant de propriétés drainées,

sur les fonds ijui séparent ces propriétés d'un cours d'eau ou de

toute autre voie d'écoulement (L. 10-13 juin 1834, sur le libre

écoulement des eau.e provenant du drainage, art. 1).

Sont assujettis a ces servitudes les enclos non attenants à des

habitations. — Oavini de Campile, t. 3, n. 992; Jousselin, t. 1,

n. 10.

151. — Dans un autre ordre d'idées, l'arL 1 1, L. 21 avr. 1810,

.sur les mines, modifié par la loi du 27 juill. 1880, dispose que

nul ne peut, sans le consentement formel du [iropriélaire de la

surface, faire des sondages, ni ouvrir des puits ou galeries dans

les enclos murés, cours ou jardins; et nue les puils et galeries

ne peuvent être ouverts dans un rayon de .'10 mètres des habita-

tions et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant,

sans le consentement des |iropriélaires de ces habitations.

152. — Ce nouveau texte a tranché, dans un sens contraire

à l'inliTprétalion de la Cour rie cassation, une controverse que

soulevaient les termes de l'ancien art. 11. Cet ancien article cdic-

tait une prohibition d'ouvrir des puits, dans un certain rayon,

dans II les terrains attenant aux habitations ou clêitures murées »;

et on en avait conclu que, le mot attenant n'emportant pas l'idée

de dépendance, mais seulement de voisinage, il était indifférent

que la propriété bâtie fiit ou non distincte de la propriété exploitée,

et séparée d'elle, par exemple par un chemin public. — Cass.,

28 juill. 1832, Nicolas, [S. 32.1.700, P. 53.2.403, D. 53.1.10-7]

— La loi de 1880 ne vise que les terrains dt'pendant des habi-

tations (nouv. art. Il, al. 2).

153. — Les parcs ou jardins clos attenant aux habitations

peuvent aussi être défrichés, et les bois en être arrachés, sans

déclaration préalable à la sous-préfecture, et sans opposition

possible de la part de l'administration (C. for., art. 219 et 224-

2°). — V. infrà, V Forêts.

154. — Les mots « parc attenant à une habitation > doivent

s'entendre ici d'un bois destiné à servir, sinon uniquement aux
plaisirs du propriétaire, du moins à son agrément combiné avec

ses intérêts. Il faut notamment que le bâtiment auquel il attient

ait été habité ou soit actuellement habitable... — Nancy, 22 nov.

1834, Collignonde Videlange, [S. 33.2.38, P. chr.]

155. — ... Et que le parc soit en somme l'accessoire de cette

habitation. Il en serait autrement s'il ne s'agissait, par exemple,

que d'habitations établies pour la garde et l'exploitation des bois.

— Cass., M mars 1836, Pajot, fS. 30.1.423, P. chr.]

156. — Les arbres existant dans des lieux clos attenant aux
habitations, et non aménagés en coupes réglées, étaient égale-

ment affranchis du droit de choix et de martelage reconnu au
département de la marine, pour une période de dix ans à compter

de la promulgation du Code forestier, sur les bois des particu-

liers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars

(C. for., art. 124).

157. — Les propriétaires retirent encore du fait de la clôture

un avantage considérable, quant à l'étendue du droit de chasse.

Aux termes de l'art. 2, L. 3 mai 1844, sur la police de la chasse,

le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout

temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à

une habitation et entouréesd'uneclôture continue faisant obstacle

à toute communication avec les héritages voisins.

158. — Sur l'étendue des facultés accordées au propriétaire

clos, notamment quant aux engins à employer, et sur le temps
pendant lequel il peut exercer le privilège que lui confère l'art. 2

de la loi de 1844, V. suprà , v° Chasse, n. 1041 et s.

159. — On peut enfin citer, comme se rattachant aux immu-
nités qui dérivent de l'existence d'une clôture, pour le propriétaire

ou possesseur d'un héritage clos, la disposition de l'art. 16, C.

instr. crim., d'après laquelle les gardes champêtres et les gardes

forestiers recherchant, en qualité d'officiers de police judiciaire,

des délits ou contraventions ayant porté atteinte aux propriétés,

peuvent bien suivre les choses enlevées dans les lieux où elles

ont été transportées, et les mettre en séquestre, mais ne peuvent

pas s'introduire à cet efîet dans les endroits clos attenant à des

iiabitations, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de

son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du

lieu, soit de son adjoint, qui signera le procès-verbal.

160. — La constatation de l'existence d'une clôture peut en-

core avoir de l'inti'rêt dans les cas suivants : A. Un mur entre

champs n'est réputé mitoyen que si les deux champs sont clos

(C. civ., art. 653). Cette pVêsomption de mitoyenneté subsistera

d'ailleurs, alors même que la clôture de l'un des deux champs se-

rait tombée en ruine, pourvu seulement que l'on en puisse remar-

querles vestiges. Toutefois si ces vestiges étaient par trop anciens,

et que le propriétaire laissât son terrain pendant longtemps sans

clôture effective, la présomption serait que le mur de séparation

appartient en entier au propriétaire du terrain voisin resté clos.

— Gavini de Campile, t. 2, n. 796.

161.— B. Lorsque celui quia légué la propriété d'un immeu-
ble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions,

fùssenl-elles contiguës, ne seront censées faire parti.e du legs que

si elles sont comprises dans la même enceinte que le fonds qui

faisait priinitivemeut l'objet unique du legs (C. civ., art. 1019 .

102. — C. .-\u point de vue pénal : le l'ail de destruction de

clôture est prévu et puni par l'art. 456, C. pén.

1(î:î. — L'art. 475, n. 8 du même Code, punit des peines de

simple police ceux qui ont jeté des pierres ou d'autres corps durs

ou des immondices contre les clôtures d'autrui.

104. — La circonstance ([u'une clnliire a êlê liriséc ou esca-
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ladée peut aussi devenir aggravaute du fait de vol. A cet égard,

la loi pénale considère comme clôtures tous fossés, pieu.x, claies,

planches, haies vives ou sèches, et murs, de quelque espèce de

matériaux qu'ils se composent, quelles que soient la hauteur, la

profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures

,

quand il n'y aurait pas de portes fermant à clef ou aulre.ment, ou

quand la porte serait a claire-voie et ouverte habituellement (C.

pén., art. 391).

165. — De même, la circonstance que le délit de chasse a

été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant

obstacle à toute communication avec les héritages voisins, est une

circonstance aggravante qui donne lieu à une augmentation de

peine ^L. 3 mai 1844, art. Il et 13).

Section V.

Législation comparée.

§ 1. Angletehre.

166. — Le droit de se clore est reconnu implicitement à tout

propriétaire par la loi anglaise. Il a été jugé que celui qui veut

user de ce droit doit élever sa clôture sur son propre terrain e.\-

clusivement.

§ 2. AvTRicnE.

167. — .\rin d'obtenir une clôture continue de tous les héri-

tages, le Code civil autrichien prescrit à chaque propriétaire de

maintenir sur son fonds, du côté droit de l'entrée principale, une

clôture suffisante pour le séparer du fonds voisin (C. civ., § 858).

§ 3. Bade.

168. — Tout propriétaire peut clore son fonds ; mais il doit

préalablement s'entendre avec les voisins qui auraient sur ce

fonds des servitudes, à l'exercice desquelles la clôture devrait

porter obstacle.

§ 4. Belgique.

169. — Le Code civil belge reproduit sans modification aucune
les dispositions des art. 647, 648 et 663, C. civ.

§ j. Bolivie.

170. — L'art. .^42, C. civ. de Bolivie, est identique à l'art.

663, C. civ., relatif à la clôture forcée.

§ 6. C.itfADA.

171. — Tout propriétaire, même hors des villes et faubourgs,

peut obliger son voisin à faire pour moitié ou à frais communs,
entre leurs héritages respectifs , une clôture ou autre espèce de
séparation suffisante, suivant l'usage, les règlements et la situa-

tion des lieux (C. civ. Bas-Canada, art. oOoj.

g 7. CaiLi.

172. — Tciul propriétaire a le droit de se clore de murs, fos-

sés ou liaies , de telles dimensions i|u'il lui plait (C. civ., art.

844-84o).

§ 8. Ef^PAGNE.

173. — Les propriétaires de fonds ruraux étaient ancienne-

ment privés du droit de se clore, par suite du privilège qui as-

surait à la corporation des marchands de troupeaux le libre par-

cours pour ses bestiaux à travers toute la péninsule. Une loi du
8 juin 1813 a supprimé ce privilège, et par suite cette servitude.

Klle a reconnu aux propriétaires le droit de se clore, et a déclaré

que désormais les propriétés privées seraient à ce point de vue
réputées closes, quand même elles ne le seraient pas matérielle'

ment. — En
~

173, n. 304.

quanu
Lehr, Eléments de droit civil espagnol, t. 2, p.

174. — Aujourd'hui, toute propriété peut être close de murs,
fossés, haies, etc., à charge des servitudes qui grèvent le fonds

(C. civ., art. 388).

RÉPEiiroiHi-:. — Tome XI.

S 9. ÊrATS-Uffi!^.

175. — Les règles relatives aux clôtures varient avec les

législations des divers Etats , qui ne sont dominées à ce point de

vue par aucun principe général de droit commun. Dans la plupart

des Etats , tout héritage doit être entouré d'une clôture , dont la

loi détermine la hauteur, le mode de construction et la nature.

(Arizona, Arkansas, Connecticut , Kansas , Missii:sipi , Missouri,

Oregon, Tennessee, Texas]. Cette clôture doit généralement être

en pierre, en bois, ou en fil de fer, ou bien consister en un fossé

avec une banquette. Sa hauteur varie, suivant les législations,

entre 4 pieds et 4 pieds et demi. Dans quelques Etats, la loi s'en

remet pour cette détermination aux règlements de police... (New-
York . Illinois). ... Dans d'autres, à l'usage [Indiana, Ohin).

Dans le Wyoning, les caractères de la clôture obligatoire varient

d'un district à l'autre.

176. — Dans plusieurs Etats, les différentes dispositions de
loi relatives aux clôtures ne s'appliquent à chaque district qu'a-

près un vote de la majorité... {Colorado, loua, Sortli Carolina,

Virginie). ... Ou des deux tiers des votants \Vlah). Ou bien elles

ne s'appliquent pas aux districts où le parcours des bestiaux en

liberté est prohibé... [Xebraska). ... Ou à certains districts déter-

minés... (Arizona, Californie, Colorado, Caroline du Sud, ijre-

gon, Virginie). ... Ou à ceux qui ont voté contre le principe d'une
législation sur les clôtures {Géorgie;

.

177. — La sanction de l'obligation de se clore consiste es-

sentiellement dans les déchéances applicables aux propriétaires

non clos, au cas de dommages causés à un fonds par les ani-

maux du voisin : dans certains Etats, le propriétaire des ani-

maux n'est responsable que si le fonds endommagé était clos

conformément aux prescriptions de la loi [Alahama, Colorado,
Conneclicut, Floride, Géorgie, Indiana, Kansas, Maine, Massa-
chussetts, .Michigan, ycu-Hainpshirc , Nen'-Jerseï/ , Seiv-York

,

Tennessee, Texas, Utah, Vermont, M'isconsin, Wijoning). Et en

Pensylvanie , le propriétaire du fonds mal clos est responsable

du dommage qu'il peut causer lui-même à ces animaux en les

chassant hors de chez lui. De plus, le propriétaire des animaux
n'est responsable que si son propre fonds n'était pas clos confor-

mément à la loi i Indiana , Kansas, Kentucky, New-Hanipskire

,

New-York, Ohio, Rhodc-Island , Te.ras, Vtatr.

178. — Dans la Louisiane, toute clôture séparative de deux
fonds ruraux est considérée comme établie sur leur limite com-

mune, à moins que l'un des deux fonds ne soit pas entièrement

clos, ou qu'il n'y ait titre ou preuve du contraire. Dans le Mas-
sachussets et dans plusieurs autres Etats, tout fossé ou clôture

séparatif doit être, en principe, établi sur le terrain de chacun
des deux voisins également. De là résultent, pour l'entretien, les

réparations, la reconstruction et déplacement de ces clôtures, un
certain nombre de règles qui se rapportent directement à la mi-

toyenneté. — V. infrà, v" Mitoyenneté.

179. — Généralement, quand il est nécessaire que deux fonds

voisins soient clos, les propriétaires ou occupants doivent établir

chacun une moitié de la clôture, ou bien contribuer à frais com-
muns à son érection lArizona, Californie , Connecticut , Idaho

,

Indiana, Massachussets , Montana, New-Hampshire, New-Jersey,

Oregon, Washington!. Parfois cette obligation est subordonnée
à la mise en valeur des deux héritages... [Alahama , Colorado,

Dclnivare, lowa, Kansas, Mirldgan, }Iinnesota, Mississipi, New-
York, Pensylvanie, liliode-lsland, Nevada, Virginie occidentale,

Wisconsin). ... Et celui qui ne veut pas être clos peut s'y refu-

ser, s'il laisse sa propriété en friche {les nn'mes, ajouter : Cali-

fornie, Caroline du Nord, Dakota, Louisiane, Nebraska. Illinois,

Utali). En cas de désaccord, la part contributive de chacun est

déterminée par les inspecteurs des clôtures {Maine, Oliio , Ver-
mnnt , etc.).

180. — Le Minnesota comme la Louisiane possèdent une dis-

position analogue à celle de l'art. 663 de notre Code civil : dans

les villes et villages, tout propriétaire peut forcer son voisin <a

participer à la construction et à l'entretien des clôtures sépara-

tives. En Californie, Delaware, Kentucky, Louisiane, Maryland.
New-.lersey, Pensylvanie, et quelques autres Etats, les clôtures

dans les villes font l'objet de statuts locaux.

181. — L'art. '62n du Code civil haïtien reproduit l'art. G4'i

du Code fran(;ais. L'art. .')37 consacre le principe de notre arl.

33
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663. Mais la fixation de la haiilcLir des clôtures forcées entre

voisins, dans les villes et faubourf,'s, n'est jamais laissée, à l'usage

ou aux règlements locaux : celte hauteur est fixée par la loi uni-

formément à huit pieds.

§ 11. Italie.

182. — La faculté de se clore, sauf les droits de servitude

appartenant à des tiers, est également consacrée par le Code ci-

vil italien (art. 442).

183. — Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre

son voisin à la construction et à la réparation[des murs de clô-

ture séparatifs. La hauteur de ces murs est fixée suivant les rè-

glements particuliers; à défaut de règlement ou d'une conven-

tion, elle doit être de 3 mètres (C. civ., art. 5o9). Si l'un des

deux héritages voisins est supérieur a l'autre, les frais de cons-

truction et de réparation du mur doivent être supportés par le

propriétaire du fonds supérieur seul jusqu'à la hauteur de son

sol, et par les deux voisins conjointement pour toute la partie

s'élevant au-dessus (art. .'iOd). Dans tous les cas, celui qui veut

s'exempter de la contribution aux frais de construction et de ré-

paration du mur de clôture, le peut en abandonnant la moitié du

terrain sur lequel ce mur doit être construit, et en renonçant à

son droit de mitoyenneté (art. 561).

§ 12. Ji;.4/.rB.

184. — Il était autrefois interdit, sous peine d'amende, de

faire des constructions d'aucune sorte entre voisins, sans une

autorisation spéciale des commissaires. Aujourd'hui, d'après

Tordonnance du 11 févr. 1870, concernant les droits relatifs aux

choses et les divers modes d'acquérir et de transmettre la pro-

priété , tout propriétaire peut clore son fonds en respectant les

droits de servitude qui appartiennent à autrui (art. 22).

Le mur formant séparation entre deux édifices, ou entre un

édifice et un fonds d'une autre nature, doit avoir deux pieds et

six pouces d'épaisseur (art. 101).

Les murs séparatifs entre cours, jardins ou champs, peuvent

être construits en pierres sèches; mais ils doivent avoir une

hauteur minima fixée par la loi, et qui varie de cinq à douze pieds

suivant la nature des fonds que ces murs séparent (art. 102).

185. — Tout propriétaire peut contraindre son voisin à con-

tribuer à la construction d'un mur séparalif, de la hauteur indi-

quée ci-dessus (art. 116).

Le voisin peut s'exempter de cette obligation en cédant la moitié

du sol nécessaire et en renonçant à la mitoyenneté (art. 118).

Si les deux voisins sont à des niveaux diflërents, les frais de

construction du mur séparatif seront supportés parle proprié-

taire du fonds supérieur exclusivement jusqu'au niveau de son

sol, et par moitié pour toute la partie du mur élevée au-dessus

de ce niveau supérieur (art. 117).

§ 13. Pays-Bas.

186. — Les art. 679-680, C. civ. néerl., sont la reproduc-

tion des art. 647-648, C. civ.

De même l'art. 690 reproduit notre art. 663, mais en laissant

aux usages locaux cuclusivement la fixation de la hauteur de la

clôture.

Il est enfin stipulé que les haies vives non mitoyennes de-

vront, à défaut de règlements ou d'usages, être éloignées de la

limite séparative d'une distance de ii palmes au moins (C. civ.,

art. 713).

§ 14. Portugal.

187. —• Le droit de se clore au moyen de murs, de fossés, de

haies, ou de toute autre manière, est consacré par l'art. 2346, C.

civ. port., et considéré par l'art. 2339 comme dérivant du droit

même de propriété.

Les art. 2347 à 235:( indiquent de quelle manière et sous

quelles conditions peuvent être établies ces diverses clôtures.

i; l.'i. Russie.

188. — Les propriétaires de fonds situés sur le bord de rou-

les ou de chemins, sont tenus de clore leurs héritages ou de les

entourer de fossés (Svod, éfl. de I8i2, I 10, art. 403).

189. — Toutefois, pour l'avantage des voyageurs et des
convois de bestiaux, les prairies qui ne sont pas éloignées de la

grande route de plus d'une verste (un peu plus d'un kilomètre),

ou de plus d'une demi-verste pour les chemins de traverse, doi-

vent rester ouvertes pendant certaines périodes de l'année (Ibid.,

art. 404).

§ 16. Sf77.SSB.

190. — Argovie. — L'art. 486 du Code civil de ce canton
exige de celui qui veut clore son terrain par un mur ou par une
haie, ou l'entourer de fossés ou d'égouts, qu'il observe une dis-

tance de deux pieds à compter de la limite du fonds voisin.

Cette distance doit être portée à six pieds s'il s'agit d'un mur
de plus de six pieds de hauteur.

191. — Berne. — On doit consulter les usages et coutumes
pour ce qui a rapport aux clôtures séparant les fonds privés des

chemins, bois publics et biens communaux. A défaut de coutu-
mes, les propriétaires de ces fonds doivent élever et entretenir

une clôture à leurs frais (C. civ. bern., art. 406).

Quand le propriétaire d'un fonds néglige de mettre sa clôture

en bon étal, le propriétaire voisin peut demander au tribunal

l'autorisation de la faire visiter par experts et de la faire mettre

en bon élat, après leur estimation, aux frais Je celui qui devait

l'entretenir (art. 408).

Ces dispositions sont applicables à tout le canton, sauf au
.Jura bernois, qui est resté soumis au Code civil.

192. — FiiiuouRG. — Les art. 300 et 501 du Code de Fribourg
reproduisent l'art. 647 du Code civil.

Les haies vives peuvent être plantées sur la limite séparative

si les voisins sont d'accord; sinon, celui qui veut se clore au
moven d'une haie vive ne peut la planter qu'à deux pieds de la

lit^ne séparative. La haie vive ne peut avoir plus de deux pieds

de haut (art. 502).

11 en' est de même des haies ou cloisons mortes (art. 503].

Les murs peuvent toujours être construits sur la limite des

fonds (art. 504).

De même pour les fossés, à moins qu'il n'y ait quelque préju-

dice à craindre pour le voisin (art. 503).

193. — Ge.nève. — Les dispositions du Code civil français,

en notre matière, y sont toujours en vigueur.

194. — Gl.miis. — Tout héritage quelconque doit être clos à

frais commun par les deux voisins (C. civ., art. 199).

Mais les murs et palissades établis sur la limite de deux fonds

ne doivent pas avoir plus de cinq pieds de hauteur, et les haies

vives plus de quatre pieds, sauf stipulation contraire (art. 201).

195. — GmsoiNs. — Tout propriétaire peut élever sur les limites

de son fonds des clôtures en bois, des murs ou des haies mortes,

pourvu qu'elles ne dépassent pas cinq pieds de hauteur. Si, de

deux fonds voisins, l'un est clos de toutes parts, et l'autre non,

la clôture séparative est présumée être la propriété exclusive du
fonds clos (C. civ., art. 238).

La clôture ne doit pas faire obstacle a l'exercice de la servitude

de passage que les propriétaires de bois situés sur une monta-
gne sont en droit d'exiger, pour faire passer leur bois ou mémo
le faire glisser au besoin (art. 231).

lî>6. — Luc.ER.NE. — Les art. 305 et 307 du Code civil de ce

canton sont identiques aux art. 406 et 408 du Code civil bernois

(V. n. 157, ci-dessus).

Les fossés ou haies vives formant clôture doivent être tenus à

une distance de deux pieds de la limite séparative du fonds voisin

(art. 313).

197. — Nelthatel. — Tout propriétaire peut se clore en res-

pectant les servitudes de vue (C. civ., art. 499).

198. — S.m.nt-Gall. — Les haies vives doivent être à la dis-

lance d'un pied et demi au moins de la limite séparative des hé-

ritages. Leur hauteur doit être toujours moindre de quatre pieds

(L. 22 août 1850, sur les délimitations et bornages, les servitudes,

le droit de passage et de parcours , les baux à ferme et à loyer,

art. 12, lettre e).

Four les murs de clôture, la distance est de trois pouces au

moins et la hauteur de six pieds au plus. Les palissades, haies

mortes et fossés ne doivent pas toucher à la ligne de démarca-

tion. Les clôtures en planches ne peuvent également dépasser

uiu! hauteur de 6 pieds (Ibid., art. 12, lettre h).

Le tout, sauf les dérogations qui pourraient y être apportées

|iar des servitudes existantes ou des conventions particulières

lltiid.. art. 15).
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199.— SoLEiKE. — Le rli'oil de se clore est implicitement con-

sacré, sanr; lixalioii de distances ni de liauteurs à observer (C.

civ., art. 702 et 801,

200. — Tessin. — Tout propriétaire peut se clore; mais les

murs de clôture ne peuvent avoir une hauteur supérieure à cinq

coudées, et les enceintes claustrales une hauteur supérieure à

dix coudées. Si les fonds ne sont pas au même niveau, la hau-

teur est comptée au-dessus du niveau le plus élevé (G. civ., art.

253;. Les haies de robiniers sont prohibées comme clôtures, par-

tout ailleurs que le long des grandes routes, bois, pâturages

publics, fleuves, etc. (art. 235,. Les haies mortes peuvent être

établies sur le bord même de la limite séparative art. 2.ï7). Pour

les haies vives, il faut observer une certaine distance et une

certaine hauteur i^art. 2"i:>-2o(J:.

201. — V.\LM^. — La libre faculté de se clore , sauf les ser-

vitudes appartenant à autrui, est consacrée par l'art. 488, C.

civ. Les haies vives doivent être tenues à la distance d"un pied

de la ligne séparative, et de deux pieds si le fonds voisin est en

nature de jardin ou de vigne (art. 519). Les fossés doivent être

tenus à une distance de la ligne séparative égale à leur profon-

deur, à moins que toutes précautions ne soient prises par ailleurs

pour ne pas nuire au fonds voisin (art. ol4).

202. — Vaud. — Tout propriétaire peut se clore ,
mais il ne

se soustrait pas ainsi au droit de parcours ;C. civ., art. 436; C.

rur., art. 26 1. Tout pâturage destiné à l'alpage ou estivage du

bétail dans les montagnesdoit être clos. Si deux pâturages de

celte nature sont contigus, la clôture séparative doit se faire à

frais communs (C. rur., art. 28). Celui qui veut se clore peut

élever un mur sur la limite même de son fonds. Il doit seulement

en donner avis aux propriétaires voisins, six jours au moins

avant d'en commencer la construction , à peine de 6 fr. d'amende

(C. rur., art. 34). Sauf consentement du voisin, le mur de clô-

ture ne peut pas avoir plus de six pieds de haut. Les murs de

plus de SIX pieds doivent être éloignés de la limite séparative

d'une distance égale à la moitié de la hauteur qui dépasse six

pieds. Au cas de différence de niveau, les six pieds sont comptés

au-dessus du niveau supérieur. Ces dispositions relatives à la

hauteur du mur ne sont d'ailleurs pas applicables aux murs
servant de clôture à des cours ou dépendances de maisons d'ha-

bitation (art. 3o). Les fossés et haies vives doivent être tenus

à une distance de un pied et demi de la limite séparative, et de

trois pieds si le fonds voisin est un jardin ou une vigne (art. 38).

Les haies vives ne peuvent avoir plus de huit pieds de hauteur

(art. 43); ni plus de einqpieds si ie fonds voisin est en nature

ae jardin ou de vigne (art. 42). Les haies sèches, clôtures en

planches, et treillis, sont soumis aux dispositions des art. 34

et 35.

203. — Zl:r[i:ii. — Nul ne peut sans le consentement de son

voisin planter une haie vive non-mitoyenne à une distance in-

férieure à la moitié de la hauteur de la haie. Celle distance ne

peut dans aucun cas être moindre de 60 centimètres (G. civ.,

art. I6lj. Tout autre genre de clôture (haies sèches, murs, pa-

lissades, etc.) peut être posé sur la limite même des deux fonds,

si la hauteur de celte clôture n'excède pasl"',oO. Si elle excède
1°',.">0, le voisin peut exiger que l'on observe entre cette clôture

et la limite des deux fonds une dislance égale à la moitié de

l'excédant de hauteur.

§ 17. UnuGUAV.

204. — Les art. KSo et 536, C civ., reproduisent à peu près

nos art. 647 et 663. A défaut de coutumes ou dérèglements, la

hauteur du mur de clôture forcée est fixée à 3 mètres. Le pro-

priétaire voisin peut échapper à l'obligation de conlribuer à la

construction d'un mur de clôture, au cas de clôture forcée , en

abandonnant le terrain nécessaire et en renonçant à la mitoyen-

neté (C. civ., art. u.ï9|. La clôture forcée ne s'applique d'ailleurs

pas aux terrains situés en dehors du ravon des villes (art. oo7-
3;i8).

CLOTIJRE liius uE). — V. Desïructiux ue clôture.

CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. - V.

K.Mi.i.irE.

CLOTURE D INVENTAIRE. — V. BÉ.vÉna; i)'i.\VE.Nr.\niE.

— l.\VE.NT.\iriE.

CLOTURE DE TESTAMENT. V. Testament.

CLUB. — V. Assur.iATioN (droit d'). — Réunion (oRorr de). —
Sociétés secrètes.

COADJUTEUR
1. — On appelle coadjuteur celui qui est adjoint à un prélat

pour l'aider à exercer les fonctions attachées à sa prélalure.

2. — On distingue deux sortes de coadjuloreries: l'une tem-
poraire, révocable, sans droit de succéder, et par laquelle un
évêque, empêché par la maladie ou par toute autre cause d'exer-

cer son ministère , reçoit un coadjuteur pour sa vie ou pour un
temps déterminé. Ce coadjuteur est appelé plus généralement
et plus justement auxiliaire. L'autre perpétuelle, irrévocable,

et conférant le droit de succéder après la mort de l'évèque en
titre. C'est le coadjutear arec future sucre^sinn.

3. — Tout coadjuteur d'un évêque, qu'il s'agisse d'un simple
auxiliaire ou d'un coadjuteur avec future succession, doit, aux
termes du concile de Trente, avoir toutes les qualités requises

pour être évêque. En fait , il est toujours revêtu du titre d'évèque

in partihus.

4. — Les pouvoirs de l'auxiliaire et du coadjuteur avec fu-

ture succession ne procèdent que de la délégation que leur donne
l'évèque qu'ils assistent. Ils n'ont, du vivant de cet évêque,
aucun pouvoir propre.

5. — Mais lorsque l'évèque , litulairedu diocèse, vient à dis-

paraître, la différence est considérable entre l'auxiliaire et le

coadjuteur avec future succession.

6. — Dans ce cas, l'évèque auxiliaire doit cesser toute fonc-

tion spirituelle ipso facto. Le gouvernement du diocèse est va-
cant et passe aux mains du doyen du chapitre, puis des vicaires

généraux capilulaires agréés par le gouvernement.
7.— -\u contraire, le coadjuteur avec future succession, lorsque

l'évèque auquel il a été adjoint meurt, ou se démet de ses fonc-

tions, ou est transféré à un autre siège, hérite immédiatement
et de plein droit de tous les pouvoirs de cet évêque. Il devient
ipso facto l'évèque du diocèse, sans nomination, sans consé-
cration nouvelle, sans prise de possession. Il n'y a pas vacance
du siège, pas de vicaires capitulaires.

8. — De ces différences considérables dans les pouvoirs, ré-

sulte une différence non moins grande dans le mode de nomi-
nation.

9. — L'évèque auxiliaire n'est en réalité qu'un évêque in parti-

bus désigné par le pape sur la demande du titulaire du siège et

par lequel le gouvernement n'intervient que pour conférer l'au-

torisation d'accepter le titre d'évèque in partibus prescrite par
le décret du 7 janv. 1808.

10. — Au contraire, le coadjuteur avec future succession est

un véritable évoque nomme' par décret du chef de l'Etat.

11. — Mais l'institution des coadjuteurs a toujours été con-
sidérée comme dangereuse. Réprouvée par les premiers conciles,

elle n'a trouvé place dans aucun des concordats passés entre la

papauté et le gouvernement français, et le mot de coadjuteur
n'est même pas prononcé ni dans la convention du 26 mess, an
I.K , ni dans les articles organiques de la loi du 18 germ. an X.
12. —• L'expérience a toujours démontré en effet que le par-

tage de l'autorité épiscopale est aussi contraire à nos lois qu'à
la discipline de l'Eglise.

13. — D'autre part, lorsqu'on a voulu nommer des coadjuteurs,

on s'est toujours heurté à des difficultés avec la cour de Rome,
celle-ci contestant au gouvernement le droit de nomination,
parce que les coadjuteurs ne sont pas prévus dans le concordat,
et le gouvernement revendiquant ce droit.

11. — Enfin, le budget des cultes n'ayant jamais compris
aucun crédit pour coadjuteurs, il n'a jamais été possible de rétri-

buer ceu-x-ci régulièrement.

15. — Pour tous ces motifs, les divers gouvernements qui

se sont succédé depuis le concordat, n'ont consenti que très-

rarement à nommer des coadjuteurs. La première exception a

été faite, en ISIO, pour l'achevéché de Paris; puis en 1820 deux
nouveaux coadjuteurs sont nommés, à Tours et à Resançou.
Pendant la monarchie de .luillet on fait encore einqcoadjuleurs.
.Mais le deuxième empire après en avoir nommé deux, un en 18."iO

cl l'autre en 1861, se refuse absolument, il partir de cette der-

nière date, à toute nouvelle nomination de ce genre. En 187:1,

une nouvelle exception est faite pour l'archevêque de Bordeaux ,
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suivie de quelques autres à Clermont, à Séez, à Paris , à Alger...

el enfin à Reunes en 188".

16. — Cette nomination est la dernière qui ait été faite par

le gouvernement français. Aucune de ces nominations ne sub-

siste plus, actuellement, tous les coadjuleurs étant décédés ou
étant devenus titulaires des diocèses par suite du décès des ar-

chevêques ou évèques auxquels ils avaient été adjoints. Il y a

encore dans quelques diocèses, comme à Cambrai, à Ajacci",

à Bourges des vicaires généraux régulièrement pourvus d'un

titre d'évèque in partibtis qui assistent les évèques dans leurs

fonctions éplscopales ou sont leurs auxiliaires , mais il n'y a

plus de coadjuleurs avec future succession.

COALITION. — Y. Liberté du commerce et de l'industrie.

— Louage d'ouvrage.

Législation.

C. pén., art. 414 et s.

L. 25 mai 1864 [qui modifie les art. il i et s., C. pi'n.].
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — .\vant d'aboutir à la loi du 23 mai 1864, sur les coali-

tions, et à la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats profession-

nels, la question de savoir si on devait tolérer ou re'primer le

droit pour les ouvriers de faire grève et pour les patrons de

fermer leurs ateliers, a reçu des solutions fort diverses. Mais

la léirislation qui l'a traitée peut se diviser en deux phases, sa-

voir : le régime consacré par les lois antérieures à 1864 el le

régime inauguré par la loi du 2.^ mai 1864. Nous allons, dans
ce cliapitre, présenter sous deu.x paragraphes l'histoire de cha-

cune de ces époques.

§ 1. Législation sur les voulitions antérieurement â IS6i.

2. — Le délit de coalition entre les maîtres contre les ouvriers

et entre les ouvriers contre les maîtres n'existait pas dans l'an-

cien droit. Les citoyens d'une même profession étaient réunis

en corporation, et chaque corporation avait ses assemblées, ses

délibérations, ses arrêtés; d'où il résultait au sein de chaque
étal, comme le font remarquer les auteurs de la théorie du Code
pénal, MiM. Chauveau et Faustin Hélie, une sorte de coalition

perpétuelle, qui imposait régulièrement des lois à tous les mem-
bres lie cet état. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, Théorie

(lu Code pénal, t. 3, n. 2373.

3. — Le délit de coalition ne fut établi qu'après l'abolition

des corporations par la loi des 2-17 mai ISOl. La loi qui le créa

date du 14 juin de cette même année 1791. En la promulganl
le législateur de l'époque révolutionnaire n'eut pas pour but de
résoudre le problème de l'organisation du travail. Il n'a été

frappé que parle trouble extérieur que produisent les coalitions

el qui régit sur l'ordre social... 11 ne se préoccupait pas des dé-

bals entre les maîtres et les ouvriers... 11 s'est borné à prévoir

les faits qui peuvent sortir de ces débals, faits de violence, lors-

qu'ils ont pour but d'exiger du travail des résultats exagérés.

4. •— La Révolution de 1789, tout en décrétant la liberté du
travail, soit industriel, soit agricole, établissait une distinction

entre cette liberté qu'elle proclamait légitime, naturelle, pri-

mordiale, el le droit de coalition qu'elle déclarait contraire à
l'intérêt public. L'Assemblée consliluanle loin de voir dans le

droit de se coaliser une conséquence de la liberté du travail,

l'envisa,trea au contraire comme la négation même de cette li-

berté. Elle ne proscrit pas en effet la grève seulement; c'est l'ac-

cord, la coalition saisie dans ses éléments primitifs, c'est l'en-

tente entre ouvriers, avant même qu'elle ait produit aucun elVel,

et qu'elle ait amené le chômage qu'elle défend. Elle ne.se borne

pas à interdire les coalitions accompagnées de violences, elle

prohibe toutes les coalitions quelconques de la manière la plus

absolue, frappant ceux qui les provoquent et y participent de la

suspension des droits de citoyen, de l'amende et de la prison.

5. — L'art. 4, L. 14-17 juin 1791, porlait, en effet : » Si con-

tre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens

attachés aux mêmes professions, arls el métiers prenaient des

délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à

refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le

recours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibéra-

tions ou conventions, accompagnées ou non de serment, sont

déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté el à la

déclaration dos droits de l'homme et de nul effet. Les corps

administratifs el municipaux sont tenus de les déclarer telles.

Les auteurs, chefs, instigateurs qui les auront provoquées, rédi-

gées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à

la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en

oOO fr. d'amende el suspendus pendant un an de l'exercice de

tous droits de citoyens actifs el de l'entrée des assemblées pri-

maires » (L. 14-17 juin 1791, art. 4). Au cas de menaces con-

tenues dans les délibérations ou provocations relatives à la coa-

lition, la peine était de trois mois de prison el d'une amende
de 1,000 livres. — V. Ibid., art. 6.

6. — La Convention alla plus loin que ne l'avait fait r.\s-

semblée constituante, dans le sens répressif du droit de coali-

tion. La loi du 21 niv. an II disait, en elTel, que tout c< ouvrier

ne pourra en aucun cas cesser de travailler, si ce n'est pour

cause de maladie ou d'infirmité » (L. 21 niv. an II).

7. — 11 est vrai que celte loi si rigoureuse pour les ouvriers,

fut bientôt remplacée par celle de germinal an XI qui réprimait

la coalition des maîtres el celle des ouvriers. Elle réalisait un
autre progrès; en subordonnant la culpabilité à l'exécution ou à

la tentative d'exécution. D'après l'art. 6 de cette loi : « toute

coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à

forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, el

suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution » était

frappée d'une amende de 100 à 3,000 fr., el d'un emprisonne-

ment facultatif d'un mois au plus (L. 22 germ. an XI, art. 6).

8. — .^près avoir dans son art. 6 édicté la peine alleigiiant

la coalition des patrons, la loi du 22 germ. an XI, indiquait dans

son art. 7 la peine que pouvaient encourir les ouvriers : « Toute

coalition de la part des ouvriers, y était-il dit, pour cesser en

même temps de travailler, interdire le travail dans certains ate-

liers, empêcher de s'y rendre el d'y rester après certaines heures,

et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux »

sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois

mois (.Même loi, art. 7).

9. ^- L'art. 6 relatif à la coalition de patrons et l'art. 7 relatif

à la coalition d'ouvriers, se rapprochaient, en ce sens, que dans
l'un el l'autre cas la coalition n'était atteinte que si elle avait été

suivie d'une tentative ou d'un commencemenld'exécution. Mais

ces textes ditïéraienl en ce point que l'art. 6 exigeait que la coa-

lition de patrons pour être réprimée eût un but injuste etabusif;

tandis que l'art. 7 frappait le fait seul de la coalition d'ouvriers.

10. — Les menaces contenues dans les délibérations el pro-

vocations qui étaient une circonstance aggravante de la coali-

tion sous la loi des 14-17 juin 1791, cessaient de l'être sous la

loi du 22 germ. an .XI, l'art. 8 de cette loi ne punissant que
comme délits distincts les violences, voies de fait ou attroupe-

ments qui auraient accompagné la coalition soit entre patrons,

soit entre ouvriers.

11. — La loi révolutionnaire n'avait pas seulement interdit

les coalitions des ouvriers employés dans l'industrie; elle les

prohibait également en matière de travaux agricoles. Le Code
rural des 28 sepl.-6 ocl. 1791, lit. 11, art. 19 porte, en clîet :

« Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pour-

ront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée

des ouvriers ou des gages des domestiques, sous peine d'une

amende du quart de la contribution mobilière des délinquants,

et même de la détention de police municipale s'il y a lieu ". El

l'art. 20 ajoutait : " Les moissonneurs, domestiques et ouvriers
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(le la campagne ne pourront se liguer entre eux pour l'au'e haus-

ser ou tleterminer le prix des gages ou salaires, sous peine d'une
amende qui ne pourra excéder douze journées de travail, el, en
outre, de la détention de police municipale » (L. 28 sept. -6 oct.

1701, tit. U, art. 19 el 20).

12. — Si l'on veut rechercher les raisons philosophiques qui

[lortérent le législateur de l'époque révolutionnaire à interdire,

sous des peines corri'ctionnelles ou de simple police aux ouvriers

des villes et des champs de s'entendre et de se concerter, à plus

forte raison de s'associer pour la défense de leurs prétendus in-

térêts communs, on en trouve deux : < l'une transitoire tirée des
nécessités du moment; l'autre permanente, conséquence de ses

théories générales. La crainte de la reconstitution des corpora-
tions que l'Assemblée constituante venait de détruire a été le

motif transitoire; la défiance que lui inspirait l'action collective

en dehors de l'Etat a été le motif permanent ». — V. Rapport
Em. Ollivier au Corps législatif, [D. 64.4.58]

13. — Comme les lois de la Révolution , le Code pénal de
1810 défendit l'entente et le concert entre les ouvriers ou entre
les patrons pour suspendre simultanément le travail et amener
une hausse des salaires, ou une réduction de la journée de tra-

vail, ou une modification aux règlements d'atelier à l'avantage

des ouvriers ou inversement une baisse des salaires et une aug-
mentation de la journée de travail ou un chang-ement aux rè-

glements d'atelier à l'avantage des patrons. Les art. 414 et 415
de ce Code, en maintenant la distinction faite par la loi de
germinal an XI, entre les coalitions de patrons et les coalitions

d'ouvriers, se sont bornés à modifier les pénalités applicables à

l'un et à l'autre délit.

14. — Ces textes étaient, en effet, ainsi conçus : " Toute
coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à

forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires,

suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera

punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une
amende de 200 fr. à 3,000 fr. » (art. 4)4).

15. — " Toute coalition de la part des ouvriers pour faire

cesser, en même temps , de travailler, interdire le travail dans
un atelier, empêcher de s'y rendre ou d'y rester avant ou après
certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher,
enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement
d'exécution sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins
et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un
emprisonnement de deux à cincj ans » (art. 4io).

16. — Outre lesart. 414 et 41o, le même Code, par l'art. 416,
punissait un autre fait qui se rattachait aux coalitions d'ou-
vriers : " Seront aussi punis, disait-il, de la peine portée en
l'art. 413, et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui

auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions

ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous
quelque qualification que ce puisse être, soit contre les direc-

teurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre
les autres. Dans le cas du présent article , les chefs ou moteurs
du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous
la survediance de la haute police pendant deux ans au moins et

cinq ans au plus » (art. 410).

17. — « Ces défenses, disaient MM. Chauveau et Hélie

dans une de leurs premières éditions, proscriptions, interdic-

tions, supposent une coalition préalable, sans qu'il soit néces-
saire de prouver l'existence d'une coalition. La loi punit les

ddinnation^ comme un fait distinct indépendant de tout autre
fait; le délit réside tout entier dans la prononciation de ces in-

terdictions
; tout acte antérieur, tout commencement d'exécution

est inutile pour l'application de la peine et ne doit être consi-
déré que comme preuve du délit ". — V. Chauveau el Faustin
Hi'lie, t. 7, p. 476.

18. — L'art. 8, L. 22 germ. an XI, portait que , si les actes
de coalition avaient été accompagnés de violences, voies de fait

et attroupement, les auteurs et complices seraient punis des
peines portées au Code pénal, suivant la nature des délits. Celle
disposition consacrait el appliquait un principe de droit commun.
Toutefois, suivant MM. Chauveau et Hélie pour que ces acies
pussent être considérés comme des faits distincts et fussent in-

criminés séparément, il était nécessaire qu'ds eussent un ca-
ractère distinct et qu'ils réunissent , indépendamment delà coa-
lition, les éléments d'un délit (V. L. 22 germ. an .\l). — Chau-
veau el Faustin Hélie, loc. cit.

lî>. — Ainsi, dans une espèce où l'existence de la coalilinn

el de son but ne pouvait résulter que d'écrits imprimés, la Cour
de cassation a décidé que les inductions qu'on tirerait de ci'S

écrits ne sauraient changer le caractère primitif de la prévention,
et faire de la coalition un délit politique. — Cass., 4 sept. 1834,
Lebon, [S. 3o.l.3o, P. clir.j — Sic, Chauveau et Faustin Hélie,

toc. cit. — V. aussi Chassan
, Tr. des dt'lits dâ la parole, t. 2,

p. 1G7; de (jrallier, Cmitment sur la liberté de la presse, t. 2,

p. 402, n. 6.

20. — Indi'pendamment des conséquences pénales, le fait

de coalition pouvait en entraîner d'autres d'une nature diffé-

rente contre l'ouvrier qui s'en rendait coupable. .«Xinsi, on pa-
raissait admettre que le fait qu'il y aurait de la part des ou-
vriers coalition tendant à forcer une augmentation de salaire

pouvait être considéré, par le conseil de prud'hommes, comme
motivant le refus fait par un maître de leur délivrer leurs congés
de sortie.

21. — Les dispositions du Code pénal de 1810 restèrent en
vigueur jusqu'en 1849. Comme le montre leur texte, elles éta-

lilissaient une inégalité entre les patrons el les ouvriers. Dans
les coalitions d'ouvriers, le chef était puni plus sévèrement que
les simples mendjres ; au contraire dans les coalitions de patrons,

celui qui l'avait organisée ne subissait aucune aggravation de
peine. La peine d'emprisonnement contre la coalition des ou-
vriers était d'un mois au moins et de trois mois au plus; contre
la coalition des patrons elle n'était que de six jours à un mois.

Enfin la coalition des patrons n'était punissable qu'autant qu'elle

tendait à forcer injustement et atjusivement l'abaissement des
salaires; tandis que cette condition n'était point exigée pour
que la coalition des ouvriers fût un délit.

22. — Lorsqu'éclata le mouvement de 1843 les économistes
se préoccupèrent de la question ouvrière d'une façon toute par-

ticulière et protestèrent contre le texte des art. 414, 41b et 416
qui constituaient, disaient-ils, une atteinte au principe de l'éga-

lité des citoyens devant la loi. La question fut portée devant
l'Assemblée législative. Elle y fit l'objet de diverses propositions.

Les uns demandaient l'abrogation pure et simple des art. 414,

4lo et 416. Un autre projet présenté par M. Rouher concluait à

la répression de la coalition des patrons aussi bien qu'à la ré-

pression des coalitions d'ouvriers, encore bien que la coalition

n'eût recours à aucun moyen frauduleux ou violent, si elle ten-

dait iyijasleihenl et aijusirement à amener l'abaissement ou l'ex-

haussement des salaires. Ce fut de toutes ces discussions que
sortit la loi du 27 nov. 1849, qui tout en supprimant les inéga-

lités consacrées par le Code de 1840, n'en prohibait pas moins
les coalitions.

23. — Pour combattre le droit pour les ouvriers et les patrons
de pouvoir se coaliser, M. de Valimesnil, l'éminent rapporteur
de la loi de 1840, invoquait deux arguments principaux tirés,

l'un de la nature économique de la coalition, l'autre des effets

de tous g'enres qu'elle produit. La coalition, disait-il, est par sa

nature la contradiction des lois économiques les plus constantes.

Le prix du travail se détermine par la proposition entre l'offre

et la demande. Quand le travail est beaucoup demandé, il se

paie cher; il se paie bon marché quand il est beaucoup offert.

En d'autres termes, « le salaire baisse quand deux ouvriers

courent après un maître; il hausse quand deux maîtres courent
après un ouvrier ». Cette loi n'a son libre jeu que si aucun obs-

tacle artificiel n'empêche le concours entre ceux qui offrent les

bras et ceux qui les demandent. C'est précisément le résultat

que les coalitions produisent. Organisées par les patrons ou par

les ouvriers, elles constituent l'atteinte à la libre concurrence.
Celles qui sont formées entre ouvriers sont particulièrement des-
tructives de la liberté des patrons, et plus encore de celle des
ouvriers. Dès qu'elles éclatent, personne n'a plus la faculté de

se rendre dans les ateliers. La coalition constitue par sa nature
une'menace implicite qui contraint tous les ouvriers, même les

plus paisibles, un faux point d'honneur les pousse aussi. — V.
I"]mile (lllivier. Comment, de la loi du 2.t mai ISfii sur les coali-

tions
, p. b,ï et 56.

24. — Ces considérations emportèrent le vole de la loi du 27

nov. 1840. Son économie consistait dans la suppression de la

distinction établie par les lois de germinal an XI et par les art. 414
et 415, C. pén. de 1810, entre les coalitions de patrons et les

coalitions d'ouvriers. Soit qu'il s'agisse de coalitions entre pa-

trons ou de coalitions entre ouvriers, elle prononçait, dans les

deux cas, aggravation de peine contre les chefs ou moteurs.

Enfin elle supprimait, dans l'art. 414 concernant les coalitions
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lie palrniis les mots >• injustement cl abusivement >\ et fondait

dans cet article l'art. 4lo relatif aux coalitions d'ouvriers, et

plaçait ainsi sur le même pied ouvriers el patrons.

25.— Le renvoi facultatif sous la surveillance de la haute po-

lice, que la disposition de l'art. -116, C. pén de 1810, limitait aux

chefs et moteurs des coalitions d'ouvriers fut étendu dans le

même article, sous l'empire de la loi de 1840, aux chefs et mo-
teurs des coalitions de patrons (V. art. 410, L. de 1849). — Dal-

loz, Jtirisp. ijf'nrr. indusl. et conim., n. 399.

20. — Entre la loi de 1191 et la loi de 1849, peut-on dire

qu'il y ait eu un réel progrès de réalisé? Non! La loi de 1791

punissait la coalition à tous les degrés, à son début même, quand
elle existait à l'état de simple accord, avant même que la cessa-

lion du travail eût été produite ou tentée; la loi de 1849, con-

forme en cela au Code pénal et à la loi de l'an XI, permettait la

déliliération, l'entente; elle ne frappait que s'il y avait cessation

de travail, tentative d'amener celte cessation. Or, est-ce là un

avantage pour les auteurs de la coalition"? N'est-il pas, au con-

traire , déraisonnable d'autoriser des ouvriers à se concerter, à

nommer des délégués, àentrer en pourparlers avec leurs palrons,

à arrêter un ultimatum, à le débattre pendant plusieurs mois,

puis de les poursuivre, quand leurs pourparlers ayant échoué,
leur ultimatum axant élé repoussé, ils donnent par leur retraite

des ateliers un caractère sérieux à leur concert, une sanction à

leurs demandes?
27. — Sous l'empire de la loi de 1849, la situation du délin-

quant était d'autant plus critique que, dans l'application, la

jurisprudence argumentant des termes absolus de l'art. 414 et

de la suppression des molsinjualcnient et ahusivemoit, déclarait

la coalition punissable dans tous les cas, quelle que lût l'inten-

tion des personnes entrées dans le complot; quelque légitime

que pût être leur intention. C'est ainsi que la Cour suprême le

décida, qu'une coalition d'ouvriers tombait sous l'application de

l'art. 414 indépendamment de la légitimité de ses motifs, par

cela seul que ses auteurs agissaient collectivement avec le but,

en suspendant ou en tentant de suspendre le travail des ateliers,

de forcer les patrons d'en modifier les conditions. — Cass., 24
févr. 1839, Foudejoire, [S. 50.1.6:10, P. îiO.TOO, D. o9. 1.188]

28. — Cette décision était conforme à la doctrine de tous les

auteurs qui écrivaient sous l'empire de la loi de 1849. Ghauveau
etFanslin Hélie voyaient dans les anciens art. 414 et 415, C.

pén., dont le premier ne punissait la coalition des maîtres ou
patrons qu'autant que leur prétenlion était »î/((.'>(e el abu!>ii:i:

,

tandis que le second ne reproduisait pas ces expressions à l'é-

gard des coalitions d'ouvriers , la preuve que celles-ci étaient

punissables
, alors même que les réclamations qui leur servaient

de fondement étaient justes el légitimes, v Le législateur inquiet

qui rédigeait les art. 414 et 41.S, disaient-ils, redoutait trop le

désordre matériel pour le permettre, lors même qu'il aurait eu

une juste cause », — Ghauveau el Faustin Hélie, Théorie du
Code pénal, 2'' édit., t. o, p. 516.

29. — M. Boilard qui professait la même opinion lajusliliait

par un argument différent : « Le mot seul de coalition, disait-

il, implique l'idée d'un pacte répréhensible. L'arl. 123, G. pén.,

relatif à la coalition des fonctionnaires, la déhnil un concert de
meauref contmirea aux lois. Or, quand le concert a été établi

pour forcer l'abaissement des salaires, il est nécessairement in-

juste et abusif; car forcer l'abaissement des salaires, c'est pro-

duire, par un pacte aussi illicite que contraire <à l'humanité, un
abaissement de salaires qui ne serait pas résulté des circons-

tances industrielles et de libre concurrence ». — V. Boilard
,

Leçons sur le Code pénal, p. 302, 7" édit.; Féraud-Oiraud , Lé-
gislalion concernant les ouvriers, p. 174 et s.

30. — Telle était égalementl'opinion formellement manifestée
dans le rapport présenté à l'.Assemblée législative par M. de Va-
limesnil au nom de la commission chargée de l'examen du projet

de la loi de 1840. En cllet, ce rapporteur, après avoir justilié la

suppn.'ssion des mots injustement et abusivement de l'ancien art.

414, terminait en ces termes : « Si ces molsonlété mal à propos

insérés dans l'art. 414, il est évident qu'il n'y a pas lieu de les

introduire dans l'art. 415. ils ne se trouveront donc nulle part,

el sous le rapport de la définition , l'égalité sera parfaitement

établie. — V. S., Lois annotées de 1849, p. 141.

31. — Le délit ne disparaissait que si le concert tendant à

forcer l'abaissement ou l'élévation du taux des salaires, faisait

défaut. C'est, en vertu de ce principe que la cour de Grenoble
a pu décider : que l'art. 414 était inapplicable au l'ail

,
par deux

ouvriers, soit de s'être concertés pour quitter simultanément la

manufacture dans laquelle ils travaillaient, et se rendre dans
un autre atelier ofi des salaires plus forts leur étaient offerts

,

en accordant toutefois à leur ancien patron un délai pour les

remplacer, soit d'avoir provoqué les autres ouvriers , mais sans

aucun concert, à quitter également la manufacture, et encore

que ceux-ci l'eussent effectivement abandonnée , de semblables

actes n'opérant pas une contrainte suffisante sur la volonté du
patron. —Grenoble, 3 mars 1854, Demars et Chappuy, [D. 55.

2.194]

32. — Jugé, toujours sous l'empire de la loi de 1840 : que
l'unité ou communauté d'intérêts entre les auteurs et complices

d'une coalition n'était pas un élément indispensable pour que
cette coalition constituât le délit prévu par l'art. 415, G. pén.,

modifié par la loi du 27 nov. 1849. Ce délit pouvait donc exister

entre un maître et des ouvriers coalisés contre d'autres établis-

I

sements, encore bien que les ouvriers et le mailre aient des
intérêts différents. — Cass., 2 juill. 1853, Delmas, [S. 54.1.153,

r. 54.2.53tJl

33. — -luge, également, ipi'êlait nulle, comme contraire au
principe de la liberté du travail, du commerce el de l'indii'trie,

la convention par laquelle, sous forme de règlement, des laliri-

cants s'engagent, à peine d'amendes et avec promesses de pri-

mes aux ouvriers ([ui feront connaître les patrons ayant manqué
à leur engagement, à ne faire à leurs ouvriers aucunes avances,

de quelque nature qu'elles soient. — Douai, 22 mars 1802, De-
fretin, [S. 63. 2. 112, P. 63.805, D. 63.2.149]

34. — D'une manière générale el au point de vue des droits

des ouvriers el des palrons , il résultait de la loi de 1849 que la

liberté des conventions entre palrons et ouvriers, relativement

aux conditions du travail el des salaires, était accordée à cha-

cun d'eux individuellement, mais leur était déniée du moment
oii ils agissaient en masse et de concert, même librement et

sans emploi de la violence ou d'autres moyens d'intimidation.

En un mol toute entente à l'effet de fixer les conditions aux-
quelles les palrons voulaient faire travailler ou les ouvriers vou-

laient travailler, el à l'effet de sanctionner les prétentions des

uns ou des autres par la fermeture ou l'abandon des ateliers de-

venait un délit.

3.5.— Remarquons que la loi du 27 nov. 1849 n'avait pas louché

aux art. 19 et 20, lit. 2, L. 28 sept. 1791, ayant pour rubrique

« de la police rurale », el prévoyant les coalitions qui peuvent se

former dans la campagne et dont nous avons déjà parlé plus haut

n. 11. Le rapport de la commission de la loi de 1849 s'exprimait

ainsi à cet égard : « La commission n'a pas cru devoir vous
proposer cette extension. Le Code rural contient relativement

aux palrons el aux ouvriers des champs, des dispositions qui

n'ont jusqu'ici donné lieu à aucune réclamation; les peines pro-

noncées par ces dispositions sont moins sévères que celles qui

ont été établies par le Code pénal contre les palrons et contre

les ouvriers de l'industrie. Cette différence de pénalité est rai-

sonnable
,
parce que les coalitions qui peuvent se former dans

les campagnes entraînent des désordres moins graves que colles

qui naissent dans les centres d'industrie. Il n'y a donc pas lieu

d'innover relativement à l'agriculture. »

§ 2. Loi du 2.5 mai ISGi.

36. — Les applications juridiques de la loi du 27 nov. 1849

provoquèrent au sein des populations ouvrières des plaintes

nombreuses. Gelles-ci réclamèrent la modification d'une loi plus

sévère, disaient-elles que la précédente et qui portail une grave

atteinte a la liberté du Iravail. Sur l'initiative de l'empereur Na-

poléon m, le Conseil d'Etat el le Corps législatif furent saisis de

l'examen de celle grande qu^stion sociale.

37. — Du travail de ces assemblées est sortie la loi du 25

mai 1804, qui proclame la liberté absolue de la coalition à tous

les degrés. Plus de distinctions entre les coalitions justes el les

coalitions abusives, entre les coalitions des ouvriers do l'in-

dustrie ou des campagnes; la coalition est désormais respectée,

la violence el la fraude seules sont réprimées. Ceci résulte des

art. 1 el 2, L. 25 mai 1864, dont le premier porte : « Les art.

414, 415 et 416, G. pén.. sont abrogés... », et dont le seconrl

ajoute : « Les art. 19 el 20, lit. 2, L. 28 sepl.-O ocl. 1701, sont

abrogés » (L. 25 mai 1864, art. 1 el 2).

38. — l^ors de la discussion de celte loi devant le Sénat,

dans le but de désarmer l'opijosition que rencontrait le projet.
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iM.M. Roulaiid el Baroclie, ont essayé rie soiilPiiir que la loi ne

reconnaissait pas le droit de coalition. Explicitement, cela est

vrai; mais elle le consacre implicitement en ne l'interdisanl

pas. Ceci résulte même des paroles de M. Rouland qui, après

avoir dit : « Il n'y a pas de droit de coalition dans la loi nou-
velle », ajoutait : < mais un délit de coalition qui existait avec

la législation de 1849 n'existe plus avec la létfislalion de 1864 «

(Séance du Sénat, 17 mai, Monilctir du 18, p. 700, col. 3 et 4).

39. — M. Cornudet, commissaire du gouvernement, exprimait

d'une façon plus explicite la pensée du projet : « Ce que la loi a

voulu, disait-il , c'est accorder une liberté qui a des dangers;
mais qui en définitive , nous l'espérons , aura ce grand avantage
de calmer le mécontentement et les prétentions extrêmes ». —
Monileitr du 18 mai, p. 700, col. I.

40. — Dans son rapport au Corps législatif, Emile Ollivier

était encore plus explicite, n Les anciens art. 414 et 41.'>, décla-

rait-il, sont abrogés. L'arl. I le proclame en termes formels.

Ceux qui les remplacent ne modilient pas l'ancien délit de coali-

tion , ils en créent un nouveau : l'atteinte à la liberté du travail.

Loin d'être une restriction du droit de se coaliser, ils eu sont

la garantie. Que dirait-on du propriétaire qui croirait son droit

compromis, parce qu'on punit le vol? C'est ce qu'il faudrait pen-

ser de ceux qui trouveraient la liberté de se coaliser menacée,
parce qu'on punit les violences el les fraudes ». — Y. Rapport,
n. 18.

41. — Quant aux raisons qui ont déterminé la suppression du
délit de coalition, nous les trouvons développées dans le rapport

d'Emile Ollivier notamment dans le passage suivant : " Des deux
principes combinés de la liberté du travail el de la concurrence
découle comme une conclusion nécessaire le droit pour les pa-
trons et pour les ouvriers de se coaliser entre eux. Qu'est-ce en
elTet qu'une coalition? L'accord intervenu entre plusieurs patrons
ou ouvriers d'exercer simullanément le pouvoir qui appartient

à chacun d'eux en particulier, de débattre le salaire, de refuser

ou d'olTrir le travail. Si un ouvrier peut, sans s'exposer à aucune
répression, débattre les conditions de son travail, l'accorder ou le

refuser, pourquoi plusieurs ouvriers réunis ne pourraient-ils pas
faire de même? Comment concevoir que le même acte, innocent
quand il est accompli par un seul, devienne coupable dés qu'il

l'a été par plusieurs «? — V. Rapport, n. 6.

42. — Le rapporteur de la loi de 18(j4, après avoir exposé
les motifs qui paraissent légitimer le droil de coalition s'applique

à bien déterminer les caractères distinctifs qui séparent la coa-

lition de la grève et de l'association.

43. — " La grève, dit-il, est sans doute un effet possible de
a coalition, maisSelle n'est pas la coalition. Se coaliser, c'est

proprement, au sens exact, s'entendre, se concerter, prendre

une décision en commun , sur les conditions du travail. La grève
peut suivre, ou ne pas suivre, elle est la sanction de la coalition,

elle ne constitue pas la coalition elle-même. La coalition peut
être conduite à employer ce moyen extrême; elle peut aussi se

dénouer sans y recourir; et, grâce à une transaction ou à l'a-

bandon de prétentions irréfléchies, ne pas sortir de la période

toute pacifique de l'accord el des négociations. Il n'est pas plus

exact de dire : la coalition c'est la grève, qu'il ne le serait,

parce que le gendarme peut être appelé à prêter main-forte à la

loi violée de définir la loi : l'intervention du gendarme ». — V.
Rapport, n. 7.

44. — «' La coalition, continue Emile Ollivier n'est pas non
plus l'association. On s'associe pour poursuivre, à l'aide d'une
action commune continuée pendant un certain temps, la réalisa-

tion d'une affaire ou d'une idée; on se coalise pour obtenir par
une action commune d'une durée restreinte un changement dans
les conditions du iravail. L'association suppose nécessairement

une organisation, la coalition n'exige qu'une entente momenta-
née, l'association crée un intérêt collectif, distinct de l'intérêt

des associés, la coalition donne simplement plus de force à l'in-

térêt individuel de chaque coalisé; l'association entre tous et un
seul suscite l'être moral, la coalition n'opère qu'un rapproche-
ment fortuit entre des individus qui ne se fondent pas ensemble.

Dans l'association , la majorité arrête des résolutions qui lient

ceux qui n'y ont pas pris part ou qui les ont combattues. Dans
les coalitions, l'adliésinn de chaque individu est indispensable;

ceux-là seulement sont liés qui ont expressément consenti, et ils

sont toujours les maîtres de retirer leur consentement. Sans doute

rassociation peut s'unir a la coalition, eu devenir le résultat, le

moyen ou l'origine, elle n'en est pas l'élémenl essentiel. La coa-

lition trouve en elle plus de force, elle peut naître et agir sans
elle. )i — Rapport , ut suprà.

45. — Il résulte des observations qui précèdent que le droit

de coalition, implicitement reconnu fiar la loi de 1864, ne peut
conférer aux ouvriers ou patrons le droit de réunion. Ceux-ci
s'ils veulent provoquer des réunions publiques sont obligés à la

déclaration préalable exigée par la loi du .30 juin 1881.

46. — De même ils ne pouvaient avant la loi de 1884, sur les

syndicats professionnels, former une association déplus de vingt
personnes, avant d'avoir obtenu préalablement l'autorisation

prescrite par l'art. 291, C. pén.

47. — En établissant la différence qui existe entre la coalition

et l'association, Emile Ollivier insistait, comme nous l'avons vu
i suprà, n. 45), sur le caractère de Ventante momentanée. Cette ex-
pression indique que la loi de 1864 n'admettait que les coalitions

accidentelles et n'autorisait pas les coalitions permanentes. Elle

y voyait comme une sorte de rétablissement des anciennes cor-

porations implicitement prohibées par l'art. 2, L. 14-17 juin 1791,
qui déclarait : « que les citoyens d'un même état ou profession

ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, nommer ni pré-

sidents, ni sociétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre
des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs

prétendus intérêts communs ». — V. [D. 68.1.413], note 4. —
V. suprà, y" Association (droit d'), n. 48 et s.

48. — (];ette interprétation de la loi du 2o mai 1864 n'a plus

sa raison d'être depuis la promulgation de la loi du 21 mars 1884

sur les syndicats professionnels, celle-ci permettant les associa-

tions formées entre personnes qui exercent « la même profession,

des métiers similaires ou des professions concourant à l'établis-

sement de produits déterminés » quand ces associations sont

constituées à l'effet de « l'étude et la défense des intérêts écono-

miques, industriels, commerciaux el agricoles » (art. 1 et 2).

49. — Lors de la discussion de la loi de 1864, un amende-
ment avait proposé d'accorder, comme une conséquence néces-

saire de la liberté de coalition, la liberté de réunion , la liberté

d'association, voulant ainsi faire abroger au profit des classes

industrielles les dispositions restrictives, contenues dans les art.

291-292, C. pén., et la loi du 10 avr. 1834. Mais, comme nous l'a-

vons dit suprà, cet amendement combattu par le rapporteur Emile

Ollivier avait été rejeté. La loi du 21 mars 1884 a, depuis, sous

une autre forme , donné satisfaction aux prétentions ouvrières

d'exercer le droit de coalition en réunion ou association.

50. — Désormais le droit de coalition peut donc être exercé

par associations mais sous cette condition qu'elles soient consti-

tuées a titre d'associations professionnelles , c'est-à-dire confor-

mément aux prescriptions des art. 4 et 9, L. 21 mars 1884. Or,

quelles sont les formalités exigées par ces textes?

51. — Il faut : 1» que les statuts de l'association soient dé-

posés à la mairie du lieu où elle est établie, et, pour Paris, à la

préfecture de la Seine; avec déclaration des noms des adminis-

trateurs el directeurs, el sous la sanction d'une amende de 16 fr.

à 200 fr., qui peut être portée à 500 fr. en cas de fausse décla-

ration; 2° que les membres chargés de l'administration ou de la

direction du syndicat soient français et jouissent de leurs droits

civils (art. 4 et 9).

52. — En cas d'exercice du droit de coalition par l'intermédiaire

de syndicats professionnels, l'irrégularité de la constitution de

l'association n'entraînerait plus l'application de l'art. 291, C. pén.;

mais simplement la condamnation aux peines d'amende que nous

venons d'indiquer.

53. — Nous n'avons pas à nous appesantir sur les dangers

et les avantages que fait apparaître le régime légal sous l'empire

duquel nous vivons en France, soit au point de vue économique,

soit au point de vue social. En un premier sens, on peut dire que

la loi de l'offre et de la demande qui est la base des relations

éconotiiiques est faussée, lorsqu'il s'y mêle tout ce qui peut res-

sembler à une contrainte : de même, qu'elle est faussée par l'ac-

caparement de la part des producteurs dans leurs rapports avec

les consommateurs, de même, ne peut-on pas dire qu'elle est

faussée dans les rapports des maîtres et des patrons, lorsque tous

les patrons d'un même métier s'unissent pour imposer leurs con-

ditions à l'ouvrier, soit lorsque tous les ouvriers d'une même pro-

fession s'unissent pour imposer leurs conditions aux patrons qui

ne peuvent se passer de leur concours. L'effet d'une telle con-

trainte est de mettre le consommateur qui, en fin de compte , est

appelé à débourser, à la merci des désirs ou des aspirations

,

qu ils soient ou non légitimes, d'une catégorie déterminée de
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travailleurs. Or, parmi ces objets <le proHiiclioii , il peut s'en

trouver qui soient de première nécessité, et qui, s'ils venaient à

man(]uer, pourraient entraîner une perturbation dans la vie éco-

nomique et sociale de tout un peuple. Ce danger est plus à

craindre encore lorsque la lutte se poursuit contre le détenteur

d'un monopole.
54. — Au point de vue de la paix dans les relations sociales, on

émet le doute que la liberté de la coalition apporte une améliora-

lion dans les rapports du capital et du travail. C'est ce qui se pro-

duirait sans doute, si on faisait de ce droit un usage modéré et

toujours légitime. Mais il est loin d'en être ainsi. Tantôt, la grève

est organisée pour appuyer par la contrainte des revendications

sans fondement et de pur caprice, tel que le renvoi d'un chef

déplaisant ou le rappel d'ouvriers indisciplinés. Les patrons sont

ainsi irrités sans profit pour les ouvriers. Tantôt, les patrons

s'unissent pour inqioser à leurs ouvriers des conditions léonines

relativement à la durée ou au mode de travail. De là, des haines

et un antagonisme regrettables.

55. — Enfin, si l'équité exige que les contrats soient libres

de [lart et d'autre, ils ne peuvent avoir réellement ce caractère

que si le |)atron isolé est mis en présence de l'ouvrier également
isolé. Le maître est désarmé, s'il est mis en présence d'une coa-
lition de ses ouvriers, de même que l'ouvrier l'est aussi, s'il doit

lutter dans l'isolement contre une coalition de patrons.

5(>. — Mieux vaudrait donc, au double point de vue écono-
mique et social en même temps qu'au point de vue de la stricte

équité, s'en remettre à l'arbitrage des tiers de trancher les diffé-

rends entre patrons et ouvriers.

57. — C'est ce (pi'a reconnu une loi récente du 27 déo. 1892,

sur la conciliation et l'arbitrage en matière de dilTérends collec-

tifs entre patrons et ouvriers. Elle a pour but de prévenir ou
d'apaiser les conllits entre le capital et le travail, d'éviter ou d'a-

bréger les grèves. Lorsqu'un différend d'ordre collectif, portant

sur les conditions du travail , s'élève entre patrons et ouvriers

,

elle offre son secours, mais ne l'impose pas. Cette loi établit d'a-

bord une tentative de conciliation , ensuite le jugement par des
arbitres, si la conciliation ne s'est pas réalisée; enfin, elle pres-

crit l'intervention d'office du juge de paix au cas de grève, lors-

que ni l'une ni l'autre des parties n'a pris l'initiative de la con-
ciliation. Elle aura pour effet de réduire le nombre des grèves en
arrêtant dès leur première manifestation celles qui ne sont sus-

citées que par un désaccord réel entre les patrons et lesoui'riers

sur les conditions possibles du travail , en tenant compte de la

variabilité des éléments économiques qui régissent les cours des

matières premières et ceux des produits fabriqués. On peut es-

pérer qu'elle prêtera ainsi un concours efficace à la majorité des
patrons et ouvriers

,
qu'anime incontestablement le sincère désir

de régler de part et d'autre, avec loyauté et équité, leurs inté-

rêts réciproques. Enfin , elle ne sera sans doute pas sans action

sur les grèves provoquées ou entretenues par des mobiles plus

ou moins avouables.

58. — Les partisans de la liberté de la coalition prétendent, au
contraire, que la coalition est le seul moyen de dénouer pacifique-

ment le problème dont il s'agit, et d'éviter les discordes inévita-

bles que font surgir, entre patrons et ouvriers, les diversités des
intérêts enjeu. Il suffit que la liberté du travail soit assurée pour
que les inconvénients signalés ne puissent se produire. D'une
part, en effet, il n'est pas supposable que si la coalition n'a pas
une base légitime, elle soit générale, et par suite entraîne en
même temps que la cessation du travail , la cessation de la pro-
duction , et cause ainsi un dommage à l'intérêt public; d'autre

part, si la coalition a un intérêt légitime, nul ne conteste que
cet intérêt ne soit digne de toute sollicitude, et qu'il doit être

l'objet de la protection du législateur.

5Î). — .\u point de vue social, il suffit que le moyen extrême
do la coalition puisse être licitement employé pour que les rela-

tions qui unissent les patrons et les ouvriers en ressentent une
amélioration notable. " Il en est des grèves, dit M. Leroy-Beau-
lieu, comme des tribunaux, comme de la guerre, comme du duel
môme; elles agissent surtout par la crainte qu'elles inspirent;

elles amènent plus de loyauté dans l'exécution des contrats, plus
de circonspection dans les rapports réciproques. »

00. — Quoi qu'il en soif, le régime inauguré par la loi de I86i,
a trouvé dans la loi de 18IS4, sur les syndiiats professionnels,
une force nouvelle. " Cette loi, dit M. le procureur général Ronjat
(sous Cass., 22 juin I8'J2, .loost, [^S. et P. 92.I.U]), afait naître
des craintes exagérées chez les uns et des espoirs chimériques

Rc'.iM.inoini!. — Tome XI.

chez les autres; ell(> a élc' trop souvent faussée dans son appli-

cation ou méconnue des drux parts. Un trop grand nombre de

patrons, redoutant les syndicats, se sont efforcés d'en empêcher
la formation ou de les détruire; un trop grand nombre d'ouvriers

n'ont vu dans les syndicats qu'un moyen facile de fomenter des
grèves sans motifs sérieux ou d'imposer des volontés capricieuses.

L'irritation réciproque prendra fin quand on aura constaté que
la discorde et la guerre sont nuisibles a tous ceux qui s'y livrent,

et qu'il est facile d'établir l'entente et la bonne harmonie, même
entre ceux dont les intérêts paraissent contraires, si, des deux
parts, on veut user avec sagesse des droits que la loi nouvelle

accorde; si l'on cherche de bonne foi ce qu'elle permet, pour en
user; ce qu'elle défend, pour s'en abstenir. » — V. infrà, v°

Syndicat!; professiniinels.

61. Ces notions générales posées, voyons quel est l'esprit et

le but de la loi du 2o mai 1864. Nous les trouvons renfermés

dans cette double proposition : La coalition respectée; l'atteinte

à la liberté du travail réprimée.

CHAPITRE II.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE COALITION

(l. 25 MAI 1864).

G2. — La loi du 2.t mai 1864, accorde aux ouvriers le droit

de s'unir et de se concerter pour déterminer les conditions de

leur travail; l'exercice de ce droit est ce qu'on nomme la coalition

sinipk ou permise. Mais toute coalition organisée dans ce but

n'est pas nécessairement licite, quels que soient les moyens em-
plovês pour y parvenir. Si la loi facilite aux ouvriers le concert

et l'union, c'est à la condition de ne pas attenter à la liberté du
travail , liberté d'autant plus précieuse qu'elle n'est autre, le plus

souvent, que la liberté de vivre. Elle veut donc que chacun soit

libre, absolument libre de travailler comme il l'entend; elle n'ad-

met pas que les résijiutions prises par les ouvriers collectivement,

gênent la liberté individuelle de chacun d'eux; elle veut que l'ou-

vrier, libre d'entrer dans une coalition, soit également libre d'en

sortir à son jour et à son heure, sans avoir à compter avec les

comités représentant ou prétendant représenter la masse; enfin,

elle punit les atteintes portées à cette liberté suivant leur degré

de gravité, quand elles se produisent sous certaines formes. —
V. note sous Cass., 5 avr. 1867, Miaulle et autres, [S. 67.1.228,

P. 67..')39j

§ 1. Atteintes graves a In liberté du travail (art. 'i li et ilo).

63. — L'existence du délit de coalition prévu et réprimé par

l'art. 41-i est soumis à deux conditions : 1° Il faut qu'a l'aide de

violences, voies défait, menaces ou manœuvres frauduleuses, une

personne quelconque ait amené ou maintenu, tenté d'amener ou

de maintenir une cessatian concertée de travail; 2'> Il faut que
cette cessation de travail concertée, consommée ou tentée, ait

pour but lie forcer la hausse ou la baisse des salaires ou fie por-

ter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Dès

([ue l'une de ces conditions vient à manquer, le délit de l'art. 414

n'existe pas. Reprenons l'examen de chacune de ces conditions.

64. — Première condition. — 11 faut qu'à l'aide de violences,

voies de fait, menaces ou maniruvres frauduleuses, une personne

quelconque ait amené ou maintenu, tenté d'amener ou de main-
tenir une cessation eonrertée de travail. Or, quand y a-t-il vio-

lences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses?

65. — En ce qui concerne les violences ou voies de fait, l'art.

414 s'en est référé au sens légal et habituel de ces expressions.

Dans son rapport, après avoir fait remarquer combien il est diffi-

cile de donner une définition des mots violences ou voies de fait,

que tout le monde comprend, iMnile Ollivier insiste cependani :

« La violence, dit-il, doit en général se manifester par des coups

et blessures, elle peut aussi exister sans cela, .'^insi, on se rend

couiiable de violence lorsque, sans frapper, on saisit au corps,

on jette à terre, on arrache les cheveux, on crache au visage i>.

— Rapport, suprà, n. 22.

66. — Les violences ou voies de fait de l'art. 414 s'entendent

des violences légères aussi bien que des autres; mais ne concer-

nent toutefois que les violences simples. Les violences qualifiées

seraient punies non par application de l'art. 414, mais en vertu

34
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lies art. 228, 263. 270, r!n2, 304, 306, 312, 313, C. pén. — Y.

Rapport , lor. rit.

67. — Que doit-on i-ntendre par menaces? Le mot a-t-il, dans
la loi du 23 mai 1864, la même signification que dans les art. 305

et s., C. pén., et faut-il dire qu'il n'existera . au point de vue de

cette loi, de menace putiissable qu'îiulaul qu'il s'agira de menaces
de violences, de voies de fait, ou de tout autre attentat plus ou
moins grave contre la personne?
68. — Cette interprétation restrictive semble admise par M.

Batbie Revue crit , t. 24, p. 412) ; mais rien, ni dans le rapport

qui a précédé la discussion de la loi, ni dans cette discussion

elle-même ne vient l'autoriser. Par cela qu'elle n'a pas défini

d'une manière spéciale le mot menaces, la loi a voulu évidem-
ment lui laisser son sens naturel. Or, prise dans son acception

ordinaire, la menace est, comme l'a dit M. l'avocat général Bé-
darrides devant la cour de cassation, " un acte d'intimidation

inspirant la crainte d'un mal ». Maintenant, que ce mal doive

consister, pour celui qui est menacé , dans des violences phy-
siques ou dans la privation de son gagne-pain , la menace n'est-

elle pas, dans un cas comme dans l'autre, un moyen d'intimida-

tion, et, dans un cas comme dans l'autre, le but de cette inti-

midation n'est-il pas de gêner la liberté de son travail? Sans
doute, la menace d'une violence physique a un caractère grave;

mais souvent, il faut le reconnaître, une telle menace sera moins
de nature à agir sur l'ouvrier qui en sera l'objet que celle qui

tendra à lui retirer son travail, au risque de l'exposer, lui, sa

femme, ses enfants aux horreurs de la misère, disposé peut-être

à tout braver dans le premier cas, il reculera dans le second.

Comment donc admettre que la loi ait voulu ne punir que la

première de ces menaces et laisser l'autre sans répression? Di-

sons-le, une semblable interprétation irait directement contre le

but que le législateur s'est proposé, à savoir une protection ef-

ficace pour la Hberté du travail. — Blanche et Dutruc, t. 6,

n. 328.

69. — Ce n'est pas, du reste, la première fois que le mot
menaces est employé dans nos lois pénales ; il se trouve dans
l'art. 60, C. pén., relatif a la complicité, dans les art. 179, 223

et 224, concernant les tentatives de corruption et les outrages
proférés contre les magistrats; on le voit encore reproduit dans
la loi du 13 mars 1849, qui punit le fait d'iniluencer par des me-
naces le vote d'un électeur. Or, dans aucun de ces cas , le mot
menaces n'a le sens exclusif et restrictif de menaces de violences,

comme dans les art. 305 et s., C. pén. ; il s'entend, au contraire,

dans le sens large et g'énérique de moyens d'intimidation. Il ne
saurait en être différemment dans le cas qui nous occupe, il faut

qu'à côté de la liberté, pour les ouvriers do se concerter, la li-

berté du travail demeure entière pour chacun d'eux; toute me-
nace qui tend à gêner cette liberté est coupable et doit recevoir

sa punition. C'est à cette condition seule que la loi du 23 mai
1864, au lieu d'être un bienfait, ne deviendra pas un moyen
d'oppression du plus faible par le plus fort , du plus pauvre par

le moins nécessiteux, de l'ouvrier réellement travailleur par ceux
pour lesquels la grève serait une occasion trop facilement accep-

tée d'oisiveté. C'est à cette condition qu'elle ne risquera pas de
laisser en péril le grand principe qu'elle a voulu sauvegarder, et

ne permettra pas aux grèves de constituer un danger social.

70. — Cette interprétation est expressément confirmée par les

termes mêmes du rapport oii on lit : c. Les menaces peuvent être

verbales ou écrites, être faites avec ou sans ordre, avec ou sans

condition , avec l'ordre de faire ou avec l'ordre de ne pas faire »

{Happort, n. 22). Elles doivent être retenues comme élément du
délit qu'elles rentrent sous la qualification soit de l'art. 60, (;.

pén., relatif à la complicité; des art. 109, C. pén., 106 et 108, L.
lo mars 1849 et 39 et 41, Décr. 2 févr. 1832; des art. 223, 224 et

400, C. pén. — V. Dalloz, C. pi'n. ann., art. 414-413, n. '2 ets.

71. — Mais, si la menace était qualifiée menace d'assassinat,

d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes
et punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité

ou de la déportation, il v aurait lieu d'ap[ili(pier les art. 305, 306

ou 307, C. pén., et non Tari. 414, L. 25 mai 1864. — Rmile Olli-

vier, p. 13, note 6.

72. — Il a été jugé, sur ce point, que les menaces dont l'em-

ploi est réprimé par le nouvel art. 414, C. pén., comme portant

atteinte au libre exercice du travail et de l'mdustrie, ne s'enten-

dent pas seulement des menaces des voies de fait, telles que les

caraclérisenl les art. 305 et s., C. pén., qui ne sont pas appli-

cables en cette matière, mais aussi de .^^iniples menaces d'int'M'-

diction de travail. — Cass'., S avr. 1867, MiauUe et autres, [S.

67.1.228, P. 67.339, D. 67.1.89]

73. — ... Que toute menace est punissable, dès qu'elle a pu
avoir pour résultat d'agir violemment ou frauduleusement sur la

volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron. — Même arrêt.

74. — ... Qu'ainsi, le fait par quelques ouvriers, d'avoir, en
menaçant leurs camarades d'une interdiction de travail, et le

patron d'une désertion de son atelier (menace suivie d'une grève),

obtenu le renvoi d'un ouvrier mis en interdit par un comité di-

recteur constitue le délit prévu par ledit art. 414. — Même arrêt.

75. — ... Que des gestes ou certaines manifestations peuvent
constituer des menaces; que, notamment, il y a atteinte à la li-

berté du travail par menace, dans le sens cle l'art. 414, de la

part de celui qui, à la suite d'une cessation concertée de travail

qui s'était produite dans une localité, a, pour intimider les ou-
vriers en grève et empêcher la reprise des travaux , lancé des
pierres contre un atelier, même à ce moment inoccupé. — Douai,
18 avr. 1867, Piat , [D. P, 67.2.246]

76. — Comme il l'a fait pour les violences et voies de fait, et

pour les menaces, le rapporteur de la loi de lfi64 a pris soin de
bien indiquer ce qu'il faut entendre par manœuvres frauduleuses.
V Les manœuvres frauduleuses, dit-il, supposent la réunion de
quatre circonstances. 1° D'abord la fraude, c'est-à-dire, comme
dit -Merlin, la tromperie, l'action faite de mauvaise foi ». « La loi

n'a voulu atteindre ni les projets téméraires et hasardeux ni les

entreprises insensées. Si l'agent a cru au succès , s'il a été lui-

même dupe de sa folie, s'il s'est trompé de bonne foi, il cesse

d'être responsable , aux yeux de la loi pénale , des efforts qu'il

a faits pour entraîner des tiers dans son erreur ». — Chauveau,
Faustin Hélie et Villev, t. 3, n. 2207. — Consult. Rapport, suprà,

n. 22.

77. — " 2° Des actes combinés artificieusement pour suipren-

dre la confiance ». « Les paroles artificieuses , les allég'ations

mensongères , les promesses, les espérances, ne sont point iso-

lées de tout fait extérieur, des manœuvres; il faut qu'elles soient

accompagnées d'un acte quelconque destiné à les appuyer et à

leur donner crédit ». — Chauveau, Faustin, Hélie et Villey, t.

5, n. 2203; Rapport, toc. cit.

78. — <i 3° Les manœuvres frauduleuses doivent être de nature

à faire impression , c'est-à-dire n'être pas d'une telle grossièreté

qu'elles n'aient pu raisonnablement agir sur ceux qu'elles avaient

en vue d'entraîner •>. — Chauveau, Faustin Hélie et Villev, t.

3, n. 2209; Rapport, ihid.

79. — " 4° Enfin, elles doivent aivoir été dHerminantes, c'est-

à-dire avoir porté atteinte par le moyen d'une coalition, à la li-

berté des patrons ou des ouvriers ». — Rapport, ibid.

80. — Le projet de loi portait le mot manœuvres coupables,

mais il parut trop vague ; il n'exprimait pas suffisamment la né-

cessité des quatre conditions qui précèdent, et c'est pour ce motif

que dans le texte définitif, conformément à l'avis du rapport, on

lui substitua l'expression de manœuvres frauduleuses, qui, en res-

tant générale, n'est ni vague, ni équivoque, ni susceptible d'être

indéfiniment étendue.

81. — Les manœuvres frauduleuses ne sauraient être consti-

tuées par la remise de sommes d'argent à la coalition, c'est d'ail-

leurs pour éviter toute difficulté à cet égard, que les mots dons et

promesses ont été écartés du projet ... ni par de simples alléga-

tions mensongères (V. Séance du 2 mai 1864, Moniteur du 3, p.

607, col. 3).

82. — Emile Ollivier afin de bien faire ressortir le sens qu'il

convient de donner à ces mots manœuvres frauduleuses cite des

exemples qu'il est intéressant de rappeler : <i Des ouvriers, écrit-il,

travaillent en paix; plusieurs de leurs camarades, ayant résolu

de faire grève, les attendent à la sortie de leur atelier; ils les

pressent Vl'imiler leur exemple, promettent leur assistance, éta-

lent «avec exagération les chances de succès, le nombre des adhé-

rents, exaltent la justice de leur cause; dans tous ces actes ou

autres analogues, il y a l'exercice bon ou mauvais d'un droit, et

non l'emploi de manœuvres frauduleuses ». — Rapport ,iftû/.

83. — « Au contraire, un chef d'industrie voulant ruiner son

concurrent, ou des agitateurs politiques désireux de jeter dans

la rue, à un jour donné une quantité considérable de peuple, sou-

doient des ouvriers afin qu'ils fassent cessçr simultanément le

travail dans un ou plusieurs ateliers; des organisateurs d'une

ixvè.ve, pour triompher des résistances, affirment des faits qu'ils

savent mensongers; ils attribuent aux patrons des résolutions

n'ont pas été ririscs; ils annoncent le succès dans la villequi prises;
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voisine de préleiitions analogues aux leurs, alors qu'il n'en est

rien, et qu'ils le savent. Ces divers actes constituent des ma-
nœuvres frauduleuses. Les mêmes hypotlièses renversées indi-

queront en quoi consistent les manœuvres frauduleuses de la pari

des patrons ». — Rapport, ibid.

84. — Il faut comprendre sous la qualillcation de mameuvres
frauduleuses les fausses nouvelles, et la ditïamalion qui, dans ce

cas particulier, ne sont pas réprimées en vertu des lois spéciales

qui les punissent; mais en vertu de l'art. 414.

85. — .\insi le délit d'atteinte à la liberté du travail ou de
l'industrie , prévu par l'art. 414, C. pén., alors même qu'il est

commis par la voie de la presse et au moyen de fausses nouvelles,

reste en dehors des prévisions de la loi du 29 juill. 1881, et est

entièrement distinct du délit de fausses nouvelles réprimé par
l'art. 27 de cette loi. Par suite, la juridiction correctionnelle est

compétente pour connaître de ce délit, conformément au.K dis-

positions (le l'art 414, C. peu., à l'e.xrlusion de la cour d'assises.

— Montpellier, 20 mai 1886, Duc Quercv et Roche. [S. 86.2.160,

P. 80.1.8S8, D. 87.2.102] — V. infrà, v" Presse.

86. — Cet arrêt nous amène à nous poser cette question : la

fausse nouvelle suflirait-elle à elle seule pour constituer une ma-
nœuvre frauduleuse"? .Ne serait-il pas nécessaire qu'elle fût accom-
pagnée de la mauvaise foi'.' La réponse ne peut être qu'affirma-

tive. On comprend que le rapporteur de la loi du 25 mai 1864 se

soit expliqué sur cette difficulté. Il parlait, en effet, sous l'empire

de la loi du 17 févr. 18o2 qui atteignait la fausse nouvelle même
répandue avec bonne foi. Il avait donc raison de dire : « Ainsi,
Messieurs, supposez admis ce qu'on appelle le droit commun : il

est incontestalile que la fausse nouvelle sera atteinte par le décret

de 1832, soit qu'elle résulte d'un écrit, soit qu'elle résulte de
paroles, ainsi que l'a jugé la Cour suprême. Or, la fausse nou-
velle, cela a été également jugé, est punissable, même lorsqu'elle

a été répandue de bonne foi. Dans notre projet de loi, au con-
traire, le délit d'atteinte à la liberté du travail n'existe que s'il y
a eu intention méchante, mauvaise foi ». — V. Séance du 2 mai.
Moniteur du 3, p. 608, col. 1.

87. — Cette distinction n'a plus lieu d'être. L'art. 27 de la loi

de 1881 en maintenant, en effet, le délit de publication ou de
reproduction de fausse nouvelle, subordonne l'incrimination à la

condition de mauvaise foi, telle qu'elle était d'ailleurs écrite, an-
térieurement h la loi de 1852, dans la loi de 1849. D'où il résulte

que la fausse nouvelle de l'art. 27 de la loi de 1881, renferme la

manœuvre frauduleuse exigée par l'art. 414.

88. — -Mais quid de la diffamation? A cet égard le rappor-
teur de la loi de 18()4 disait : « Dans votre système, la loi sur
la diffamation serait applicable aux ouvriers, et vous l'avez ci-

tée dans votre énumération. Vous n'ignorez pas cependant les

conditions sévères , on peut dire cruelles , de la loi sur la difl'a-

mation. Vous savez que l'accusé ne peut pour sa défense faire

la preuve des faits allégués, ce qui conduit à cette conséquence ;

qu'on peut être traduit devant un tribunal , et condamné pour
avoir attribué à quelqu'un un fait dont il serait facile de démon-
trer la vérité. Dans notre projet de loi, au contraire, l'atteinte

à la liberté du travail ne pouvant résulter que de manœuvres
frauduleuses, c'est-à-dire de faits qui impliquent la mauvaise
foi , les ouvriers ne pourront être punis pour des accusations
de ce genre qu'autant qu'ils ne pourront pas en démontrer la

vérité » Séance du 2 mai 1864, Moniteur du 3, p. 607,
col. 3).

89. — Cette interprétation du rapporteur doit encore être

celle adoptée aujourd'hui; et, bien que la loi de 1881 ne tolère

pas la preuve de la diil'amation à l'égard des simples particu-
liers , il n'en faut pas moins admettre que si, dans une coali-

tion, on voulait faire une incrimination à des ouvriers de diffa-

mations et y voir des manœuvres frauduleuses de leur part, ils

f
leurraient échapper à l'art. 414 en prouvant devant le tribunal

a vérité de leurs allégations.

})0. — Deu.viëine crindilion. — 11 faut que lu cessation de tra-

vail coneertt'e , consommée ou tentée ait pour but de forcer la

hausse ou tu baisse des salaires ou de porter atteinte au libre

exercice de l'industrie ou du travail.

91. — La deuxième condition qui doit s'ajouter aux menaces,
violpnces, manœuvres frauduleuses pour constituer \p délit, est

donc l'atteinte à la liberté du travail, ou , en d'autres termes,
au libre exercice de l'industrie et du travail. « Ordinairement,
porte le rapport , cette atteinte consistera de la part des patrons,

à vouloir injustement abaisser le salaire; de la part des ouvriers,

à tenter abusivement de l'élever. Elle pourra porter sur les au-
tres comlitions du travail : sur le travail à la tâche substitué au
travail à la journée, sur la durée des heures de travail; elle se
manifestera quelquefois par la résistance opposée à l'introduc-
tion d'une nouvelle machine ou à l'admission des apprentis. » —
V. Rapport, n. 23.

92. — Entre la première et la seconde condition dont la réu-
nion constitue le délit, il existe une dilTérence essentielle. La
première condition ne peut être retenue comme élément que si

la violence, la menace ou la manœuvre frauduleuse ont été con-
sommées; la tentative ne suffirait pas. .Au contraire, la seconde
condition est établie par ce seul tait que l'atteinte à la liberté

du travail a simplement été tentée. — Chauveau, Faustin Hé-
lie et Villey, t. 5, n. 2376, m fine.

93. — De telle sorte que en matière de délit de coalition

prévu par l'art. 414 pour que la tentative soit punissable, il faut
que les moyens de contraintp, c'est-à-dire les voies de fait, les

menaces, les manœuvres frauduleuses aient été consommées; et

que la tentative s'applique a la cessation concertée de travail.

Celte interprétation du texte résulte clairement des explications
fournies sur ce point par le rapporteur.

94. — Parlant, en effet, des caractères qui distinguent la

première condition du délit de coalition de la seconde, M. Emile
Ollivier s'exprimait en ces termes, ri'lativement à ce dernier élé-

ment : » La gravité du danger social, le caractère sacré du droit

violé nous ont décidé à admettre sur ce dernier point la crimi-
nalité de la tentative. Il est bien entendu que la tentative pré-
vue par nous est celle définie par l'art. 2, C. pén. : celle qui
aura été « manifestée par un commencement d'exécution et qui
n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur »; celle qui a été définie par un crimi-
naliste qui fait autorité dans la science, l'éminent professeur
de la faculté de Paris, M. Ortolan : « La tentative n'existe en
droit pénal que lorsqu'il y a un acte ou une série d'actes, non
seulement extérieurs, mais actes de mainmise tendant à l'ac-

complissement du délit. D'où la conséquence que ni la menace,
ni la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs, ni la pro-
vocation par paroles ou par écrit à commettre un délit, ne sau-
raient être qualifiées de tentative; une telle qualification serait

une falsification des faits et des termes : il n'y a pas encore eu
mainmise à l'œuvre. Lorsque l'agent en est venu aux actes pré-
paratoires, peut-on dire qu'il y ait tentative?... A vrai dire les

actes préparatoires ne tendent pas à produire par eux-mêmes le

mal du délit; ils ne sont qu'au préalable, qu'une préparation ii

agir; ce n'est pas au délit lui-même que l'agent a mis la main,
il ne l'y mettra que par le premier acte d'exécution ». — Orto-
lan, Dr. pèn., n 989 et 1031 ; Rapport, ibid.

95. — .Après celte citation le rapporteur complète la pensée
du texte de l'art. 414 en ajoutant : « afin qu'il n'existe aucun
doute sur cette signification de la loi nous avons écarté le mol
de provocation qui ne se référait qu'à des actes préparatoires et

nous n'avons pas reproduit les expressions de l'ancien art. 414 :

suivie d'une tentative ou d'un commencement d'e.vdcutioji , dont
le jurisconsulte Carnot .Comment, du C. pén., t. 2, p. 412) avait

pris texte pour soutenir qu'elles caractérisaient une tentative

spéciale, pouvant se manifester autrement que par un commen-
cement d'exécution ». — Rapport, ibid., n. 24.

96. — L'atteinte à la liberté du travail est constituée aussi

bien par le l'ail d'amener une cessation de travail que par celui

de la maintenir. Comme le dit le rapport : « amener une grève
qui n'existe pas ou en maintenir une qui existe, c'est accomplir
une action identique ». — Rapport, ibid., n. 25.

97. — Quant à déterminer par voie d'énuméralion les faits

constitutifs de l'atteinte à la liberté du travail, ce n'est pas
possible. A cet égard le lé'gislateur s'en remet à la sagesse des

magistrats. C'est à eux d'apprécier les faits en vertu de leur

pouvoir discrétionnaire suivant les circonstances de l'affaire.

98. — L'art. 415 n'a aucune influence sur les éléments cons-

titutifs du flélit. Il ne les change ni ne les modifie; il ne crée

pas non plus un délit d'un nouveau genre. L'hypothèse de ce

texte est bien simple, le rapport l'explique ainsi : " L'art. 415
prévoit une circonstance aggravante du délit puni par l'article

précédent. Dans l'art. 414, la violence ou la fraude est l'acte

d'un seul ou de plusieurs qui ne s'étaient pas préalablement
concertés. Dans l'art. 413, elle est l'acte de plusieurs qui s'étaient

préalablement entendus et concertés pour la commettre. Cette

entente constitue une aggravation de culpabilité devant entraîner
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une aggravation de ppinf «. Nous reviendrons sur ce texte au

cliapilre quatrième en traitant des peines.

§2. Atteintes légères à la liberlc dit travail {art. 'iKi abroij(J).

99. — Après avoir frappé, dans les art. 4)4 et 415, les at-

teintes graves à la liberté du travail; le législateur de 1804 punit,

dans l'art. 416, ces mêmes atteintes quand elles ne sont que lé-

gères. .Mais comme ce texte se trouve abrogé depuis la loi du 21

mars 1884 sur les syndicats professionnels .il n a plus actuelle-

ment qu'un intérêt purement historique, et c'est à ce point de vue
seul qu'il convient de l'examiner.

100. — Or, le rapport précisait en ces termes les conditions

de cette incrimination : n Elle résulte, aux termes de l'art. 416,

des amendes, défenses, proscriptions, interdictions, prononcées

soit par les patrons contre les ouvriers , soit par les ouvriers

contre les patrons , soit par les ouvriers les uns contre les autres.

Ces mots n'avant jamais donné lieu à aucune difficulté, n'exi-

gent pas d'explications. Dans le projet du Conseil d'Etat, ainsi

que dans le nôtre, le délit n'existe que si les amendes, défenses,

proscriptions, interdictions, sont prononcées en exécution d'un

accord préalable d'un concert. Nous avons exigé, comme seconde

condition, que les amendes, défenses, proscriptions, interdic-

tions, aient porté atteinte à la liberté du travail. La tentative ne

suffirait pas ni même leproHone^, ainsi que le disait l'ancien art.

416. Au prononcé doit se joindre la preuve qu'en fait le libre

exercice de l'industrie et du travail a été empêché». — Rapport,

n. 28.

101. — Jugé, sous l'empire de l'art. 416, L. 2o mai 1864 et

antérieurement à la loi du 21 mars 1884 : que le droit de se coa-

liser, accordé par la loi du 2o mai 1864 qui a modifié les art. 414,

415 et 416, C. pén., implique bien le droit de se concerter, mais

non celui de former des associations de plus de vingt personnes

dans le but d'organiser et de diriger la coalition; que de telles

associations tombent sous l'application des art. 291, C. pén., et

1, L. lOavr. 1834. — Cass., 23 févr. 1866, Dupin, [S. 66.1.129,

P. 66.30S, D. 66.I.89J
102. — ... (Ju'on doit considérer comme ayant le caractère

d'association l'organisation qui, divisant en sections les ouvriers

en g'rève, charge un comité central permanent établi par les coa-

lisés de correspondre avec les sections par l'intermédiaire de

délégués, de diriger ainsi la m.nrclie de la coalition et d'agir pour

elle, alors même que ce comité serait composé de moins de vingt

personnes. — Même arrêt.

103. — ... Que le fait, par un tel comité central, prétendant

agir en vertu d'une délégation de l'assemblée générale, de refu-

ser à des ouvriers qui la lui demandent, la faculté de sortir de

la grève et de reprendre leurs travaux, équivaut à « une inter-

diction » et à une « défense » dans le sens de l'art. 416 (nouveau),

C. pén., et constitue dès lors
,
quand il a eu lieu par suite d'un

plan concerté, le délit d'atteinte au libre exercice du travail,

prévu par cet article. — Même arrêt. — V. anal, en matière de

comités électoraux, Cass., 11- févr. 1865, Garnier-Pagès et

autres, [S. 65.1.145, P. 65.307, et la note de M. Dutruc, D. 65.

1.91]

104. — ... Que le fait par un individu de publier dans un
atelier l'interdiction de travail prononcée contre un ouvrier par
un comité, et de notifier cette interdiction, avec ordre de s'y sou-

mettre, tant à l'ouvrier qui en est l'objet qu'au patron qui l'em-

ploie , constitue à. la charge de cet individu le délit d'atteinte au
libre exercice du travail et de l'industrie prévu par l'art. 416, C.

pén. — Cass., 5 avr. 1867, Miaulle, [S. 67.1.228, P. 67.539, D.
67.1.89]

105. — ... Et que doit être considéré comme complice de ce

délit celui qui, dans le but d'aider au succès du plan concerté
pour faire refuser du travail â un ouvrier, a recueilli et commu-
niqué des renseignements concernant ce dernier. — Même arrêt.

100. — Décidé encore, par application des mêmes principes :

que le fait par des ouvriers d'avoir imposé à leur patron , en le

menaçant ft'une désertion de son atelier, le renvoi d'un autre

ouvrier, constitue le délit d'atteinte au libre exercice du travail

et de l'industrie, lorsqu'il est le résultat d'un plan concerté dans
le but de fermer l'entrée des ateliers aux ouvriers qui refusent

de s'aflilier à leur société et qui acceptent du travail dans les

maisons par elle mises en interdit. — Cass., 28 août 1873, Dre-
von, LS. 74.1.88, P. 74.179, I). 73.1.448]

107. — ... Que le fait, par un groupe d'ouvriers, agissant

comme commission executive d'une grève de mettre un établis-

sement à l'index et de faire défense à tout ouvrier, membre de la

corporation, de s'embaucher dans cet établissement, ou de con-
tinuer ci y travailler, constitue le délit prévu par l'art. 416, C.
pén., si cette défense a été suivie d'effet, encore bien d'ailleurs

qu'elle n'ait pas été accompagnée de violences , voies de fait,

menaces ou manœuvres frauduleuses. — Cass., 11 mai 1883,
Trotté et autres, [S. 83.1.432, P. 83.1.1076, D. 83.1.327]

108. — ... El que le patron qui, par suite de la mise à l'index

de son établissement, a subi un préjudice, a qualité pour agir

directement devant la juridiction répressive contre les auteurs
du délit. — Même arrêt- — V. également Paris, 17 mai 1882,
Ragol, Renard et autres, [S. 82.2.176, P. 82.1.907]

109. — Ces principes ne s'appliquent plus aujourd'hui depuis
la loi du 21 mars 1884, dont l'art. 1 porte : « Sont abrogés la

loi des 14-27 juin 1791, et l'art. 416, C. pén. », et d'où, comme
le fait observer M. le garde des sceaux, découlent deux consé-
quences principales : 1° le fait de se concerter en vue de pré-
parer une grève ne constitue plus un délit; 2° les amendes, dé-
fenses, proscriptions, interdictions, prononcées par suite d'un
plan concerté ne sont plus considérées comme portant atteinte au
libre exercice de l'industrie ou du travail. — \. Cire, garde des
sceaux du 15 sept. 1884, [Bull., n. 35, p. 174]
110. — Le fait, de la part d'ouvriers réunis en un syndicat

professionnel, de mettre en interdit une usine, un établissement
industriel ou commercial, ne peut donc ilésormais constituer un
délit. Mais, de l'abrogation de l'art. 416, C. pén., s'ensuit-il

qu'un pareil fait ne puisse pas présenter les éléments d'une faute

dommageable au sens de l'art. 1382, C. civ., et ouvrir une action

en dommages-intérêts au profit de la victime de cette mise en
interdit, pour lui permettre d'obtenir réparation du préjudice qui
lui a été causé? L'affirmative a été admise par la cour de Gre-
noble, dans un arrêt du 23 oct. 1890, rapporté avec Cass., 22
juin 1892, Joost, [S. et P. 93.1.41] — et la doctrine de cet arrêt

a été défendue par M. Jay dans la note qui accompagne l'arrêt

précité du 22 juin 1892. Mais la Cour de cassation dans ce der-
nier arrêt répudie cette opinion et décide si, depuis l'abro-

gation de l'art. 416, C. pén.. les menaces de grève adressées

sans violences ni manœuvres frauduleuses par un syndicat, à la

suite d'un concours entre ses membres, sont licites, quand elles

ont pour objet la défense des intérêts professionnels, elles ne le

sont pas, lorsqu'elles ont pour but d'imposer au patron le renvoi

d'un ouvrier, parce qu'il s'est retiré de l'association ou refuse d'y

rentrer; dans ce cas, il y a une atteinte au droit d'autrui, qui,

si ces menaces sont suivies d'effet, rend le syndical passible de
dommages-intérêts envers l'ouvrier congédié. — V. au surplus

le rapport de M. le conseiller Durand.
111. — Il a été jugé, dans le même sens, que si la loi du

21 mars 1884, sur les syndicats professionnels, a abrogé l'art.

416, C. pén., qui réprimait les atteintes portées au libre exer-

cice de l'industrie ou du travail à l'aide d'amendes, défenses,

proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan con-
certé, elle n'a pas dérogé aux dispositions de l'art. 1382, C.

civ., ni par suite exonéré les syndicats professionnels de toute

responsabilité à raison des atteintes qu'ils pourraient porter au
libre exercice du commerce ou de l'industrie d'autrui. — Nancy,
14 mai 1892 (l'^' espèce). Syndicat protéssionnel des ouvriers

métallurgiques de iVouzon et Journal VEinancipateur, [S. et P.

93.2.21]

112. — ... Spécialement que, commet une faute le rendant
passible de dommages-intérêts, le syndicat professionnel qui,

sans même servir un intérêt professionnel, et sous le prétexte

qu'un débitant de boissons, malgré les prohibitions du syndi-

cat, reçoit dans son établissement les « renégats », c'est-à-dire

les ouvriers sortis de l'association syndicale, met en interdit cet

établissement, et « engage tous les bons citoyens à n'y pas

aller ». — Même arrêt.

113. — Mais un syndicat professionnel ne peut être rendu
responsable de l'abandon qu'a dû faire de son emploi dans une
usine, à la suite de la mise en interdit de cette usine et de me-
naces de grève, un ouvrier qui avait fait partie du syndicat et

en avait été exclu, alors qu'il est établi que la mise en interdit

et les menaces de grève qui ont amené la retraite de l'ouvrier

sont imputables, non au syndicat professionnel, mais aux seuls

ouvriers de l'usine à laquelle appartenait le demandeur. — Nancy,
14 mai 1892 (2" espèce), Maré-Dauphinot, [S. et P. 93.2.21] '

114. — Peu importe que, parmi les organisateurs de la mise
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en interdit, se soient trouvés des membres du syndicat profes-

sionnel, alors qu'ils ont agi à titre individuel et privé, et non

comme membres du syndicat. — Même arrêt.

CHAPITRE m.

PERSONNES PUNISSABLES.

115. — L'art. 414 de la loi de 1864 dont nous avons cité le

te.xte »uprà, n. 63 dit < sera puni... quiconque... ». Ce mol (/((i-

conquc indique bien l'esprit de la loi; ce n'est plus le fait de la

coalition qui entraine la peine; ce que le législateur frappe c'est

l'individu. Les coalitions, comme nous l'avons vu, sont désor-

mais licites; elles peuvent e.xister légalement sans entraîner

aucune peine pour ceux qui en font partie. La loi n'incrimine

plus que les violences, les voies de l'ail, les menaces ou les ma-
nœuvres frauduleuses à l'aide desquelles une cessation concertée

de travail de nature à porter atteinte au libre exercice de l'in-

dustrie aurait été tentée ou amenée.
110. — Mais elle frappe sans distinction les auteurs de ces

violences, de ces menaces, de ces manœuvres frauduleuses à

l'aide desquelles une atteinte a été portée à la liberté du travail.

Elle ne se préoccupe pas de savoir si ce sont des patrons ou des

ouvriers; s'ils appartiennent ou s'ils sont étrangers à l'industrie

pour laquelle ils ont organisé ou tenté d'organiser la grève par

la violence ou la fraude, u Tous ceux qui se sonl rendus coupa-
bles de violence et de fraude, dit le rapport, seront traduits

devant la justice, non parce qu'ils auront provoqué une coali-

tion, ce qui est licite, mais parce qu'ils ont en la provoquant,
commis des violences ou des fraudes et porté atteinte, par des
moyens répréhensibles , à la liberté d'autrui ». — V. Rapport,
n. 20.

117. — Pour tomber sous l'application des art. 414 et 413,
il faut donc avoir en vue d'amener, de maintenir ou de tenter

l'organisation d'une grève, employé les moyens violents ou frau-

duleux, d'où il faut conclure que ne sauraient être atteintes par
ces textes : ni les personnes, ouvriers ou patrons qui sont en-
trés dans une coalition sous l'empire des violences, des mena-
ces ou des manœuvres frauduleuses. Celles-ci ont, en effet, été

passives; elles ont souffert les actes mais ne les ont pas com-
mis; elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des personnes
punissables. Il est vrai qu'elles sont entrées dans la coalition

sous l'empire d'une contrainte; mais qu'importe, puisque le

fait simple de faire partie d'une grève ne tombe plus sous la loi

pénale. L'acte criminel n'est pas celui qu'elles ont commis; il

est, an contraire , l'acte auquel elles ont cédé; et ce sont ses

auteurs seuls qui sont susceptibles d'être incriminés.

118. — ... .N'i les personnes qui ont provoqué la coalition si

elles n'ont employé pour la faire naître aucun des moyens ré-

prouvés par l'art. 414; c'est-à-dire si elles ne se sont rendues
coupables ni de violences, ni de menaces ni de manœuvres frau-

duleuses pour tenter, amener, ou maintenir la cessation du tra-

vail.

119. — Ces considérations se déduisent tout naturellement

de ces paroles du rapporteur : « Comprenons bien l'bypotbèse.

Un ouvrier ou même un individu quelconque pense que tel corps

de métier, auquel il appartient ou auquel il n'appartient pas,
devrait poser certaines conditions au patron, et, en cas de re-

fus , se mettre en grève. En conséquence, il s'adresse à plusieurs
membres de ce corps de métier, il les persuade. Les conditions
sont proposées au patron, et, sur son refus, le travail est simul-

tanément abandonné. Les ouvriers qui se sont mis en grève sont
à l'aliri de tonte poursuite, puisque la coalition ne constitue
plus t\\\ délit. Celui qui les a entraînés ne peut davantage être

inquiété; il a usé d'un droit. De même si, stimulés par l'un

d'eux, les patrons ferment à la fois à leurs ouvriers les portes
de leurs ateliers, ils n'ont aucun compte à rendre de leur con-
duite , et celui qui a tout mis en mouvement ne sera pas atteint

plus qm^ ceux qui ont suivi son impulsion. — V. Rapport, n. 20.

12U. — Dans ces liypotbèses, les auteurs de la provocation à

la coalition, n'ont, en effet, employé pour faire nailre la cessa-
tion concertée de travail qu'elle a en vue ni voies de fait, ni

fraiiiles d'aucune sorte.

121. — 11 en serait ditl'éremment si l'organisateur de la grève

des ouvriers ou de celle des patrons n'avait réussi qu'en trom-
pant déloyalemenl et sciemment ceux qui ont eu confiance en
lui , ou bien que rencontrant de la résistance, il se soit irrité et

qu'il ait menacé, frappé. 11 serait alors punissable.

122. — Par exemple, comme le dit le rapporteur de la loi

de 1864, i< les personnes qui, à la suite de ces actes répréhen-

sibles, sonl entrées dans la coalition
, celles qui, les ignorant,

s'y sont adjointes, sont à l'abri de toute recherche, puisque la

loi respecte la coalition elle-même, quels que soient son origine,

son caractère , son but » (Ibid.).

123. — Il y a , comme cela résulte des explications qui pré-

cédent, une grande distinction enlre les personnes punissables
sous l'empire de la loi de 1864, et celles punissables sous la loi

antérieure. Ainsi que l'enseigne Dalloz : « Sous le régime qui

qualifiait de délit les coalitions de patrons ou d'ouvriers, toute

personne qui entrait librement et volontairement dans une de
ces coalitions était punissable. El les chefs ou moteurs d'une
coalition , soit d'ouvriers avant la loi de 1840, soit d'ouvriers ou
de patrons après cette loi, étaient seulement passibles d'une ag-

gravation de peine qui ne variait pas avec les moyens employés
par eux pour organiser la grève; sauf pour le cas de violence,

l'exonération de pénalité qui pouvait en résulter en faveur des

coalisés violentés, et que protégeait alors leur bonne foi ». —
V. Dali., C. pén. ann., n. 103, 104 et 105.

124. — Quand, maintenant, pourra-t-on dire qu'il y a eu de
la part d'une personne acte ou tentative de l'acte de faire naître

ou d'amener ou de maintenir une coalition à l'elTet de produire

une cessation de travail? A quels caractères reoonnaîtra-t-on ces

faits? Nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit, su-

pra, n. 97, sur ce point, il est impossible de poser des règles par-

faitement définies. Il appartient aux tribunaux de statuer en
s'inspirant de la pensée de la loi de 1864 et d'après les circons-

tances de la cause. A eux de dire s'il y a eu violences, menaces,
manœuvres frauduleuses, et conséquemment de décider si les

auteurs de ces faits délictueux ont eu pour but l'organisation ou
le maintien d'une grève, et tombent ou non sous les art. 414 et

41.'i, C. pén.

125. — Nous venons de voir quelles sonl les personnes qui

tombent sous l'application de l'art. 414; mais quelles sont celles

qu'atteint l'art. 41o? A cet égard, Faustin Hélie s'exprime ainsi:

« La circonstance aggravante, qui l'ait l'objet de l'art. 41o, résulte

de ce que plusieurs personnes se sont concertées pour commettre
le délit prévu par l'art. 414. Cette entente a paru constituer une
aggravation de la culpabilité, et la loi a trouvé sur ce point une
analogie dans les art. 109 el 110 ». — Chauveau, Faustin Hélie

et Viîley, t. o, n. 2377.

12G. — Les faits prévus par cet article sont les mêmes que
ceux prévus par l'art. 414; seulement, les personnes punissables

au lieu d'avoir commis individuellement les violences, les me-
naces, les manœuvres frauduleuses, se sont entendues plusieurs

ensemble et ont agi en vertu d'un complot — Chauveau, Faustin

Hélie et Villey, loc. cit.

127. — « Il s'est passé ceci, dit le rapporteur; plusieurs per-

sonnes , après avoir vainement tenté de produire une coalition

,

se réunissent et disent : l'obstacle à nos projets, c'est la résis-

tance de tel personnage, ouvrier ou non, qui exerce une certaine

inlluence sur les autres; ne pouvant le vaincre autrement, ayons
recours ensemble à tel ou tel moyen, à la violence, à la menace,
à la fraude. Le concert ne porte pas sur une question de travail,

sur l'abandon des ateliers, ce qui est licite. Il porte sur l'emploi

par plusieurs de la violence, de la menace ou de la manœuvre
frauduleuse pour contraindre des ouvriers qui résistent à entrer

dans une grève. N'est-il pas évident que lorsque plusieurs per-

sonnes commettent une violence après s'être entendues, leur acte

est plus coupable cl plus -dangereux que, lorsque le délit est le

fait d'une seule personne ou de plusieurs i[ui ne se sont pas préa-

lablement concertées? L'art. 41.'j ne dit pas : lorsque les faits

auront été commis dans une coalition, ou lorsqu'ils seront le ré-

sultat d'un plan concerté pour arrêter le travail, non ; mais lorsque

les faits auront été commis par suite d'un [ilan concerté. A une
telle disposition, on ne peut faire aucune objection raisonnable»
(Séance du 2 mai, Moniirur du 3, p. 608, col. 2).

128. — Le rapporteur ajoutait : " Dans l'art. 41,"), je le répète,

nous n'avons puni avec une séviTité plus grande que le concert,

non pour cesser le travail, non la coalition, mais le concert pour
se servir de maniruvres frauduleuses ou de violences coupables
contre ceux qui ne veulent pas se mêler àla coalition, le concert
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pour porter atteinte par île? moyens cniipables à la liberté d'au-

trui » {Ibid.).

129. — L'existence du concert ou du complot exigé pour que
l'art. 4lo soit applicable, rentrent dans l'appréciation des tribu-

naux, comme les faits prévus par l'art. 414.

130. — Nous ne nous préoccupons pas des personnes punis-
sables en vertu de l'art. 416, puisque comme nous l'avons vu,
cet article a été abrogé par la loi du 21 mars 1884.

CHAPITRE IV.

131. — La re'pression du délit prévu et puni par l'arl. 414, L.

25 mai 1864, est plus sévère que ne l'était celle du délit de coa-

lition sous l'empire du Code pénal de 1810, et de la loi de 1849.

En effet, le Code pénal de 1810 frappait le délit de coalition d'un

emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200
à 3,000 fr.. quand il était commis par les patrons (art. 414). Mais,

si les auteurs étaient des ouvriers, ils encouraient une peine d'em-
prisonnement d'un mois à trois mois (art. 413). Et, pour les chefs

ou moteurs, l'emprisonnement était de deux à cinq ans, avec

faculté pour les tribunaux d'ordonner le renvoi de ces derniers

sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus à partir de l'expiration de leur peine

(Y. art. 41'; et 416, §2).

132.— Comme nous l'avons vu, suprà (n. 24), la loi de 1849 fil

cesser l'inégalité que le Code de 1>-10 établissait entre les ouvriers

et les patrons. Elle punit indistinctement de la même peine les

coalitions de patrons et les coalitions d'ouvriers. L'art. 414 les

frappait d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une

amende de 16 à3,000fr.; et les chefs ou moteurs subissaient l'ag-

gravation d'emprisonnement prononcée par l'art. 41.^ du Code
pénal de 1810, contre les chefs ou moteurs de coalitions d'ou-

vriers. Enfin , les chefs ou moteurs des coalitions entre patrons

pouvaient être renvoyés sous la surveillance de la haute police,

comme les chefs ou moteurs des coalitions d'ouvriers.

133. — Le délit de coalition a disparu et a été remplacé par

la loi du 23 mai 1864 qui frappe l'atteinte portée à la liberté du
travail d'une peine de six jours à trois ans et d'une amende de
16 à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 23
mai 1864).

134. — Le rapporteur justifiait en ces termes les motifs qui

firent adopter cette pénalité : « Après avoir décrit le délit, il

nous reste à indiquer la peine. Le maximum est de trois ans de

prison et de 3,000 fr. d'amende. Dans le projet du Conseil d'Etat

il pouvait être de cinq ans de prison et de 10,000 fr. d'amende.
Le minimum est de six jours de prison et de 16 fr. d'amende.
Sachant combien la prison est une peine cruelle pour l'ouvrier,

dont la famille se trouve privée de pain par la détention de son
chef, nous avons voulu que le minimum pût descendre jusqu'à
n'être qu'une simple amende ». Dans le projet du Conseil d'Etal le

minimum était de six mois de prison et de 300 fr. d'amende, sauf

l'action des circonstances atténuantes. — Rapport, n. 26.

135. — Le rapporteur ajoutait : » La distance qui sépare le

minimum de la peine de sou maximum nous a semblé suffisante

pour que le juge put proportionner la peine à l'imputabilité per-

sonnelle de chaque coupable, et frapper plus ou moins suivant

le degré de l'intention perverse, de l'intelligence et del'intluence

exercée. Il ne nous a pas semblé bon d'édicter une aggravation

contre les meneurs. S'd y a des meneurs pour exciter, il y en a

pour retenir. En essayant d'atteindre les premiers on s'expose à

décourager les seconds. Nous n'avons pas voulu que lorsque des

ouvriers pleins de bonne volonté auront été choisis par leurs

camarades comme étant plus capables que d'autres de débattre

avec les patrons des questions de travail, ils soient nécessaire-

ment punis avec une sévérité particulière, si plus tard, la lutte

les ayant entraînés, ils se sont abandonnés à quelque acte de
violence ou rie fraude ». — Rapport, ildd.

136. — L'art. 413 contient, comme nous l'avons déjà dit, une
aggravation de peine pour le cas où le délit de l'art. 414 a été

commis par suite 'Vun plan cnncerté. Dans ce cas, l'art. 413 per-

met au juge de déclarer que les coupables seront mis sous la sur-

veillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq

ans au plus (art. 413).

137. — Mais depuis la loi du 27 mai 1883, la surveillance de

la haute police a été remplacée par rMi/e)v//ch''jn dcpnrailrc dans
certaine lieux signifiés au condamné avant sa libération (L. 27
mai 1883, art. 19). C'est, par suite, celte peine qui devrait être

prononcée par les tribunaux dans le cas de l'art. 413 avec une
durée égale à celle fixée par la loi pour la surveillance de la haute
police.

138. — tjuanl aux peines prononcées par l'art. 416 qui frap-

pait " d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une
amende de 16 à 300 fr. ou d'une de ces deux peines seulement,
tous ouvriers ou patrons et entrepreneur? d'ouvrage qui, à l'aide

d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par
suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice

de l'industrie ou du travail •>, nous n'en parlons que pour mé-
moire puisque la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats profes-
sionnels, nous le rappelons, a abrogé ce texte.
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1. — La loi a dû prévoir le cas où des fonctionnaires publies

se coaliseraient contre l'exécution des lois, l'ariministration ou le

gouvernement de l'Etat , ou même le cas où ils se coaliseraient

pour prendre des mesures contraires aux lois. Elle a considéré

cette coalition soit comme un simple délit, soit comme un crime,

et comme un crime plus ou moins frrave suivant le but qu'elle

se proposerait et la qualité des fonctionnaires qui y prendraient

part.

Section L

Délit de coalilion.

2. — La coalition est un simple délit lorsqu'elle consiste dans

un i< concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soil par la

réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de

l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre

eux »; ce délit est puni d'un emprisonnement de deux mois au
moins et de six mois au plus; chaque coupable peut de plus être

condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi

public pendant dix ans au plus (C. pén., art. 123).

3. — Plusieurs conditions sont exigées pour que le délit de
coalition de fonctionnaires existe :

a) Il faut, en premier lieu, qu'il y ait concert, c'est-à-dire un
plan concerté et arrêté entri' plusieurs personnes pour parvenir

à un but commun. — Chauveau . Fanstin Hélie et Villey, Tliéorie

du Code, pénal, t. 2, n.o54; Morin, Rcp. gin. et raisonné du droit

criminel, v° Forfaiture, n. 9.

4. — Remarquons que l^i loi punit le fait même du concert

délictueux, indépendamment de toute exécution. C'est un carac-

tère qui domine toute cette matière : aussi bien dans le délit que
dans le crime de coalition de fonctionnaires, la loi punit la réso-

lution, c'est-à-dire l'intention criminelle. Comme nous le verrons

plus loin, plusieurs jurisconsultes ont blâmé le législateur à cet

égard.

5. — Observons, cependant, que Carnot, dans son traité du
Code pénal, sur l'art. 123, pense que s'il n'y avait eu qu'un
simple projet, si rien n'avait été arrêté sur le mode d'exécution,

l'art. 123 ne pourrait recevoir son application. Mais Morin, op.

cit., n. 10, repousse cette opinion.

(î. — 6: Le concert puni par la loi doitavoirpour objet des me-
sures contraires aux lois : il ne suffirait pas, comme le portait le

projet primitif, que ces mesures ne fussent pas autorisées par la

loi. " Il y a, disait le rapporteur de la commission du Corps légis-

latif, beaucoup de mesures qui, sans être expressément autorisées

par les lois, ne leur sont pas contraires; or, il ne peut se rencon-
trer de culpabilité punissable qu'en ce qui est contraire aux lois;

ainsi des démarches purement relatives à des usages, à un céré-

monial, à des objets non prohibés par les lois, pourraient, d'après

le sens de l'article, être rangées dans la classe des correspon-

dances criminelles, tandis que les mesures contraires aux lois

lèvent tous les doutes, et que les corps qui se permettraient d'é-

tablir un concert que les lois réprouvent, seraient justement punis-

sables. >>

7. — c) Il faut, en outre, pour l'application de l'art. 123, que
la coalition ait été formée par des réunions, des députations, ou
par des correspondances; les mêmes mesures prises spontané-
ment à l'exemple les uns des autres, par plusieurs fonctionnaires

de divers points de la France, ne constitueraient aucun délit. —
V. Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 2, n. SS4.

8. — d) Il faut, enfin, que les coalisés soient << dépositaires

de quelque partie de l'autorité publique. i>

9. — Il ne suffit donc pas d'être fonctionnaire de l'Etat, il

faut être dépositaire de l'autorité publique. En conséquence, ne
tombent pas sous le coup de l'art. 123, C. pén., les coalitions ou
grèves des employés des chemins de fer, — même de ceux de
l'Etat.

10. — ... Les coalitions des balayeurs d'un service municipal.
— V. Caz. des trib., 19 févr. 1892.

11. — En un mot, les coalitions de tous fonctionnaires de
l'Elat qui, tout en remplissant un service public, ne sont pas,
pour cela dépositaires de l'autorité publique.

12. — observons que la qualité de fonctiotinaire n'est même
pas exigée; il suffit que les individus coalisés soient dépositaires
de l'autorité publique. En conséquence, les.huissiers requis pour
l'exécution d'un jugement ou d un arrêt, tomberaient sous le

coup de l'art. 123, C. pén., au cas de coalition.

13. — Mais la même solution ne saurait être donnée pour les

autres catégories d'officiers ministériels, — ni, — à plus forte

raison, — pour les avocats.

14. — 11 importe de remarquer que l'art. 123 ne s'applique

pas aux seuls fonctionnaires de l'ordre civil; il embrasse dans
sa généralité, l'ordre militaire comme l'ordre civil. — Carnot, sur

l'art. 123. — Seulement, dans ce cas, il est possible que le fait

tombe à d'autres points de vue sous le coup des lois militaires.

15. — Observons enfin que la peine de l'interdiction des

droits civiques, prononcée par l'art. 123, est purement faculta-

tive.

Section II.

Crime de coalition.

16. — I. La coalition devient un crime, si, par l'un des movens
indiqués dans l'art. 123, il a été concerté des mesures contre

l'éxecution des lois ou contre les ordres du gouvernement. Dans
ce cas, la peine est celle du bannissement (art. 124, .^ 1).

17. — Par ordres du gouvernement, il faut entendre ceux
émanés du pouvoir exécutif, c'est-à-dire des ordres signés par
le président de la République , et contresignés par un ministre.

Quant aux instructions émanées des ministres seuls ou aux or-

dres des préfets et autres agents subalternes du gouvernement,
ils ne pourront êtres réputés, dans le langage de la loi pénale,
des ordres du gouvernement. — Chauveau , Faustin Hélie et

Villev, t. 2, n. o5o; Morin, yo Forfaiture , p. 340; Carnot, sur

l'art.' 124.

18. — Il nous semble, cependant, que dans ce cas, la coa-
lition ne saurait constituer un crime que si les ordres du gouver-
nement ne sont pas contraires à la loi.

19. — H. Le crime de coalition est plus gravé, si le con-
cert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou
leurs chefs; dans ce cas, ceux qui en sont les auteurs ou pro-
vocateurs deviennent passibles de la déportation, les autres cou-

pables sont bannis (art. 124, § 2).

20. — Lors de la révision du Code pénal, en 1832, la com-
mission avait cru pouvoir proposer de substituer à la peine de la

déportation, celle des travaux forcés à temps, comme moins ri-

goureuse. Mais l'ancien art. 124 fut maintenu, sur l'observation

faite par un député, qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat, la

peine des travaux forcés à temps est plus grave par sa rigueur

et par les conséquences morales qu'on y attache que la peine de
la déportation.

21. — De la rédaction grammaticale de l'art. 124, § 2, Car-
not a conclu que si les corps militaires doivent être réputés re-

présentés suffisamment par leurs chefs, il n'en est pas de même
des autorités civiles, l'art. 124 n'ayant parlé que des chefs mili-

taires. Cette conséquence ne paraît pas exacte. Il résulte, en
effet, du rapprochement des art. 123 et 124, que les chefs des

autorités civiles s'y trouvent nécessairement compris, dès qu'ils

sont investis d'une partie de l'autorité publique.

22. — L'application de l'art. 124 ne doit pas être restreinte

non plus au concert formé entre l'autorité civile et le comman-
dant en chef de l'autorité militaire; il suffirait, par exemple,
que les capitaines ou autres officiers d'un régiment se fussent

entendus avec l'autorité civile, pour faire agir la troupe à l'insu

du colonel , et dans le but de lui ravir le commandement.
23. — Mais il ne suffirait pas que le concert eût été formé

entre des autorités civiles ou militaires, el quelques individus

appartenant à des corps militaires ou autorités civiles; il devrait

l'avoir été avec les corps pris collectivement ou du moins avec

la majorité des individus qui les composent s'ils ne l'avaient pas

été avec les chefs. — Carnot, sur l'art. 124.

24. — « L'art. 124, dit Carnot (sur l'art. 126), deviendrait

applicable à la simple tentalive , si elle réunissait les caractères

exigés par l'art. 2, cet art. 124 répulant crime le concert qu'il

punit. »

25. — III. Le crime de coalition s'aggrave encore et atteint le

plus haut degré, si le concert a eu pour objet ou pour résultat

un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'I'.lat; dans ce

cas, les coupables doivent être punis de mort C. pén., art. 12o).

26. — Plusieurs criminalistes ont critiqué cette disposition

comme absurde, en ce que le complot n'étant autre chose qu'une

résolution concertée d'agir, le Code pénal , en punissant le con-
cert qui a pour objet un complot, punit en réalité un concert

de mesures prises pour arrivera une résolution concertée d'agir :

ils l'ont critiquée également, en ce que le concert, c'est-à-dire
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la pensée d'un simple projet, est puni de mort, tandis que le

complot contre la sûreté intérieure de l'Etat n'est puni que de la

détention. — Chauveau, Faustin Hélie el Villey, t. 2, n. 554 et

555; Destriveaux, Entais, p. ~i.

27. — C'est, sans doute, effrayés par la gravité de la peine

écrite dans l'art. 125, que, lors de la révision du Code pénal,

en 1832, quelques députés ont voulu en restreindre l'application

au deuxième alinéa de l'art. 124, c'est à-dire au cas où le concert

aurait eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou
leurs chefs. — V. aussi Destriveaux, £,<.sais. p. 72; Bavoux

,

Leçons prélim., C. pén., p. 99. — Mais MM. Chauveau, Faustin
Héhe et Villey (t. 2, n. oo6\ combattent cette interprétation res-

trictive : (' La lettre du Code, disent-ils, résiste manifestement
à cette opinion; le premier alinéa de l'art. 124 déllnit le concert

criminel, et le deuxième alinéa de cet article, de même que
l'art. 125, ne fait qu'énoncer les circonstances aggravantes de

ce crime; l'art. 123 se réfère donc nécessairement au premier
alinéa de l'art. 124. » — V. en ce sens Morin, v° Forfaiture

.

p. 348.

28. — " En réalité, dit M. Morin {Dict. dr. crim., V Forfai-

ture, p. 348), le concert en question ayant pour objet un com-
plot contre la sûreté de l'Etat, ne se confond-il pas avec le com-
plot lui-même, de telle sorte que s'il n'y a pas complot il ne
peut pas y avoir concert"? L'état de nos mœurs et les principes

qui dominent le Code pénal depuis 1832, s'opposent à ce que la

peine capitale puisse atteindre un simple projet de complot,
abstraction faite de la résolution d'agir, qui est l'élément cons-

titutif de toute incrimination de cette nature. »

29. — IV. L'art. 126 présente une dernière espèce du même
crime; il porte : « Seront coupables de forfaiture et punis de la

dégradation civique les fonctionnaires publics qui auront, par

délibération, arrêté de donner des démissions, dont l'objet ou
l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration

de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque <>.

<c II ne suffisait pas, a dit M. Berlier, d'atteindre les coalitions

dirigées vers des mesures actives; il est une espèce de coalition

qui se présente au premier aspect comme passive dans ses

moyens d'exécution , et dont les résultats troubleraient la so-

ciété à un haut degré; ce sont les démissions combinées, et

dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre la jus-

tice ou tout autre service public. »

30. — Le crime est consommé dès que la délibération a été

prise, et lors même que les démissions ne seraient pas données.
— Chauveau, Faustin Hélie el Villey. t. 2, n. 337.

31. — Par délibération , il faut entendre un concert entre

les fonctionnaires désignés en l'art. 123, et selon les moyens in-

diqués audit article. — Morin, vo Forfaiture, p. 348.

32. — Il suffit que le concert doive avoir pour effet d'empê-
cher ou de suspendre l'administration de la justice ou un ser-

vice quelconque, quand même il aurait eu un autre objet,

c'est-à-dire un autre but. Ainsi la loi confond ['objet, c'est-à-dire

le but où l'on tend, avec \'cffct, c'est-à-dire le résultat de l'acte,

résultat souvent indépendant de la volonté de son auteur. —
V. Chauveau, Faustin Hélie et Villev, suprà; Carnot , sur

l'art. 126.

33. — .Ainsi, par exemple, il y aurait lieu à l'application de
l'art. 126, si tous les membres d'un corps constitué avaient

concerté de donner leur démission comme une protestation con-
tre quelques actes du gouvernement.
34. — Mais si les démissions ne devaient être données que

successivement, ou en laissant au gouvernement les moyens de

pourvoir à tous les besoins du service , le concert , n'ayant point

pour objet ni pour effet d'entraver le service public, ne rentre-

rait pas dans l'application de l'art. 126.

35. — Par service quelconque, il faut entendre un service

public, une branche quelconque de l'adnjinistration générale;

c'est ce qui résulte des paroles de M. Berlier citées plus haut.
— V. Ciiauveau, Faustin Ilélie et Villey, suprn.

3(5. — Peu importe, au surplus, qu'il s'agisse de l'ordre ad-

ministratif, civil ou judiciaire. — Carnot, sur l'art. 126.

Sectio.n III.

Législation compai-C-e.

37. — Le délit de coalition de fonctionnaires n'est prévu

que par un petit nombre de Codes étrangers. H n'est mentionné

ni dans le Code pénal autrichien , ni dans ceux d'Italie et des
Pays-Bas, ni dans les lois fédérales ou cantonales de la Suisse,
ni dans les Codes d'Espagne et de Russie, bien que, dans ces
deux derniers pays , la législation pénale relative aux délits

des fonctionnaires soit exceptionnellement développée (C. pén.
esp., art. 361 à 416; C. pén. russe, art. 329 à3tt3). Nous n'avons
à relever que de courtes dispositions dans les Codes de l'em-

pire d'.-Mlemagne, de la Belgique, de la Hongrie et du Portugal.

§ 1. Alkmaijne.

38. — Le Code pénal allemand prévoit, en général, les as-
sociations secrètes ou les coalitions formées pour entraver l'ap-

plication d'une loi ou d'une décision de l'autorité, et se contente
de prononcer une peine supplémentaire lorsque les coupables
sont des fonctionnaires publics.

39. — i< Le fait de prendre part à une coalition (ou association,

Verbindung) dont l'existence , la constitution ou le but doit de-
meurer secret par rapport au gouvernement, ou dans laquelle

on promet d'obéir à des chefs inconnus ou d'obéir sans réserve

à des chefs connus, est puni, quant aux membres, d'un em-
prisonnement de six mois au plus, et, quant aux chefs et ins-

tigateurs, d'un emprisonnement de un mois à un an. Les fonc-
tionnaires publics peuvent, en outre, être déclarés incapables,

pour une période de un à cinq ans, de remplir aucune l'onction

publique » (C. pén., art. 128).

40. — Le l'ait de prendre part à une coalition qui a pour objet

direct ou indirect d'empêcher ou de paralyser par des moyens
illégaux, soit certaines mesures de l'autorité, soit l'exécution de
lois, est puni, quant aux membres, d'un emprisonnement d'un
an au plus, et, quant aux chefs et instigateurs, d'un emprison-
nement de trois mois à deux ans. Les fonctionnaires publics peu-
vent, en outre, être déclarés incapables, pour une période de un
à cinq ans, de remplir aucune fonction publique (art. 129).

§ 2. Belgique.

41. — « Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des
arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d'in-

dividus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité

publique, soit par députalion ou correspondance entre eux, les

coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six

mois » (C. pén., art. 233). — V. loi du 30 avr. 1836, art. 90 el

s., sur les délibérations et correspondances illégales des conseil-

lers provinciaux.

42. — « Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précé-
dent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi

ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six

mois à cinq ans. Les coupables pourront, en outre, être con-
damnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers
numéros de l'art. 3t. Si le concert a eu lieu entre les autorités

civiles et les corps militaires ou leurs chefs , ceux qui l'auront

provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans;
les autres , de la détention de cinq ans à dix ans » (art. 234).

43. — " Dans le cas où les autorités civiles auraient formé
avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire

à la sûreté de l'Etat , les provocateurs seront punis de la déten-
tion extraordinaire; les autres, de la détention de dix ans à quinze
ans » (art. 233).

44.— >< Seront punis d'un emprisonnement de un mois à deux
ans et d'une amende de cent à cinq cents francs, les fonction-

naires qui, par suite de concert, auront ilonné leurs démissions
dans le but d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de
la justice, soil l'accomplissement d'un service légal. Ils pourront
être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des
fonctions, emplois ou offices publics » (art. 236).

§ 3. Hongrie.

45. — Le refus par un fonctionnaire pubhc de remplir les de-

voirs de ses fonctions constitue un crime et doit être puni au
maximum de trois ans de réclusion, lorsqu'il a eu lieu en exécu-

tion d'un concert entre deiix ou plusieurs fonctionnaires publics

(C. pén. de 1878. art. 481),
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§ 4. Portugal.

46. — Si im fonctionnaire public ou un corps investi d'une

autorité publique se coalise, par quelque moyen que ce soit, avec

d'autres fonctionnaires ou corps, et qu'il s'établisse entre eux un
concert pour empêcher l'exécution d'une loi ou d'un ordre du
pouvoir exécutif, cliacun des coupaUes doit être condamné à un
emprisonnement de un à six mois et destitué de ses fonctions (C.

pén. de 1886, art. 300).

COAUTEUR. — V. Complice. — CiuaES, Délits et Co.ntra-

VE.NTIO.NS. — PeLNES.

COCHINCHINE. — V. Indo-Chine.
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CHAPITRE I.

CODE CIVIL.

Sectiù.n I.

NotiOQS oénéralcs et historiques.

1. — Des cinq Codes dont le Consulat et l'Empire ont doté la

France, le Code civil est le premier par son importance aussi

bien que par sa date.

2. — Avant la Révolution, la France, divisée en pays de droit

écrit et en pays de coutumes, n'était pas soumise à l'empire

d'une législation civile uniforme. Les ordonnances du roi étaient

seules obligatoires dant tout le royaume. On avait, il est vrai,

à diverses époques, formé le projet de donner à la France un
code général de droit civil, mais ces essais étaient restés sans

résultat; c'est ainsi que, sous le règne de Henri III, et par or-

dre de ce prince, Barnabe Brisson rédigea un code composé en
partie des ordonnances alors en vigueur et en ])artie de dispo-

sitions nouvelles. Ce code fut, dans la suite, augmenté et com-
menté par d'autres jurisconsultes, notamment par Charondas,
mais il n'obtint jamais force de loi. — Merlin, lUp., V Code,

S 3.

3. — Lorsque la Révolution éclata, l'œuvre de la codification

générale avait été rendue plus facile par les nombreu.N et impor-

tants travaux qui avaient paru, tant sur la philosopbie du droit

et la science de la législation (iMonlesquieu, De l'esprit des lois)

que sur le droit positif
i Dumoulin, Doniat, Pothier). Mais l'in-

liuence même de la Révolution, les modilications profondes que
les principes nouveaux étaient destinés à introduire dans l'es-

prit général de la législation paraissaient de nalure à apporter

de sérieux obstacles; cependant l'ancienne division du terri-

toire avait disparu, le maintien de la distinction entre les pays
de droit coutumier el les pays de droit écrit était devenu impos-
sible ; la législation, remaniée dans certaines de ses parties, ne
présentait plus que confusion; un nouveau code général pouvait

seul ap|Hjrter dans ce cliaos l'ordre et la lumière. Aussi l'Assem-

blée constituante inséra-t-elle dans la constitution des 3-14 sept.

1701 un article qui ordonnait la confection d'un code de lois ci-

viles commun à tout le royaume. Mais l'Assemblée législative

ne fit rien pour lui donner exécution.

4.— La Convention parut vouloir reprendre l'œuvre de l'As-

semblée constituante; sa commission de législation reçut la mis-

sion de jeter les fondements de ce travail, et le 9 août 1793
Carabacérès présenta un projet de Code civil; mais l'Assemblée
le repoussa comme n'étant pas rédigé dans un esprit assez con-
forme aux idées de l'époque. Enfin , deux nouvelles tentatives

furent faites, 1° en l'an II (autre projet présenté par Carabacé-
rès, et dont plusieurs articles furent adoptés et devinrent la loi

du 12 brum. an II); 2" en l'an IV (projet soumis le 24 prairial

au conseil des Cinq-Cents), mais sans plus de succès.

5. — Il était réservé au gouvernement de la constitution do
l'an VllI d'accomplir l'œuvre vainement tentée par les gouver-
nements prëcédi'iits.

0. — La loi du 19 brum. an VIII, qui établissait le gouverne-
ment consulaire, annonçait, dans son art. 14, la procliaine pu-
blication d'un code de lois civiles. Un arrêté des consuls du 24
therm. an VIII noiiiina une commission composée di' quatre mem-
bres, savoir : Tronchel, président du tribunal de cassation, Por-

tails, commissaire du gouvernement au conseil des prises. Bigot

de Préameneu, commissaire près le tribunal de cassation, et Mal-

leville, membre de ce tribunal, k pour comparer l'ordre suivi

dans la rédaction des projets de Code civil publiés jusqu'à ce

jour, déterminer le plan qui paraîtrait le plus convenable et dis-

cuter ensuite les principales bases de la législation en matière

civile. »

7. — Le but que se proposèrent les commissaires, tel qu'il

apparaît dans le discours préliminaire de Portails, était d'opérer,

pour ainsi dire, une transaction entre le droit romain et le droit

coutumier, et en même temps de consacrer les conquêtes légi-

times de la Révolution.

8. — Aussi puisèrent-ils abondamment dans le droit romain,

dans les coutumes, surtout celles de Paris et d'Orléans, dans
les ordonnances des rois, et enfin dans la législation intermé-
diaire.

i). — Cinq mois après l'arrêté des consuls, en janvier 1801,

un projet de Code civil l'ut publié et envoyé au tribunal de cas-

sation et à tous les tribunaux d'appel de la République.

10. — Les observations des tribunaux ont été imprimées, et

elles forment un recueil précieux pour l'histoire du Code civil.

Elles contiennent, avec des critiques sur les détails, une appro-

bation presque unanime de la pensée qui a inspiré les quatre

jurisconsultes. Le tribunal d'appel de Montpellier est le seul qui

ait blâmé l'esprit général du projet.

11. — Après que le projet de loi eut été amendé par ses au-
teurs conformément aux observations des cours, on songea à

lui donner force législative. Aux termes de la constitution de
l'an VIII, qui était alof^s en vigueur, le projet dut commencer par

être soumis au Conseil d'Etal. La section de législation commen-
çait par examiner cbaque titre et en arrêtait provisoirement la

rédaction en présence des quatre commissaires-rédacteurs du
projet (Les membres qui composaient cette section étaient : Ré-
gnier, Real, Berlier, Emmery, Tbibaudeau , Muraire, Galli

,

Treilhard).

12. — Puis la rédaction delà section était soumise à l'assem-

blée générale du Conseil d'Etat, discutée sous la présidence du
premier ou du deuxième consul, et cbaque titre plus ou moins
amendé était adopté ou renvoyé à la section de législation pour

subir une nouvelle rédaction.

13. — Les titres définitivement adoptés étaient ensuite por-

tés au Corps législatif par des orateurs du gouvernement, qui

en développaient les motifs et en proposaient l'admission. Le
Corps législatif renvoyait au tribunal, et le tribunal, après dis-

cussion , déléguait un orateur chargé d'exprimer son opinion

devant le Corps h'gislatif. Le tribunal ne pouvait conclure qu'à

l'adoption pure et simple ou au rejet, mais sans amendemenl
(Gonst. 22 frim. an VIII, art. 28 et 34). Enfin le Corps législatif

votait, par scrutin secret, sans discussion et sans pouvoir d'a-

mender.
14. — La discussion du tribunal engagée l'an .X sur les pre-

miers titres du projet fut orageuse; ces premiers titres rencon-

trèrent une opposition ardente chez des hommes peu familiarisés

avec la science du droit.

15. — Le Corps législatif avait rejeté un de ces titres, et il

était à craindre qu'un autre ne subît le même sort, à raison de

ses dispositions sur la mort civile et sur le droit d'aubaine, quand
le premier consul retira tous les projets de lois déjà présentés

par un message adressé au Corps législatif, le 12 niv. an X, el

ainsi conçu : " Législateurs, le gouvernement a arrêté de retirer

les projets de lois du Code civil ;
c'est avec peine qu'il se voit

forcé de remettre à une autre époque les lois attendues avec in-

térêt parla nation; mais il s'est convaincu que le temps n'est

pas venu oii l'on portera dansées grandes discussions le calme

et l'unité d'intention qu'elles llemandent. »

16. — La discussion du Code civil fut ainsi suspendue; mais

le premier consul la fit bientôt reprendre dans des conditions

plus favorables. Il élimina du tribunal les membres de l'opposi-

tion; divisa l'assemblée des tribuns en trois sections, de légis-

lation, de l'intérieur et du commerce, et organisa des commu-
nications officieuses entre le Conseil d'Etal et le tribunal avant

la rédaction définitive de chaque projet di' loi.

17.— Par suite de cette innovation, la section de législation du

Iribunat disr.utail dii.nssim sein les différents titres qui luiétaieiit

successivement communiipiés , el proposait des amendements
;

quand le Conseil d'Etat ne les adoptait pas, une conl'éreni'.e s'é-

tablissait entre les commissaires respectivement nommés par les
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deux corps, sous la présidence d'un consul, ordinairement Cam-
bacérès ; puis le Conseil d'Etal arrêtait une rédaction délinitive,

et le projet de loi subissait ensuite, de la manière énoncée plus

haut, l'épreuve, dès lors peu redoutable, de la discussion offi-

eielle au tribunal et du vote silencieux et secret du Corps légis-

latif.

18. — Le vote du Corps législatif était décisif; il s'appelait

décret. Le décret devenait obligatoire par sa promulgation, qui

avait lieu le dixième jour après l'émission du vote, à moins qu'il

n'y eût eu dans l'intervalle recours au Sénat conservateur pour

cause d'inconstitutionnalilé; ce recours n'était pas admis contre

les lois promulguées.

19. — Cliaque matière était l'objet d'une loi distincte, qui

était votée et promulguée séparément. Os lois, au nombre de

trente-six , et dont la première a été décrétée le 14 vent, an XI
(a mars 180.3), ont été réunies par la loi du 30 vent, an .XII (20

mars 1804) en un seul corps de lois , sous le nom de Code civil

des Français, et avec une seule série de numéros (L. 30 vent,

an Xll, art. 1 et 6). Le nombre de ces numéros ou articles est

de 2,281.

20. — Chacune de ces lois forme un titre du nouveau Code;

chaque titre a été promulgué en une seule fois d'une manière

complète, sauf: 1° le titre du mariage, décrété le 26 vent, an

XI, et dans lequel la loi du 30 vent, an .XII a ordonné d'intro-

duire les six articles de la loi du 21 vent, an XII sur les actes

respectueux; 2° le titre de la distinction des biens, décrété le

4 pluv. an .\1I, auquel la loi du 30 vent, an XII a ajouté l'art.

f)30 sur les rentes perpétuelles.

21. — Un livre préliminaire en six litres, intitulé : Du droit

et des lois on gén&al ,
qui se trouvait dans le projet primitif et

lui servait de frontispice , s'est trouvé , après la discussion, ré-

duit à un seul titre de six articles; c'est le litre préliminaire,

intitulé : De la puhlicution , des effets et de l'application des lois

en général.

22. — Les trente-cinq autres litres sont répartis en trois li-

vres, savoir : onze dans le livre premier, Des pcrsomies ; quatre

dans le livre deuxième, Des bietis et des différentes modifications

de la propriété; et vingt dans le livre troisième. Des différentes

manières dont on arqiiierl la projvielé (L. 30 vent, an XII, art. 4).

23. — Cette réunion n'a pas empêché que chaque loi n'eût son

exécution du jour où elle a dû l'avoir en vertu de sa promulga-

tion particulière (Même loi , art. 6).

24. —
' Des collections comprenant l'ensemble des travaux

préparatoires du Code civil ont été publiées sous les titres sui-

vants : Recueil complet des travaux préparatoires dn Code civil,

contenant sans morcellement : i" le texte du projet; 2» celui des

observations du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel;

3° toutes les discussions littéralement puisées, tant dans les

procès-verbaux du Conseil d'Etat que dans ceux du tribunal;

4° les exposés des motifs, rapports et discours, tels qu'ils ont

été prononcés au Corps législatif et au tribunal, par Fenel (13

vol. in-b°); Lérjislation civile, criminelle et commerciale de la

France, par Locré ; les seize premiers volumes se rapportent au

Code civd 'cel ouvrage ne conlient pas les observations du tri-

bunal de cassation et ries tribunaux d'appel); Conférence du Code

civil avec la discussion particulière du Conseil d'Etat et du tri-

bunal avant la rédaction définitive de chaque projet de loi; Mo-
tifs des cinq Codes, suivis des rapports, rqnnions et discours,

etc., par Favard de Langlade. Ces deux ouvrages sont, au moins

pour le Code civil, compris dans celui revu par M. le professeur

Poncelet , et qui a pour titre : Motifs et discours pirononcés lors

de la publication du Code civil par les divers orateurs du Conseil

d'Etat et du tribunal; discussion au Conseil d'Etal et au tribu-

nal sur le Code civil avant la rédaction de chacune des lois gui

le composent (1838, 2 vol. in-S"). D'autres auteurs ont également
recueilli les travaux préparatoires du Code civil. M. Crussaire,

Analijse des observations des tribunaux d'appel et du tribunal

de cassation, rapprochées du texte (1804, 1 vol. in-4''); MM. .louan-

neau et Solon , Discussion du Code civil dans le Conseil d'Etat,

précédée des articles correspondants du texte et du projet (1804

et 1808,3 vol. in-4'>).

25. — Depuis la première publication du Code, il en a été

fait deux nouvelles éditions. La première , décrétée par la loi

du 3 sept. 1807, substitua le titre de Coiie Napoléon à celui de

Code civil des Erançiris, attendu, suivant l'exposé des motifs du

conseiller Bigot de l'réameneu, que ce dernier litre no pouvait

plus convenir ."i un ''ode déjii regardé comme le droit commun

de l'Europe. Celte loi contient, en outre, diverses modifications

dont il sera parlé plus bas. La seconde édition
,
qui est encore

en vigueur aujourd'hui, fut ordonnée en 1816, pour substituer

aux dénominations impériales des dénominations royales. On
s'est jusqu'ici contenté, à chaque changement de régime, de
substituer entre parenthèses aux dénominations du texte celles

propres au régime politique en vigueur.

20. — Enfin l'article septième et dernier de la loi du 30 vent,

an XII conlient une disposition très-importante : A compter du
jour où ces lois sont exécutoires

, y est-il dit, les lois romaines,
les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts,

les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particu-

lière dans les matières qui sont l'objet desdiles lois composant
le présent Code.

Section II.

Modifications apporlées au Code civil.

27. — Depuis sa promulgation, le Code civil a subi un cer-

tain nombre de modifications , dont l'exposé peut servir de
réponse au reproche qu'on a souvent fait à la codification d'in-

troduire l'immobilité dans les lois. Nous signalerons les plus im-
portantes de ces modifications.

28. — Ainsi , dès le 24 mars 1806, une loi sur le transfert des

inscriptions de rentes appartenant à des mineurs et des interdits

vint déroger aux art. 437, 4o8, 459 et 484, C. civ., 1° en per-

mettant aux tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits qui

n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de 5 p.

0/0 consolidés qu'une rente de 30 fr. et au-dessous d'en faire

le transfert sans autorisation ni formalités, d'après le cours cons-

taté du jour (art. 1), et en accordant le même droit aux mineurs
émancipés avec la seule assistance de leur curateur; 2o en dis-

pensant des formalités d'affiches et de publications les ventes

d'inscriptions au-dessous de 30 fr. qui auraient lieu avec auto-

risation du conseil de famille. — V. infrà, v'* Emancipation,
Tutelle.

29. — Et plus tard les dispositions de cette loi furent rendues

applicables aux mineurs ou interdits propriétaires d'actions ou
|iortions d'action de la banque de France, toutes les fois qu'ils

n'auraient qu'une action ou un droit dans plusieurs actions n'ex-

cédant pas en totalité une action entière (Décr. 25 sept. 1813,

art. 1).

30. — Le Code de procédure civile, devenu exécutoire le l"
janv. 1807, vint à son tour, par son art. 834, compléter ou mo-
difier le Code civil en permettant au créancier hypothécaire de

prendre utilement son inscription dans la quinzaine de la trans-

cription de l'acte de vente de l'immeuble hypothéqué (C civ.,

art. 2166 et 2181 ; C. proc. civ., art. 834). — V. infrà, V'^ Hy-
pothèque , Purqe.
31. — D'autres modifications résultent également de la loi

du 3 sept. 1807. Ainsi, par cette loi, 1° le 3" § de l'art. 17 ainsi

conçu : « La qualité de Français se perdra par l'affiliation à

toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de nais-

sance » fut complètement supprimé , en sorte que le 4"^ § de cel

article devint le 2"; — 2° l'art. 896, qui prohibe les substitutions,

fui suivi d'un second paragraplie (|ui autorise à transmettre hé-

réditairement la dotation d'un titre, conformément au sénatus-

consulle du 14 août 1806. — V. infrà , v» Substitidions.

32. — D'un autre côté, cette loi substitua aux dénominations

républicaines contenues dans le Code des dénominations plus en

harmonie avec les usages monarchiques alors en vigueur. Ainsi,

dans l'art. 980, le moi. républicolc fut remplacé par l« mot sujet

de l'empereur (lequel se trouve lui-même aujourd'hui remplacé

|iar le mot sujet du roi).

•33. — Enfin , depuis cette loi jusqu'à la Restauration, on peut

citer comme avant modifié partiellement ou complété le Code civil :

1° une autre loi du 3 sept. 1807, qui a institué un taux légal pour

l'intérêt de l'argent, et décidé que l'intérêt conventionnel ne

pourra excéder l'intérêt légal (C. civ., art. 1907). — V. infrà, v"

Intérêts.

',i\. — ... 2" Une loi, également du même jour, relative aux
inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur les

demandes en reconnaissance d'obligations sous seing-privé (C.

civ., art. 2123). — V. infrà, v° Inscription hypothécaire.

S5. — ... 3° La loi du 4 se|il. 1807, qui a d('lerniiiié le sens

el les ell'e.ts de l'art. 2148, C. civ., sur l'inscription des créances
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hj'pothécaires et décidé que ces inscriptions devaient indiquer

l'époque de l'exigibilité des créances. — V. infm,y° Inscription

hypolhccaiie.

36. — ... 4° La loi du 14 nov. 1808 (modificative de l'art.

2210:, qui a permis la saisie immobilière simultanée des biens

d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissements, toutes les

fois que la valeur totale des biens serait inférieure au montant
réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créan-

ciers inscrits. L'art. 2210 n'autorisait la vente forcée desdits biens

situés dans des arrondissements différents que successiveitient, à

moins qu'ils ne fissent partie d'une seule et même exploitation.

— V. infrd , v° Saiiie immobilière.

37. — Le gouvernement de la Restauration conserva le Code
civil, mais en lui faisant subir à son tour, divers changements
de rédaction, conséquences naturelles, de la substitution d'un

gouvernement à un autre (L. précitée du 17 juill. 1816).

38. — Ainsi, l" la loi du 8 mai 1816 a prononcé l'abolition du
divorce (C. civ., tit. 6, art. 229 et s.). — V. iiifrà, v" Divorce.

39. - 2° Celle du 14 juill. 1819, a aboli le droit d'aubaine et

les art. 726 et 912, C. civ. — V. suprà, v Aubaine (droit d').

40. — Enfin la loi du 17 mai 1826, abrogeant implicitement

les art. 1048 et s., C. civ., qui n'autorisaient les suDstitutions

(par exception au principe général posé dans l'art. 896) qu'a
l'égard des dispositions des ascendants et des frères et sœurs en
faveur de leurs descendants ou neveux, a étendu à <oi(<e^;tTSO)ine

le droit de faire des substitutions en faveur de toute personne,
à la charge seulement par le grevé d'en rendre le bénéfice à quel-

qu'un de ses descendants, nés ou à naître jusqu'au deuxième
degré inclusivement. — V. infrà , V Substitution.

41. — Antérieurement , une loi du 3 mars 1822, avait confié

aux membres des autorités sanitaires les fonctions d'ofticiers de
l'état civil dans l'enceinte des lazarets et autres lieux réservés.
— V. infrà , y" Lazaret.

42. — A la Restauration succéda le gouvernement de Juillet de

1830, qui apporta lui-même au Code civil d'autres modifications

plus nombreuses encore et non moins importantes.

43. — Ainsi, 1° l'art. 32, L. 21 mars 1832, sur le recrute-

ment, a disposé que l'on ne pouvait, avant fàge de vingt ans,
s'engager sans le consentement de ses père et mère ou tuteur.

Cette disposition a abrogé nécessairement l'art. 374, C. civ., qui
fixait à dix-huit ans fàge de fenrôlement volontaire sans autori-

sation ni consentement obligatoire. — V. infrà, v<= Kecrute-
tnint.

44. — 2° La loi du 16 avr. 1832 contient une rédaction nou-
velle de l'art. 164, et permet au roi de lever les prohibitions aux
mariages entre beaux-frères et belles-sœurs. — V. infrà, v" Ma-
riage.

45. — 3" La loi du 17 avr. 1832 a apporté d'assez graves mo-
diHcations au tit. 16, C. civ., sur la contrainte par corps en ma-
tière civile. — V. infrà, V Contrainte par corps.

4G. — 4° La loi du 12 mai 183o a aboli les majorais que le

sénatus-consulte du 14 août 1806, introduit dans la seconde édi-

tion du Code, avait permis d'établir (\'. suprà, n. 31). — .Ainsi

s'est trouvé modifié de nouveau l'art. 896, mais seulement dans
la partie qui y a été ajoutée par la loi de 1807. — V. infrà, v''

.Majorât , Substitution.

47. — 0° La loi du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale,

a modifié, dans certaines limites, les art. 910, 937, 2043, C. civ.,

eu ce qui concerne les formalités relatives à l'acceptation des
donations ou legs faits en faveur des pauvres d'une commune et

des établissements d'utilité publique, ainsi que celles exigées
pour les transactions qui intéressent les établissements et com-
munes. — V. infrà, v" Dons et legs.

48. — D'autres modifications résultent encore : 1° delà loi du
20 mai 1838, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes
et échanges d'animaux domestiques (C. civ., art. 1641 et s.). —
V. infrà, v» Vices rédhibitoires.

49. — 2» De la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, qui, sur
beaucoup de points, n'est qu'un complément utile au titre de
l'interdiction, mais qui apporte une extension importante à fart.

ii04, C. civ. — V. suprà, v" Alient's.

50. — A la seconde République appartiennent les lois des 22
mars 1849 qui a modifié 1 art. 9, C. civ., et 10 juill. 1850, qui
a modifié les art. 73, 76, 1391 et 1393, C. civ., et 6 déc. 1850,
relative au désaveu de paternité en cas de séparation de corps,
qui a ajouté un paragraphe à l'art. 313.

50 bis. — L'œuvre du second Empire, au point de vue qui

nous occupe, n'est pas moins considérable. Xous signalerons,
notamment, la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile et

disposé que les condamnations à des peines aftliclives perpétuelles

emportent la dégradation civique et l'interdiction légale (art. 1),

abrogeant aussi les art. 22 à 27, 719 et 1982, C. civ. — V. infrà,

v'* Dégradation civique, Interdiction légale, .Mort civile.

51. — ... La loi du 23 mars l8.ïo, sur la transcription en ma-
tière hypothécaire. Le système organisé par cette loi sert de base
au crédit foncier, puisqu'il procure aux tiers, créanciers ou ac-
quéreurs, la publicité matérielle des mutations de la propriété

immobilière et des démembrements ou charges qui peuvent en al-

térer la valeur. — V. infrà, v" Transcription.

52. — ... La loi du 22 juill. 1867, qui a supprimé lacontrainle

par corps en matière civile, et a, par conséquent, abrogé les art.

2039 à 2070, C. civ. Le législateur de 1867 n'a pas voulu qu'une
peine corporelle pût être infligée à des débiteurs le plus souvent
im|irudents ou malheureux. — V. infrà, y" Contrainte par corps.

52 bis. — ... La loi du 2 août 1868, qui a abrogé fart. 1781,

C. civ.

53. — La troisième République a également apporté d'impor-
tantes améliorations au Code civil. Ainsi une loi du 3 janv. 1875,
ayant pour objet d'assurer la conservation des registres hypo-
thécaires et d'en faciliter la reconstitution partielle, a modifié l'art.

2200, C. civ.; la loi du 20 août 1881, sur la mitoyenneté des clù-

tures, les plantations et l'enclave, a modifié les art. 666 ci 673,
et 682 à 685, C. civ. D'après les anciens textes, la présomption
légale de mitoyenneté ne s'appliquait qu'aux murs, aux fossés et

aux haies. Elle ne pouvait donc être invoquée pour les autres
modes de clôture, tels que haies sèches, treillages, palissades, etc.

Le nouvel art. 666 pose cette règle générale : n Toute clôture qui
sépare les héritages est réputée mitoyenne ». En ce qui concerne
fenclave, la nouvelle loi n'a guère fait que sanctionner les déci-
sions de la jurisprudence sur fassiette et le mode de la servitude

de passage. — V. infrà , v'' Enclave, .Mitoyenneté.

54. — L'art. 1734, C. civ., relatif aux risques locatifs, a été

heureusement modifié par la loi du 3 janv. 1883, qui a supprimé
la solidarité qu'il établissait, en principe, entre les locataires d'un
immeuble, au cas d'incendie. Le nouvel article ne les rend res-

ponsables que proportionnellement à la valeur locative de la partie

de fimmeuûle qu'ils occupent. — V. suprà, y" Bail (en général),

n. 1487 et s.

55. — Le divorce, qui avait été aboli par la loi de 1816, a été

rétabli par celle du 27 juill. 1884. Toutefois, les causes du di-

vorce ont reçu certaines modifications, et même l'une d'entre elles

a été supprimée par l'abrogation de l'art. 233 relatif au consen-
tement mutuel des époux. D'autre part, la loi nouvelle a égale-
ment modifié les effets du divorce i art. 293 à 299 et 303) ; elle a
notamment permis, en principe, aux époux divorcés de se réunir

l'art. 293). En ce qui concerne la séparation de corps, la loi de
1884 a abrogé les art. 308 et 309, et modifié les art. 306, 307,

310. Cette dernière disposition a rejeté les distinctions établies

par l'ancien texte, et dispose que lorsque la séparation de corps

aura duré trois ans, lejugemeiit pourra être converti en jugement
de divorce, sur la demande formée par l'un des époux. — V. infrà,
y" Divorce , Séparatmi de corps.

56. — L'application de la loi du 27 juill. 1884 ayant donné
lieu à d'assez nombreuses difficultés , une nouvelle loi , celle du
18 avr. 1886, fut édictée pour servir de correctif et de complément
à la précédente. Elle a simplifié la procédure du divorce en rem-
plaçant les art. 234 a 232 par des dispositions nouvelles; elle a,
en outre, abrogé les art. 253 à 274. — V. infrà, v'' Divorce, Sé-
paration de corps.

57. — .\ux termes de fart. 1905, C. civ., la loi n'accorde au-
cune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.

En ce qui concerne les marchés à terme sur les effets publics, la

jurisprudence, après de nombreuses variations, décidait que la

question de savoir si ces opérations étaient sérieuses ou fictives

et constituaient un jeu ou non, était une pure question de fait.

La loi du 28 mars 1885 ne permet plus cette distinction, car elle

déclare légaux, en termes absolus, tous marchés à terme sur

effets publics et autres, ainsi que tous marchés à livrer sur den-
rées et marchandises (art. I). — V. infrà, v° .Marche à tenue.

58. — Le privilège du bailleur d'un fonds rural sur les meu-
bles garnissant la ferme a été restreint par la loi du 19 fi'vr. 1889.

L'art. 2102, g 1, C. civ., l'étendail, ijuand le bail avait date cer-

taine, à tout ce qui était échu ou à échoir; la loi nouvelle ne
l'accorde que pour le fermage des deux dernières années échues.
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de l'année courante et d'une année h partir de l'expiration de

l'année oôurnnle lart. 1^. La même loi attribue aux créanciers

hypothécaires ou privilégiés, suivant leur rang, l'indemnité d'as-

surance et les indemnités dues, en cas de sinistre, par le loca-

taire ou le voisin, dans les termes des art. 1733 et nS2, C. civ.

(art. 2 et 3). — V. infrii, v" Privilèges.

58 lis. — L'art. 19ri3, relatif au dépôt nécessaire, a égale-

ment été complété par la loi du 18 avr. 1889, qui a limité la res-

ponsabilité des aubergistes ou hôteliers.

59. — La législation sur la nationalité, établie par le Code civil

(art. ' et s.), avait été successivement modifiée par les lois des

22 mars 184'.), 7-12 févr. 18.t1, 20 juin 1867, 16-29 déc 1874, 14-

10 levr. 1882. Elle a été revisée par la loi du 26 juin 1889. Cette

loi laisse sa part légitime d'intluence aujus fanguini:^. « L'enfant

naturel, porte le nouvel art. 8-1», dont la filiation est établie pen-
dant la minorité, par reconnaissance ou par un jugement, suit

la nationalité de cçlui des parents à l'égard duquel la preuve a

d'abord été faite. » .Mais notre loi n'en consacre pas moins la

prédominance du jus soli. Le même art. 8-2°, 3" et 4°, déclare,

en effet. Français : tout imlividu né en France de parents recon-

nus ou dont la nationalité est reconnue; tout individu né en
France d'un étranger qui lui-même y est né; et, en principe, tout

individu né en France d'un étranger, et qui, à l'époque de sa

majorité, est domicilié en France A la date du 13 août 1889. est

intervenu un décret portant règlement d'administration publique

pour l'exécution de la loi du 26 juin précédent. Tout récemment,
une loi du 22 juill. 1893 a apporté une restriction au § 3 de l'art.

8, en permettant, sous certaines conditions, aux personnes
qu'il vise de réclamer la (lualité de Français. Elle a également
modifié l'art. 9 par diverses dispositions sur l'enregistrement de
la déclaration que cet article impose. — V. infrà, v" Français.

60. — Une loi du 27 déc. 1890 a complété l'art. 1780, C. civ.,

en disposant que le louage de services, fait sans détermination

de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties

contractantes; mais que néanmoins cette résiliation peut donner
lieu à des dommages-intérêts. — V. infrà, v° Loungc de ser-

Mces.

61. — Le législateur de 1804, par l'art. 767, C. civ., ne con-
férait à l'époux, sur la succession de son conjoint, qu'un droit

presque toujours illusoire. La loi du 9 mars 1891 a comblé cette

grave lacune. .\ux termes du nouvel art. 767, bien que le défunt
ait laissé des héritiers du sang, son conjoint a, sur la succession,

un droit d'usufruit, qui est. selon les cas, d'un quart, d'une
part d'enfant légitime le moins prenant, ou de moitié. La même
loi dispose, en outre, que la succession de l'époux prédécédé doit

des aliments à l'époux survivant qui se trouve dans le besoin

(art. 203 modifié). — V. suprn. vo Aliments et infrà. v" Succes-
sion.

61 bis. — Une loi du 11 juill. 1892 a ajouté à l'art. 2280 une
disposition appliquant au bailleur le droit commun , au cas oij il

revendique, en vertu de l'art. 2102, des meubles déplacés et

vendus.

62. — La loi du 30 nov. 1892 sur l'exercice de la mêdecinea
modifié les art. 2101, S 3 et 2272, C. civ. Par la première de ces

modifications, le législateur a déclaré privilégiés sur la généra-

lité des meubles les frais quelconques de la dernière maladie,
quelle qu'en ait été la terminaison, c'est-à-dire que la mort ou la

guérison soit survenue. Quant au nouvel art. 2272, il soumet à

la prescription de deux ans , au lieu d'un , faction des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens. — V. infrà,
yis Prescription, Pririlêge.

63. — Le régime de la séparation de corps a reçu de la loi

du 6 févr. 1893 d'importantes modifications. C'est ainsi que la

femme séparée de corps n'a plus pour domicile légal le domicile

de son mari (nouvel art. 108, C. civ.). D'autre part, le jugement
qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur

peut interdire à chacun des époux de porter ou de s'adjoindre

le nom de l'autre (nouvel art. 311). Par la séparation de corps,

la femme reprend le plein exercice de sa capacité civile 'même
art.). Enfin, le nouvel art. 248 règle divers points de procédure.
— V. infrà, v° Séparation de corps.

63 l'is. — Les art. 47, 48, o9 à 02, 80, 80 à 98, relatifs & cer-

tains actes de l'état civil et aux testaments faits soit aux armées,
soit au cours d'un vovasre maritime, ont été modifiés par la loi du
8 juill. 1893.

63 1er. — Une loi du 17 juin 1893 a étendu l'application de
l'arl. 2Uil, aux créances privilégiées.

CHAPITRE II.

CODE DE COMMERCE.

Section I.

Notions générales et historUiues.

64. — Le Code de commerce est le recueil des règles relatives

h la capacité des personnes qui se livrent au commerce, aux con-
trats et aux contestations qui interviennent entre elles.

65. — Les sources du droit commercial n'ont pas une origine
Irès-reculée ; les lois rhodiennes ont laissé très-peu de traces dans
le Digeste, ce n'est qu'après le xiie siècle qu'on recueillit et

qu'on rédigea par écrit les usages que les divers peuples avaient,
par un consentement tacite, consacrés comme lois. Les plus
anciens monuments qui les aient retracés sont le Consulat de la

mer. les Jugements ou Rôles d'Oléron ; ensuite sont venus les

Règlements d'Amalfi et de Wisby , les Recueils de décisions
et d'usages des Villes Hanséatiques, le Guidon de la mer et les

Edits des rois de France. — Séruzier, Précis liist. sur les Codes
français , n. 70.

66. — Les principales ordonnances sous fancien droit fran-

çais étaient : celle de 1673, qui n'était autre chose que le pro'iet

du Code de commerce de terre, rédigé par Savary, et qui fut

converti en ordonnance par Colbert, et l'ordonnance ne 1681 sur
la marine, oui fut adoptée par l'Europe presque entière.

(»7. — Une commission avait été créée, en 1787, à l'effet de
rédiger les lois commerciales en général, mais la Révolution vint

interrompre ce travail.

68. — L'Assemblée constituante ne s'occupa point de la ré-

vision des lois commerciales, et ce ne fut que le 13 germ. an
I.K (S' avr. 1801), trois mois après l'achèvement du projet du
Code civil

, qu'un arrêté des consuls établit, auprès du ministre

de l'Intérieur, une commission de sept membres chargée de ré-

diger un projet de Code de commerce.
69. — Le projet fut présenté aux consuls le 13 frim. an X;

un arrêté du lendemain en ordonna l'impression et l'envoi aux
tribunaux et aux conseils de commerce, à la Cour de cassation

et aux tribunaux d'appel, pour qu'ils eussent à fournir leurs ob-
servations. — Locré , Lègisl. de la France, t. 1, p. 123.

70. — Le projet du Code, revisé par Gnrneau, Legras et "Vi-

dal-Roux, d'après les observations des tribunaux consultés, fut

renvoyé à la section de l'intérieur du Conseil d'Etat présidée par

Rea-nault (de SaintJean-d'Angelv).— Locré, Lf'gis^ de hi France,

t. 1, p. 124.

71. — Locré critique avec raison le choix que le gouverne-
ment fit de la section de l'intérieur pour rédiger un projet défi-

nitif, au lieu de s'adressera la section de législation, composée
d'hommes plus versés dans l'étude du droit civil, qui sert de base
à la législation commerciale. 11 est au moins certain qu'on efit

mieux fait de confier le travail aux deux sections réunies au
lieu de choisir exclusivement la section de l'intérieur. — Locré,

Législ. de la France, t. 1, p. 124 et 123.

72. — Ce ne fui qu'après plusieurs années d'oubli , et à la

suite de faillites scandaleuses, qu'on songea sérieusement à la

discussion du projet présenté par la commission nommée le 13

germ. an IX.

73. — La discussion commença au Conseil d'Etat le 4 nov.

1806, occupa soixante-huit séances, et finit le 29 août 1807. —
Locré, Législ. de la France, t. 1, p. 128.

74. — Le tribunal (sections de l'intérieur el de législation)

reçut communication officieuse du projet, et y fit ses observa-
lions. La présentation et l'exposé des motifs parles orateurs du
Conseil d'Etat eut lieu au Corps législatif; enfin, la communica-
tion officielle , l'émission et la présentation motivée des vœux
du tribunal au corps législatif se firent dans la forme ordinaire.

Il n'y eut cependant pas de rapports faits à l'assemblée générale

du tribunal, le sénatus-consulte du 16 therm. an .X ayant décidé

qu'à l'avenir rado[ition ou le rejet seiait voté par la seule section

que la matière concernait. — Locré. Législ., t. 17, p. 8.

75. — On commença par la discussion du liv. 1, relatif nw
commerce en général. M. Regnault (de Saint-.Iean-d'.\ngély),

président et rapporteur de la section île l'intérieur, en présenta

le til. 1. Les sept autres furent présentés el discutés, titre par

titre, dans les séances des 8, 11, la, 18, 22, 2o et 29 nov. 1806,
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des 3, 6, 12, l.ï, 17 et 20 janvier; 14, 19 et 26 févr. 1807. —
Locré , Législ., t. 17, p. 78.

76. — L'art. 2, lit. 1, contenant la définition des actes de

commerce, fui discuté dans les séances des U, lo, 18, 20 et 22

nov. 1806. Par SLiiti' de ces discussions, la section de l'intérieur

divisa en deux fractions l'art. 2 du projet primitif, et en fit la

matière du lit. 1 de son projet nouveau. Le iiv. 1 fut, en con-

séquence, composé de neuf titres. La seconde rédaction, ayant
elle-même été amendée, donna lieu à une troisième qui fut pré-

sentée le 26 févr. 1807, adoptée sans discussion et communiquée
officieusement au.x deux sections du tribunal. Sur les observa-
tions du tribunal, une quatrième rédaction fut présentée par
Regnault (de SainL-.Iean-d'Angély) et votée par le conseil sans
observations. — Locré, Li'gisL, t. 17, p. 77.

77. — Napoléon, qui faisait alors la guerre en Prusse et en
Pologne, ne put prendre part à la discussion. A son retour, il se

fît rendre compte du travail. Son attention s'arrêta sur les dis-

positions relatives aux faillites, sur celles qui attachent la con-
trainte par corps aux billets à ordre. Il s'occupa aussi de la re-

vendication. Quatre séances furent consacrées à une discussion

nouvelle de ces points importants, celles des 28 et 29 juillet, des
!''' et 8 août 1807. — Procès-verbaux Cons. d'Etat; Locré, L^-
gri'.s/. de la France, t. 1, p. 129.

78. — La discussion relative aux billets à ordre amena le re-

trancliement de la disposition qui soumettait indistinctement à la

contrainte par corps tous signataires de billets à ordre. Elle amena
également la suppression du til. 1 du projet, et fit renvoyer les

deux articles qui le composaient au Iiv. 4, où ils sont placés au-
jourd'hui sous les n. 032 et 633. — Locré, lac. cit.

79. — C'est la cinquième rédaction, ramenée à huit titres.

comme la première, qui fut adoptée le 8 août 1807 par le conseil

et présentée au Corps législatif, divisée en deux lois. La première,

composée de sept titres : Des commerçants. Des livres de com-
merce. Des socii'ti's. Des séparations de biena, Des bourses de com-
merce , agents de change et courtiers. Des commissionnaires , et

Des achats et ventes, fut présentée au Corps législatif le l'"' sept.

1807, par Regnault (de Saint-Jean-d'Angély) qui en exposa les

motifs, Jaubert et Real, orateurs du gouvernement. Le 10 sep-
tembre, on communiqua au Corps législatif le vœu d'adoption

émis par les deux sections. Le projet fut décrété à la majorité de
228 voix contre 12. La promulgation eut lieu le 20 du même mois.
— Locré, Législ , t. 17, p. 79 et s.

80. — Le second projet, composé du seul titre : De la lettre

de change , du billet à ordre et de la prescription , fut présenté
au Corps législatif le 2 septembre, par .MM, Begoùen , Fourcroy
et Berenger, conseillers d'Etat et orateurs du gouvernement. M".

Begoiien en exposa les motifs. La communication officielle fut

faite au tribunatle 3 sept. 1807. Le vœu d'adoption émis par le

tribunat fut porté au Corps législatif le 11 septembre. Le projet

fut décrété le même jour, à la majorité de 333 voix contre 8. La
promulgation eut lieu le 21 sept. 1807. — Locré, Législ., t. 17,

p. 80.

81. — Le troisième livre du Code de commerce fut présenté
,

discuté et adopté au Conseil d'Etat comme ne formant qu'une loi

unique. Mais il fut présenté au Corps législatif divisé en trois

projets, qui sont devenus autant de lois séparées. — Locré, Lé-
gisl., t. 18, p. 2oS.

82. — La première loi (composée des tit. 1, Des navires ou
bâtiments de mer; 2, De la saisie et vente des navires; 3, Des
propriétaires de navires; i, Du capitaine; îî. De l'engagement et

des loyers des matelots et gens de l'équipage; 6, Des chartes-

parties, affrètement ou nolissement ; 7, Du connaissement; et 8,

Du fret ou nolis) fut présentée au Conseil d'Etat le 7 jiiill. 1807,
par Regnault (de Saint-.lean-d'Angély), remplaçant M. Bégoiien,
rapporteur de la section de l'intérieur. La discussion eut heu les

7, 14, 16, 21 et 23 juillet, et l'adoption le 29 du même mois. La
communication officieuse au tribunat eut lieu le l'''' septembre.
Le 3, des observations furent présentées. Le ij,M. Bégoùen pré-
senta une dernière rédaction, que le Conseil d'Etat adopta le même
jour sans observation. Le 8, M. Bégoiien fit la présentation au
Corps législatif, accompagné de Maret et Corvetto. La communi-
cation officielle an tribunal eut lieu le même jour. Le 15, le vote
d'afloptioii fut présenté au Corps législatif par .lulée et Bertrand
de Oreuille, pour la section de législation du tribunal; Perrée et

Cliallaii pour la section de l'intérieur. Le projet fut décrété je

même jour, à la majorité de 220 voix contre 'i. I..i loi fui pro-
mulguée le 2i) sept. 1809.

83. — La seconde loi du Iiv. 2, contenant les lit. 9, Des con-
trats à la grosse, et 10, Des assurances, fut présentée au Conseil
d'Etat, le 23 juill. 1807, parCorvetto, rapporteur de la section de
l'intérieur. Elle fut discutée dans la séance du 1 1 août et adoptée
le 29 août. La communication officieuse eut lieu au tribunat le

l"' septembre. Des observations furent arrêtées le 3. Le 5, Cor-
vetto présenta au Conseil une nouvelle rédaction, qui fut adoptée
sans observation le même jour. Le 8 septembre, la présentation
hit faite au Corps législatif par Corvetto, qui exposa les motifs,

accompagné de Bégoiien et Maret. Le même jour eut lieu la com-
munication officielle au tribunat. Le vote d'adoption fut présenté
au Corps législatif le 15 septembre, et le projet fut déciété le

même jour à la majorité de 228 voix contre 3. La promulgation eut
lieu le 23 sept. 1807. — Locré, Législ., t. 18, p. 400.

84. — La troisième loi du Iiv. 2 (comprenant les tit. 1 1, Des ava-
ries; 12, Du jet et de la contribution ; 13, Des prescriptions; et

14, Des fins de non-recevoir), fut présentée au (jonseil d'Etat, le

27 août 1807, par Maret, remplaçant Beugnot, rapporteur de la

section de l'intérieur. L'adoption eut lieu le 29. — Le l" sep-
tembre, la communication ohicieuse fut faite au tribunat. —
Des observations furent arrêtées le 3. — Le 5, une nouvelle
rédaction fut présentée par Maret au Conseil d'Etat, qui l'adopta

sans discussion. — Le 8, Maret, accompagné de Bégoiien et

Corvetto, présenta le projet au Corps législatif et en exposa les

motifs. Le même jour eut lieu la communication officielle au tri-

bunal. — Le 13, le vote d'adoption fut présenté au Corps légis-

latif par Jubé et Bertrand de Greuille, pour la section de légis-

lation du tribunat ; Perrée et Challan pour la section de l'intérieur.

Jubé fit l'exposé des motifs. — Le projet fut décrété le même
jour par 227 voix contre 4. La promulgation se fil le 25 sept.
'1807. — Locré, Législ., t. 18, p. 472.

85. — La matière maritime est en outre réglementée par des lois

additionnelles relatives, par exemple, aux armements en course,

aux prises, a la pêche maritime, aux navires, etc.

8G. — Le Iiv. 3 du Code de commerce, comprenaiot les faillites

et banqueroutes, fut présenté au Conseil d'Etat, le 24 févr. 1807,

par MM. Cretet et de Ségur. — La discussion eut lieu les 24, 26
et 28 février; les 5, 14, 21 et 24 mars; les 9, 14, 16, 18, 23, 25
et 30 avril; les 2, 3, 12, 23 et 26 mai 1807. — La communication
officieuse du projet fut donnée aux sections réunies de l'intérieur

et de législation du Tribunat, qui firent des observations. —
Le 9 juillet, M. de Ségur fit au Conseil d'Etal le rapport des
observations du tribunat, et le projet fut adopté à la même
séance.

87. — Dans la séance du 8 août, le projet fut définitivement

arrêté. — Le 3 septembre, la présentation fut faite au Corps
législatif, par Ségur, Redon et Treilhard , conseillers d'Etat.

Les chapitres 9, 10 et 11 furent exposés par Treilhard, les autres
par Ségur. La communication officielle eut heu le même jour. Le
vœu d'adoption fut présenté au Corps législatif, dans la séance
du 12 septembre, par Fréville et Van Huten, pour la section de
l'intérieur; et par Tarrible el Goupil pour la section de législa-

tion. Le projet fut décrété le même jour par 220 voix contre 13.

La promulgation eut lieu le 28 septembre. — Locré, t. 19, p. 3.

— Le livre 4 du Code de commerce fut présenté par Beugnot au
Conseil d'Etat, le 9 mai 1807. — La discussion eut lieu les 14,

10, 19 et 26 m'ai. — La communication officieuse fut faite au
tribunat le 26 mai. — Des observations furent faites, et portées

au Conseil d'Etal le 18 juill. 1807. — Le 23, le Conseil d'Etat

arrêta la rédaction définitive du livre 4. — Le 8 août, après une
discussion nouvelle demandée par Napoléon et qui amena, comme
nous l'avons vu, la fusion fies art. 2 et 3, Iiv. I, dans le livre 4,

le Conseil adopta une rédaction définitive. — Le 4 septembre,
le projet fut présenté au Corps législatif, par Maret, conseiller

d'Etat, qui en exposa les motifs, accompagné de Pelet (de la Lo-
zère) et Corvetto, conseillers d'Etat. — La communication offi-

cielle au tribunal eut lieu. — Le vœu d'adoption fut présenté

au Corps législatif le 14 septembre, par Gillel et iMouricault, pour
la section de législation, Delpierre el Beauvais, pour la section

de l'intérieur. — Le projet fui décrété le même jour à la majorité

de 228 voix contre 8. — La promulgation eul lieu le 24 sept.

1807. — Locré, Législ., t. 20, p. 3 el 4.

88. — Les discussions du Conseil d'Etat ont été, comme celles

du Code civil, consignées dans des procès-verbaux; mais, à la

différence de ce qui s'était pratiqué pour le Code civil, les com-
missaires rédacteurs du projet de Code de commerce n'ont pas
été appelés aux diMibérations de la section, si ce n'esl pour
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fournir quelques renseignements. — Locré, Lf'rjisl. de la France,

t. 17, p. 8.

89. _ Le quatrième livre du Code de commerce se retere,

pour la forme de procéder, au Code de procédure civile; ce livre

est muet sur la juridiction des prud'hommes.

90. — L'ordonnance du 31 janv. 1841 ayant ordonné une nou-

velle édition olïicielle du Code de commerce, on y inséra, outre

la loi du 28 mai 1838, qui avait modifié le réc;ime des faillites,

celles du 19 mars 1817, qui a modifié les art. lia et 160, liv. 1;

du 31 mars 1833, qui a modifié les art. 42 et 46, liv. 1; du 3

mars 1840, qui a modifié les art. 617, 622, 623, 627, 639 et 646,

liv. 4. — Henouard, Ti\ des faillites, t. 1, |i. 203 et s.

91. — Le Code de commerce de 1808 était divisé en quatre

livres. Le premier livre traitait du commerce en général; le se-

cond du commerce maritime; le troisième des faillites et ban-

qui'routes; et le quatrième de la juridiction commerciale. La loi

de 1838, sur les faillites, n'a rien changé à la division du Code,

et a seulement substitué des dispositions nouvelles à celles qui

régissaient auparavant cette matière.

5)2. — Le livre premier du Code de commerce comprend huit

litres, le second quatorze, le troisième trois, et le quatrième

quatre.

93. — Le Code de commerce est muet sur des matières qui

intéressent essentiellement le commerce et l'industrie; tels sont

les brevets d'invention, la contrainte par corps, les patentes,

la police des ateliers, les manufactures, les assurances terres-

Ires.

94. — Bien que promulguées successivement, les diverses lois

qui composent le Code de commerce [l'ont commencé il être mises

à exécution qu'à dater du 1" janv. 1808; à compter du même
jour, toutes les anciennes lois touchant les matières commer-

ciales sur lesquelles il est statué par ce Code se sont trouvées

abrogées i,L. lo sept. 1807, art. 1 et 2). — Cette abrogation

est, au surplus, moins générale qu'elle ne le paraît, car on n'a

jamais cessé d'appliquer les lois antérieures statuant sur des

matières dont le Code a seulement réglé quelques points, comme
celles traitant des bourses de commerce, des agents de change

et des courtiers de commerce.
95. — Le Code de commerce ne contient pas toutes les rè-

gles qui régissent les rapports entre commerçants et les actes de

commerce; c'est ce qui résulte de l'examen de ce Code; c'est ce

qui est manifestement avoué par l'avis du Conseil d'Etat du 13

déc. 1811
,
qui prescrit aux tribunaux de commerce de juger les

questions qui se présentent d'après les termes et l'esprit du Code

de commerce et, en cas de silence de sa part, d'après le droit

commun et les usages du commerce; ainsi les principes géné-

raux du Code civil sont applicables aux matières commerciales,

tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi particulière ; mais cette

loi particulière ou exceptionnelle ayant été rédigée en projet

avant le Code civil, il est résulté de là que les deux Codes civil

et de commerce, sont assez mal coordonnés l'un par rapport à

l'autre. — Vincens, Legisl. comnere., préf., p. 11.

Sectio.n II.

Moililie,->lions apportées au Code de coiiimcrce.

90. — Les principales lois qui ont modifié lo Code de com-

merce depuis sa promulgation sont : la loi du 14 juin 1841, qui,

en modifiant les art. 216, 234 et 298, a eu pour objet de préciser

et de limiter la responsabilité des armateurs dans les divers cas

où elle peut être engagée par les faits du capitaine chargé de

la conduite du bâtiment. — V. suprà, v'' Armateur, Capitaine

de narire.

97. — ... La loi du 14 juin I8.">4, qui a modifié l'art. 377, en

vue d'élargir la sphère du grand cabotage. — Y. suprù, v" Cabo-

tage, n. 4 et s.

98. — ... La loi du 17 juill. l8o6, qui a supprimé l'arbitrage

forcé auquel étaient soumises les contestations entre associés

(abrog. des art. a\ à 63), et fait rentrer ces contestations dans

la compétence des tribunaux de commerce (art. 631 modifié). —
— V. infrà, v" CompiUenr.e.

99. — ... La loi du 3 mai 1862, qui, à raison de la rapidité

des nouvelles voies de transport et de communication, tant par

eau que par terre, a notablement abrégé les délais d'ajourne-

ment, d'appel et de requête civile (art. 73, 443, 44,'i, 446, 483,

484, 485, 486, 1033, C. proc. civ., et 645, C. comm., modifiés),

et réduit les délais en matière de lettre de change et de délais-

sement maritime (art. 160, 166, 373, 375, C. comm., modifiés). —
V. suprà, \° Ajournement , et infrà, v'' Délaissentent maritime

,

Lettre de change.

100. — ... La loi du 2 juill. 1862, qui autorise les agents de

change à s'adjoindre, dans une certaine mesure, des bailleurs

de fonds participant aux bénéfices et aux perles de l'office (art.

74, 7o et 90 modifiés); et celle du 28 mars 1885, qui abroge
l'art. 85, § 3, et l'art. 86, interdisant certains engagements aux
agents de change ou courtiers. — V. suprà, vo Agent de ehange.

101. — ... La loi du 24 juill. 1867, qui a donné, en matière

de société, une extension plus grande au principe de la liberté

des conventions, réduit le rôle de l'autorité, et traité avec une
faveur particulière les sociétés de coopération (abrog. des art.

31, 37, 40, 42 à 46); ... la loi du 23 mai 1867, sur les sociétés

à responsabilité limitée; la loi du 6 août 1893, qui a modifié de

même la loi de 1867. Antérieurement, une loi du 6 mai 1863 avait

modifié les art. 27 et 28, qui interdisaient tout acte de gestion

à l'associé commanditaire. — V. infrà, v° Sociétés.

102. — ... Les lois (les 28 août 1848, 21 déc. 1871, 5 et 21 déc.

1876, 8 déc. 1883 et l8 juill. 1889, sur l'organisation et la com-
position des tribunaux de commerce. La première de ces lois a

introduit le suffrage universel dans les élections consulaires. La
seconde, en modifiant les art. 618 a 621, a eu pour objet de faciliter

l'exécution de la première, mais elle a remplacé le suffrage uni-

versel des patentés par le suffrage restreint des commerçants
notables. La troisième a corrigé un vice de rédaction contenu

dans l'art. 620 relativement à l'éligibilité des capitaines au long

cours et des maîtres au cabotage. Elle a, en outre, par une
disposition complémentaire, rétabli l'art. 626, tel qu'il devait être

rédigé dans la pensée du législateur de 1848 et de celui de 1871.

La loi du 21 déc. 1876 a ajouté à l'art. 620 un paragraphe rela-

tif àl'éljgibilité des anciens commerçants et agents de change;
elle a également modifié l'art. 621 touchant les opérations du vote.

La loi du 8 déc. 1883 a rétabli le suffrage universel des com-
merçants, et réglé les conditions et le mode des élections con-

sulaires. Enfin, la loi du 18 juill. 1889 a supprimé le maximum
fixé par le Gode quant au nombre de juges dont un tribunal de

commerce peut être composé. Ce nombre doit être fixé
,
pour

chaque tribunal, par un règlement d'administration publique

(art. 617, modifié). — V. infrà, v Tribunaux de coiumerce.

103. — ... La loi du 12 févr. 1872, qui a modifié les art. 450

et5.'J0. Lajurisprudence de la Cour de cassation interprétait l'an-

cien art. 4;)0 en ce sens que le seul fait de la faillite du locataire

d'immeubles affectés à un commerce ou à une imjustrie, entraî-

nait l'exigibilité de tous les loyers à échoir. Aux termes du nou-

vel article, les syndics pourront continuer le bail, à la condition,

bien entendu, de remplir toutes les obligations à la charge du

locataire failli. D'autre part, la loi de 1872 a modifié l'art. 2102,

C. civ., et l'art. 550, C. comm., en déclarant que le privilège du

bailleur comprendrait, non plus l'intégralité des loyers à échoir,

mais les deux dernières années de location échues, l'année cou-

rante et une année a échoir. — V. infrà, v'^ Faillite , Pririlége.

104. — ... Les lois des 10 déc. 1874 et 10 juill. 1885, qui dé-

terminent les conditions, les formes et les elTels de l'hypothèque

maritime. Ces deux lois ont modifié les art. 191 , 192, 201 à 207

et 233. — V. infrà, v" Hypothâijue maritime, Navire.

105. — ... La loi du 12 août 1885, qui a eu pour objet de ve-

nir en aide à la marine marchande en opérant une réforme qui

peut être ainsi résumée : extension du droit d'abandon pour les

propriétaires de navires; amélioration de la situation du matelot

au point de vue de ses loyers, et de celle de l'armateur, au point

de vue du rapatriement des gens d'équipage; limitation des obli-

gations de l'armateur au cas de maladie ou de blessure du ma-

teloti élargissement de la base des contrats d'assurance et des

emprunts à la grosse (modifie, des art. 216, 258, 262, 263, 265,

315, 334,347; abrog. des arl. 239, 318 et 386). — 'V. suprà,

v» Armateur, et infrà, v» .Marine marchande.

100. — ... La loi du H avr. 1888, qui modifie les art. 105 et

108. .Aux termes de l'ancien art. 105, la réception des objets

transportés et le paiement du prix de la voiture éteignaient toute

action contre le voiturier. En vertu des dispositions nouvelles,

cette fin de iion-recevoir n'est plus admissible si, dans les trois

jours qui suivent la réception île la marchandise et le paiement

du prix de la voiture, le destinataire a fait parvenir au voiturier

une protestation motivée. Elle ne peut, en tout cas, être opposée
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qu'aux actions pour avarie ou perle partielle; les actions pour

retard ou détaxe sont soumises à la prescription du nouvel art.

108, c'est-à-dire à un an pour les premières, et à cinq ans pour
les secondes. — V. infrâ, v" Commissionnaire de transport».

107. — ... Les lois des 4 mars 1889 et 7 avr. 1800, portant

modilication à la législation des faillites. La première a organisé

le svstème de la liquidation judiciaire qui atténue les rigueurs de

la faillite en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi; elle

lui accorde, en elTet, un mode de liquidation rapide, économique,

et n'entraînant pas le déshonneur ni les déchéances qui s'atta-

chent a la situation du failli. Quant à la loi du 4 avr. 1890, elle a

eu pour objet de mettre fin à une controverse qu'avait fait naître

le § 1 de l'art. 5, L. 4 mars 1889 : on se demandait si, après la

liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires pouvaient

intenter des poursuites individuelles. Le nouveau paragraphe
tranche la question en déclarant suspendues comme en matière

de faillite, les actions mobilières, ou immobilières et toutes voies

d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. — V.

infrà, v° Liquidation juiliciaire.

108. — ... La loi du 24 mars 1891, quia modifié les art. 43.t

et 436. Elle accorde le délai d'un an à compter de l'abordage, au
lieu d'un mois à dater de la protestation (ancien art. 636), pour
intenter les actions en indemnité à raison d'un abordage.

CHAPITRE III.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Sectio.n I.

Notions générales et historiques.

109. — Le Code de procédure est celui dans lequel on a réglé

les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des affaires

en matière civile.

110. — Avant ce Code, c'était l'ordonnance de 1667 qui était

en vigueur. Le système de procédure civile qu'elle avait tracé

continua à être suivi, sauf quelques modifications particulières

introduites par des règlements postérieurs, jusqu'à la Révolution.

111. — En 1790, r.^ssemblée constituante décréta que le Code
de procédure civile serait incessamment réformé , de manière
qu'elle fût rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse

(L. 24 août 1790, lit. 2, art. 20).

112. — Toutefois , elle ordonna que provisoirement les tribu-

naux qu'elle avait créés suivraient les formes de procédure qui
étaient alors existantes iL. 19 oct. 1790, art. 3).

113. — Enfin, la loi du 27 mars 1791, art. 34, décida que
jusqu'à la simplification de la procédure, les avoués (qui avaient

été substitués aux procureurs) suivraient exactement celle qui

était établie par l'ordonnance de 1667 et les règlements posté-
rieurs.

114. — La Convention s'accommoda mal de ce régime. Elle

avait déclaré, dans la constitution de 1793, que les procès se-

raient jugés sans procédure, et quoique cette constitution ne
fût point encore en vigueur, elle décida que « l'intérêt public lui

prescrivait de faire jouir sans retard les citoyens du bienfait de
cette disposition »

;
— en conséquence, elle rendit un décret ,3

brum. an II), qui non seulement supprima les avoués, mais qui

réduisit la procédure à des formes tellement insuffisantes que les

abus et les scandales qui frappèrent alors l'administration de la

justice firent regretter l'ordonnance de 1667.

11.5. — .•\ussi, lorsque la loi du 27 vent, an VIII eut modifié

notre organisation judiciaire et rétabli les avoués, les consuls

prirent un arrêté par lequel, se référant à la loi du 27 mars 1791

et à l'art. 92, L. 27 vent, an VIII, ils prescrivirent que l'ordon-

nance de 1667 et les règlements postérieurs seraient provisoire-

ment axécutés jusqu'à ce qu'il eût été statué par une loi sur la

simplification de la procédure (Arr. 18 fruct. an VIII).

110. — Pour faire cesser ce provisoire, un nouvel arrêté du
3 germ. an X nomma une commission qui fut chargée de pré-
parer un projet de Code de procédure civile. Ce projet , auquel
Pigeau eut la plus grande part, fut précédé d'observations préli-

minaires rédigées par Treilhard et adressé aux tribunaux pour
avoir leur avis. Du reste, on suivit pour ce Code la marche qui
avait déjà été suivie pour le Code civil.

RKPKBTOinK. — Tr.ino XI.

117. — Le Code de procédure est de tous celui qu'on a le

moins discuté au Conseil d'Etat. « La matière était aride, dit

Locré, et la plupart des membres du conseil ne l'entendaient

pas. »

118. — La discussion s'ouvrit le 30 germ. an XIII et fut ter-

minée, le 29 mars 1806, après vingt-trois séances : elle eut lieu en

l'absence de Napoléon, qui ne présida qu'une seule fois >22 l'évr.

1806'i, et ce fut pour recevoir une députation des notaires de Pa-
ris chargée de lui présenter des réclamations sur plusieurs dis-

positions du nouveau Code, et notamment sur les ventes judi-

ciaires.

119. — Le nouveau Code a beaucoup emprunté à l'ordon-

nance de 1667, mais en la simplifiant et en l'améliorant.

120. — C'est avec intention que les rédacteurs du Gode de
procédure ne se sont occupés ni de la compétence, ni des règles

de procédure à suivre devant la Cour de cassation; on peut re-

gretter que, pour ce complément nécessaire, le législateur n'ait

pas jugé à propos de codifier les lois, décrets et règlements si

nombreux qui régissent cette importante matière. — V. supra ,

v" Cassation (cour de) , n. 31.

121. — La Cour de cassation insistait dans ses observations

pour que le Code de procédure fût précédé d'un titre préliminaire

sur les actions, les exceptions , les juridictions, etc.. Elle vou-
lait que ce titre, relatif à la partie théorique de la procédure, fût

comme un passage du Code civil au Code judiciaire.

122. — On ne s'arrêta point à ces observations , et quoique
le travail demandé par la Cour de cassation eût été préparé [lar

elle et imprimé, on ne s'en sernt pas, et le projet, sous ce rap-

port, resta tel qu'il était.

123. — Le texte officiel du Code de procédure, publié d'a-

bord en 1807, puis, en 1816, avec quelques modifications ren-

dues nécessaires par le changement de gouvernement a été re-

visé de nouveau en 1842 et inséré au Bulletin des lois. — V.

Ord. 8 oct. 1842, elinfrà, n. 126.

124. — Le Code de procédure est le complément du Code civil

pour tout ce qui est de forme. Lors donc qu'une loi ultérieure

renvoie, pour certaines formalités, au Code civil, il faut entendre

qu'il y a aussi renvoi aux dispositions du Code de procédure sur

la même matière. — Douai, 13 oct. 1812, Lelocaert, [S. chr.,

125. — Les dispositions du Code de procédure sont applica-

bles aux tribunaux de commerce, lorsqu'il n'y a pas été dérogé
par le Code commercial; spécialement en ce qui touche les dis-

positions des art. 1012 et 1028, C. proc. civ., relatifs à l'arbitrage

(C. comm., art. 54). — Cass., 2 mai 1827, Gunet, [S. et P. chr.]

Sectio.n 1 1.

Modificalions apportées au Code de procéilure civile.

126. — Le Code de procédure a été modifié en ce qui con-
cerne les ventes judiciaires d'immeubles par les lois des 2 juin

1841, 21 mai 18o8, 2 juin 1881 et 23 oct. 1884. La loi de 1841
a imprimé plus de célérité à la procédure et a réduit les frais.

Elle a remplacé les titres XII et XIII du livre V de la première
partie du Code art. 073 et s., 718 et s.). La loi du 21 mai 1858,

tout en sauvegardant les droits des créanciers à hypothèque
conventionnelle ou légale, a accéléré la procédure de l'ordre (art.

692,696,717, 749 à 779, 838, modifiés). L'art. 093 a reçu de la loi

du 2 juin 1881 un paragraphe additionnel, aux termes duquel
la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire

son effet si , dans les dix ans de sa transcription , il n'est pas
intervenu d'adjudication. Enfin, la loi du 23 oct. 1884 est une
loi de dégrèvement, qui réduit les frais des ventes judiciaires

d'immeubles de peu d'importance. — V. infrà, v'' Ordre, Saisie

immobilière . Vente judiciaire d'immeubles.

127. — .\u nombre des modifications apportées au Code civil,

nous avons signalé suprà , n. ol, la loi du 23 mars 18r>.ï sur la

transcription en matière hypothécaire. Xous nous bornerons à
ajouter ici que cette loi a abrogé, dans son art. 6, les art. 834
et 835, C. proc. civ., relatifs à la surenchère sur aliénation vo-
lontaire. — V. infrà, v" Transcription.

128. — La loi du 3 mai 1862 a abrégé les délais en matière

civile et commerciale 'V. suprii , n. 99), et celle du 8 mars 1882

a modifié l'art. 69, § 9, relatif à l'ajournement des personnes ha-

bitant a l'étranger.

129. — Nous signalons enfin la loi de finances du 26 janv.

36
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1802 dont unp partie (art. 4 à 23) constitue une réforme impor-

tante Hes frais de justice. Elle ne touche pas, il est vrai, aux

émoluments des greffiers, huissiers et avoués; mais, en ce qui

concprne les sommes perçues par le Trésor, elle établit une plus

exacte répartition de l'impùt en proportionnant, autant que
possible, le nmntant des frais d'un procès à l'intérêt pécuniaire

en litige. — V. infrà . v" DrpenK.

CHAPITRE IV.

CODE rOlŒSTlEK.

Section 1.

Notions générales et historiques.

130. — Ce Code contient l'ensemble des règles relatives aux

bois et forêts, à leur conservation, à leur exploitation, aux di-

vers droits dont ils peuvent être frappés, et à la répression des

délits et contraventions forestières.

131. — Il a été destiné à remplacer une législation dont la

majeure partie était formée de l'ensemble de l'ordonnance d'août

1669, de la loi 25 déo. 1790, qui supprima la juridiction des

eaux et forêts et renvoya devant les tribunaux ordinaires toutes

les actions introduites en cette matière, enfin do la loi des 15-29

sept. 1791, qui, après avoir établi quelques règles générales sur

le régime des bois de l'Etat, quelques dispositions incomplètes

sur les bois des communes et des établissements publics, avait

créé une administration nouvelle et déterminé le mode des pour-

suites à exercer pour les délits forestiers.

132. — Le Code forestier est venu réaliser la promesse faite

par l'art. 4, fit. 13, L. 15-29 sept. 1791, qui portait : " Il sera

fait incessamment une loi sur les aménagements, ainsi que pour

fixer les règles de l'administration forestière. »

133. — Ce fut en 1823 que le gouvernement commença à s'oc-

cuper sérieusement de la révision de la législation forestière. Les

essais préparés dans le sein de l'administration forestière furent

soumis à une commission composée de magistrats et de juriscon-

sultes, qui arrêta un projet de Code forestier. Ce projet, imprimé

en 1825, fut communiqué à la Cour de cassation, à toutes les

cours du royaume, aux conseils généraux des départements et

aux conservateurs des forêts; cette commission, profitant de

tous ces avis, arrêta une nouvelle rédaction, qui forma le projet

du Code forestier présenté aux Chambres.

134. — L'exposé des motifs en fut fait <à la Chambre des dé-

putés par M. le vicomte de Martignac, ministre d'Etat, commis-

saire du roi, dans la séance du 29 déc. 1826; une commission

fut nommée , et M. Favard de Langlade ,
rapporteur de cette

commission, lit son rapport dans la séance du 12 mars 1827. La
discussion des articles commença le 21 du même mois, et fut

continuée jusqu'au 9 avril. A la Chambre des pairs, M. le comte

Koy, au nom de la commission, fit son rapport le 8 mai suivant,

etjdans la séance du 17 du même mois, il présenta le résumé

de la discussion générale qui avait suivi son rapport. La discus-

sion des articles commença immédiatement et fut terminée le 19

mai, et la loi, connue aujourd'hui sous le nom de Code forestier,

fut sanctionnée le 21 mai 1827, et promulguée le 31 juillet sui-

vant.

135. — Le Code forestier est divisé, non en livres comme
les autres Codes, mais seulement en quinze litres. Il comprend
225 articles.

136. — Le tit. 1 traite du régime forestier et indique tous

les biens qui y sont soumis. Le tit. 2 parle de l'administration

forestière et de ses agents; les tit. 3 à 8 régissent les bois du

domaine de la couronne, les bois apanages ou majoratisés et ré-

versibles à l'Etat, les bois des communes, des établissements

publics et des particuliers. Le tit. 9 concerne les affectations

spéciales des bois à des services publics; la police et la conser-

vation des bois et forêts, la poursuite en réparation des délits

et contraventions, la pénalité, l'exécution des jugements forment

la matière di's tit. 10 à 13. Des dispositions abrogatives de la

législation antérieure et des dispositions transitoires relatives

surtout au défrichement sont contenues dans les tit. 14 et 15.

• 137. — Le Code forestier ii'- traite oxolusivemenl que des

bois. Il n'a pas reproduit les parties de l'ordonnance de 1G69 re-

latives aux eaux, qui font l'objet de la loi du l.'i avr. 1829, sur

la pèche fluviale (V. vifrà,^'' Pêche), et au droit de chasse régi

par la loi du 3 mai 1844-. — V. stqirà, v" Chasse.

138. — Il restait à assurerl'exécution de ce Code par des dis-

positions réglementaires; tel a été l'objet de l'ordonnancedu 1"
août 1827, lequel ne contient que des dispositions de forme, qui,

soit qu'elles reproduisent des dispositions anciennes, soit qu'elles

n'aient avec celles-ci que des analogies lointaines, n'ont guère
besoin de commentaire pour être bien comprises. Les dispositions

de cette ordonnance touchent au mode de régie des bois de l'Etat,

à la police intérieure de leur administration, à leur exploitation

et à leur aménagement, et complètent, avec le Code, notre sys-

tème forestier.

SectioiN il

Modilicalions apportées au Code toreslier.

139. — Le Code forestier a été modifié principalement : par

la loi du 18 juin 18.')0, qui a eu pour objet d'assurer à la pro-

priété forestière une protection plus vigilante et plus énergique-

ment répressive (modifie, des art. 57, 144, 159, 188, 189, 192,

194, 195,200, 201, 210,215 et remplacement des art. 219 à 226).

— V. infrà, v» ForHs.
140.— ... El par la loi du 23 nov. 1883 qui a supprimé tous

les usages pour le partage des bois de toutes espèces pour ne

tenir compte que des titres, modifiant en ce sens l'art. lOo, et

mettant ainsi fin aux graves abus qu'avait produits la résurrec-

tion des anciens usages.

141. — L'ordonnance réglementaire du l"' août 1827 a été

complétée, quant au texte des art. 78 et 98, par le décret du 30

mars 1886, qui porte que l'agent ou les agents chargés de bali-

vage, de martelage et de récolement, seront désignés par le

directeur des forêts.

CHAPITRE V.

CODE d'instruction CRIMINELLE.

Section I.

Notions générales et historiques.

142. — On donne ce nom à celui de nos Codes où sont réu-

nies et classées les règles de la procédure judiciaire criminelle.

143. — Dans l'ancien droit, la procédure en matière crimi-

nelle était régie par l'ordonnance de 1539, la première loi qu'on

connaisse sur ce sujet, et surtout par l'ordonnance de 1670. —
Locré, t. 1, p. 153.

144. — Louis XVI songea à purger la législation en vigueur

des odieuses prescriptions qui y avaient trouvé une trop large

place et institua, par lettres patentes du 6janv. 1789, une com-
mission chargée de simplifier la procédure criminelle. Déjà, par

sa déclaration du 24 août 1780, le même prince avait aboli la

question dans ses domaines; une autre déclaration, du 23 sept.

1788, relative à la réunion des Etats-généraux, lui avait égale-

ment fourni l'occasion de faire connaître son désir de réforme

à cet égard. — Seruzier, n. 96, p. 79.

145. — Une première loi des 8-9 oct. 1780 fut rendue pour

établir les modifications les plus indispensables en attendant la

réforme radicale qu'on voulait introduire : cette loi instituait les

notables ,
parmi lesquels devaient être pris les adjoints qui assis-

teraient à l'instruction des procès criminels (art. 1 à 7); elle

voulait de plus que l'instruction fût contradictoire et publique

à partir de la comparution ou arrestation des accusés (art. 1 1),

donnait à ceux-ci le droit de se choisir des conseils (art. 10),

leur permettait de demander copie des pièces après l'interroga-

tion (art. 14), de proposer en tout élat de cause leurs défenses

et faits justificatils (art. 19), supprimait la sellette au premier

interrogatoire, abolissait la question (art. 24), exigeait enfin

que le jugement exprimât les faits pour lesquels il punissait, et

défendait de condamner d'après l'ancienn" formule : pour les cas

résultant du procès (art. 22;.

146. — Puis la loi des 16-24 août 1790 établit la procédure

parjurés en matière criminelle 'lit. 2, art. 15).

147. _ Celte loi fut elle-même suivie : 1" de celle des 19-22
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juin. 1791, sur la procédure en malière He police correctionnelle

et municipale: 2° de celle des 16-29 septembre même année, sur

la police dp sûreté, la justice criminelle et l'établissement des ju-

rés; 3° du décret en forme d'instruction du 29 sept. 1701, sur

la procédure criminelle.

148. — Le Code du 3 bruni, an IV, connu sous le nom de
Code des délits et des peines, abrogea les lois de 1791, qui

avaient trait à la procédure criminelle, pour les refondre et les

mettre en harmonie avec la constitution de l'an III. — Boitard
,

p. 13; Faustin Hélie, t. 1, p. 691.

149. — Le Consulat, voulant régénérer tout le système de
législation et le rendre uniforme, nomma, par arrêté du 7 germ.
an I.K (28 mars 1801s une commission chargé? de présenter un
projet de Code criminel. Cette commission, composée de Viel-

lard, président de la section criminelle au tribunal de cassation,

Target, Oudard, Treilhard et Blondel, rédigea, sous le nom de
Code criminel, dirrectionnel et de po/j'ce. un projet unique en
cent dix-neuf articles, et divisé en deux parties : l'une compre-
nant les dispositions pénales, l'autre les règles de la procédure
criminelle. Cette seconde partie était elle-même subdivisée en
deux livres, consacrés, l'un à la police, et l'autre à la justice.

— Locré , t. 1, p. 201; Seruzier, n. 102, p. 82.

150. — Le projet supprimait les cours criminelles sédentai-
res et les remplaçait par un préteur, qui irait dans chaque dé-
partement tenir les assises. — Locré, t. 1, p. 20o.

151. — La Cour de cassation et les cours d'appel et crimi-

nelles furent consultées sur le travail de la commission, et leurs

observations envoyées à la section de législation du Conseil

d'Etat, composée de MM. Bigot-Préameneu, président, Berlier,

Galli, Real, Siméon et Treilhard. — Locré, loc. cit.

152. — Le Conseil d'Etat commença la discussion du projet

le 2 prair. an XII (22 mai 1804). D'abord on posa les questions

fondamentales de la législation criminelle. Ces questions, au
nombre de quatorze, avaient trait, les huit premières, à l'instruc-

tion criminelle, les six autres à la pénalité. — Celles relatives à

l'instruction criminelle étaient ainsi posées : 1» l'institution du
jury sera-t-elle conservée? 2» Y aura-t-il un jury d'accusation

et un jury de jugement? 3° Comment seront nommés les jurés?

dans quelle classe seront-ils nomm(>s? qui les nommera? 4° Com-
ment s'exercera la récusation? o" L'instruction sera-t-elle orale,

ou partie orale et partie écrite? 6° Présentera-t-on plusieurs

questions au jury du jugement? n'en présentera-t-on qu'une :

A'... est-il ciupalilc? '"ha. déclaration du jury sera t-elle rendue
à l'unanimité, ou à un certain nombre de voix? 8" Y aura-t-il

des magistrats qui pourront tenir des assises dans un ou plusieurs

tribunaux criminels du département?
153. — On connait les solutions que reçurent ces questions

disculées au Conseil d'Etat en présence de l'Empereur; peu
d'entre elles ont été modifiées depuis, et elles forment encore
aujourd'hui la base presque complète de notre législation crimi-

nelle. — Locré, t. 1, p. 216, et t. 24, p. 3.

154. — Mais une question nouvelle fut posée par l'Empereur
lui-même; il s'agissait de savoir si, dans l'intérêt de la justice,

pour lui donner plus d'autorité et de force, il ne conviendrait

point de supprimer les tribunaux criminels pour en confier les

attributions aux tribunaux civils et aux cours impériales, dans
la mesure de leur juridiction. Napoléon insistait vivement pour
celte nouvelle combinaison, qui trouva des opposants obstinés;

on craignait qu'elle ne fût inconciliable avec l'institution du
jury, pour la conservation duquel les tribunaux s'étaient en
grande partie prononcés et à laquelle on tenait beaucoup. Ce-
pendant on parvint à se convaincre que les craintes sur cette

inconciliabilité étaient chimériques, et les idées de l'Empereur
finirent par être adoptées, du moins en principe, car il parait

qu'on ne put parvenir à s'entendre sur la rédaction définitive. —
Locré, t. 1, p. 219 et s.; Boitard, p. I.t.

155. — La discussion, qui avait duré vingt-cinq séances,
depuis le 16 prair. an XII (;> juin 1804) jusqu'au 29 frim. an XIII

(20 déc. 1804), fut tout à coup interrompue et resta inachevée.

150. — Ce ne fut que quatre ans après, le 8 janv. 1808,

qu'elle l'ut reprise. La section de législation était alors composée
de M.M. Treilhard, président, Albisson , Berlier, Faure et Real;
on lui adjoignit MM. .Muraire, premier président, et Merlin,
procureur général h la Cour de cassation. — Locré, t. 1, p. 22'6;

Seruzier, Pn'eis hist. sur les Codes français , n. tOa, p. 8.1.

157. — .Mais le projet primitif avait été modifie, du moins en
la forme; au lieu d'un seul Code, on en fil deux : l'un relatif

aux formes, à l'instruction, l'autre consacré aux pénalités. Cha-
cun d'eux fut discuté séparément. — Boitard, p.

1".

158. — Le Tribunal n'existait plus alors; il avait été sup-

primé par un sénatus-consulte du 19 août 1807, qui avait Irans-

l'éré ses attributions à des commissions prises dans le sein du
Corps législatif, que le gouvernement nommait à son gré. La
forme de la discussion qui avait été observée pour le Code civil

ne fut donc pas suivie pour les Codes pénal et d'instruction cri-

minelle. Ce fut la commission de législation du Corps législatif

qui reçut la communication précédemment faite au Tribunal. —
Seruzier, n. 107.

159. — Le premier qui fut mis en délibération fut le Code
d'instruction criminelle ; mais comme on n'avait qu'un souvenir

vague des précédentes discussions, on recommença l'examen
complet des divers points qui avaient déjà été arrêtés. Rapport
présenté par M. Treilhard et lecture faite de la série des ques-
tions agitées dans la séance du 16 prair. an XII, l'empereur

revint sur la réunion de la justice civile à la justice criminelle,

qui fut arrêtée dans la séance du 6 févr. 1808, ainsi que l'insti-

tution du jury. — Locré, t. 1, p. 226 et s.

160. — La discussion du Code d'instruction criminelle, com-
mencée le 30 janv. 1808, se prolongea jusqu'au 30 octobre sui-

vant; elle avait occupé trente-sept séances. Ce. Code reçut en-

suite la sanction législative; le dernier titre en lut décrété le

16 décembre.
Ifil. — Le Code d'instruction criminelle ne pouvait être mis

en activité sans le Code péiial; on fut donc obligé d'attendre

l'adoption de celui-ci; puis, tous deux étant décrétés, la réu-

nion qu'ils consacraient de la justice criminelle à la justice ci-

vile exigea une organisation judiciaire nouvelle
,
qui n'eut lieu

qu'en ISln, par la loi du 20 avril. Aussi un décret du 17 déc.

1809 ne fixa-t-il la mise en vigueur de ces deux Codes qu'au

l"janv. 1811. — Seruzier, n. TOS.

162. — Le Code d'instruction criminelle se compose de deux
livres, précédés de dispositions préliminaires relatives à l'exer-

cice des actions publique et civile en général et contient 643

articles. Le premier livre traite de la police judiciaire, c'est-à-

dire de la recherche et de la constatation des crimes, délits et

contraventions et des officiers de police qui l'exercent. Le se-

cond, intitulé : De la justice, s'occupe du mode de procéder

devant les tribunaux correctionnels et de pohce et devant la

cour d'assises, de l'exécution des jugements criminels, des

demandes en cassation, en révision , en renvoi ou en règlement
de juges; de la procédure en matière de faux et de contumace,
des infractions commises par certains fonctionnaires ou contre

leur autorité, des dépositions des princes et fonctionnaires, des

prisons, maisons d'arrêt et de justice, des détentions illégales,

de la réhabilitation et de la prescription.

163. — Le Code d'instruction criminelle , œuvre de transac-

tion entre les dispositions contraires de l'ordonnance de 1670 et

de la loi de 1791, conserva l'information écrite et secrète admise

dans l'ancienne procédure et introduisit le système du jugement
par le jury puisé aux idées nouvelles.

Sectio.n II. .

Modifications apportées au Code d'instruction crirainelle.

164. — La charte de 1830, s'appuyant sur le principe que
nul ne peut être distrait de ses juges naturels, a supprimé (art.

o4) la faculté réservée parla charte de 1814, de créer des cours

prévùlales; cette suppression entraîna celle des art. 553 à 399,

C. instr. crira., sur les cours spéciales.

165. — La loi du 4 mars 1831, sur les cours d'assises, a

abrogé les art. 2o4 à. 2.ï6, ainsi que l'art. S."!!. Ce dernier por-

tait atteinte à la souveraineté du jury, en permettant aux juges

du droit, au cas de déclaration de culpabilité à sept voix contre

cinq, d'intervenir dans la décision du fait. — V. infrà, v" Cour
d'assises.

166. — D'importantes réformes ont été introduites dans notre

législation criminelle par la loi du 28 avr. 1832; c'est elle qui a

notamment fait participer le jury au droit de grâce par l'admis-

sion des circonstances atténuantes. Elle a modifié les art. 206,

339, 340, 341, 34o, 347, 368, 372, 399 et 619.

167. — La loi du 9 sept. 1833 modifia celle du 4 mars 1831,

et l'art. 341 en décidant que le verdict du jurv se formerait à. la

simple majorité, au lieu de la majorité de plus de sept voix;
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elle ordonna en outre le vote du jury au scrutin secret (modifie.

des art. 341, 34G, 347 et 3o2).

168. — L'art. 472 a été modifié par la loi du 2 janv. 1830,

qui a adouci le mode de publicité des jugements rendus contre

les contumax. — V. infrà, V Contumace.
169. •— La loi du 3 juill. 18a2 détermine les conditions et

les effets de la réhabilitation des condamnés (modifie, des art

619 à 634 et abrog. du décret du 18 avr. 1848). — En cette

matière, une autre loi du 14 août l8So contient deux innova-

tions de principe : la réhabilitation cesse d'être une faveur pour
devenir un droit; elle fait disparaître, non plus certains effets

de la condamnation, mais la condamnation elle-même (abrog.

des art. 630, 631 et 632; modifie, des art. 621, 623, 624, 628,

620, 633 et 634j. — V. infrà, v" IWliahilitation.

170. — La loi du 4 juin 1853 a réglé le mode de composition

du jury, en séparant nettement la fonction de juré et la qualité

d'électeur (modifie, des art. 381 et s., et abrog. du di'cret du
7 août 1848). — V. inf'và, V Cour d'assises.

171. — Les dispositions du Gode d'instruction criminelle

sur la déclaration du jury ont été modifiées par la loi du 9 juin

1833, dont l'économie peut se résumer ainsi : dans tous les cas

possibles , il n'est admis contre l'accusé qu'une seule majorité,

celle de sept voix; et dans tous les cas aussi, la cour a le droit

de renvoyer à la session suivante une affaire où elle aurait la

conviction d'une erreur de fond commise par le jury (modifie.

des art. 341, 347, 332, et abrog. du décret des 18-20 oct. 1848).

172. — Une autre loi du 10 juin 1853, modifiant les art. 299
et 301, dispose que, nonobstant la demande en nullité formée

dans les délais prescrits, contre l'arrêt de renvoi, l'instruction

sera continuée jusqu'aux débats exclusivement; et que si la

demande est faite après les délais , les débats seront suivis et

l'arrêt prononcé, sauf à la Cour de cassation à statuer sur les

nullités invoquées.

173. — L'art. 253, réglant la composition des cours d'assises

dans les départements autres que celui de la cour d'appel, a été

rectifié par la loi du 21 mars 1853, qui a confié au premier pré-

sident le choix des assesseurs ; auparavant, ce choix était aban-
donné aux diverses pratiques locales des tribunaux.

174. — La loi du 13 juin 1836 a déterminé les conditions,

les formes et les effets des appels des jugements correctionnels;

elle a soumis sans exception ces appels aux cours impériales,

tandis qu'antérieurement ils pouvaient être portés devant le tri-

bunal du chef-lieu du département voisin; d'où un manque d'u-

niformité auquel la loi de 1856 a remédié (modifie, des art. 189,

201, 202, 204, 205, 207 à 216, et abrog. de l'art. 200).

175. — La partie du Code relative à la nomination et aux
pouvoirs du juge d'instruction, ainsi qu'aux décisions de la cour

d'appel sur les ordonnances de ce magistrat, a été modifiée

par la loi du 17 juill. 1836. Ces modifications ont eu principa-

lement pour effet de supprimer la juridiction intermédiaire de la

chambre du conseil, et d'agrandir les juridictions extrêmes, à

savoir : celle du juge d'instruction et celle de la chambre des

mises en accusation fmodific. des art. 35, 36, 61, 104, 114, 127

à 130, 132 à 135, 218, 219, 229 à 233, 239). — V. suprâ, v^

Chambre d'accusation et infrà, v° Juge d'instruction.

176. — D'après le texte primitif du Code, la liberté provi-

soire des inculpés était interdite en matière criminelle; et, en
matière correctionnelle , elle ne pouvait être accordée que moyen-
nant une caution, dont la valeur était déterminée par la loi

elle-même. La loi du 14 juill. 1865 a modifié ces règles : elle

confère au juge, dans le cas où la mise en liberté n'est pas de
droit, la faculté de l'accorder, comme aussi d'exiger un cau-
tionnement et d'en fixer le chiffre (modifie, des art. 91, 94, 113

à 126, 206 et 613). L'art. 94 avait été modifié précédemment par

une loi du 4 avr. 1853. — V. infrà, v'* Juge d'instruction , Li-

berté provisoire.

177. — Aux termes des anciens art. 5, 6 et 7, les tribu-

naux français n'étaient compétents que d'une manière restric-

tive et exceptionnelle pour connaître des crimes commis à l'é-

tranger par des Français. Ces dispositions ont été modifiées

parla loi du 27 juin 1866 qui, en principe, soumet à la juridic-

tion de nos tribunaux les Français ayant commis à l'étranger

des crimes, des délits, et même certaines contraventions. — La
même loi a modifié l'art. 187, pour le cas où il est établi que le

condamné correctionnel n'a pas reçu la signification du juge-
ment de défaut rendu contre lui.

178. — La loi du 29 juin 1867 a abrogé, en les remplaçant,

par des dispositions nouvelles, les art. 443 à 447 sur la révision
des procès criminels et correctionnels. lille étend la révision, en
matière criminelle , au delta de la vie du condamné , et autorise

à la demander tous ceux qui , de près ou de loin , représentent
la famille. — En matière correctionnelle, notre loi accorde éga-
lement le droit de révision, mais en le limitant au décès du con-
damné, et en le restreignant aux condamnations de plus d'une
année d'emprisonnement. — V. infrà, v" Ilt'rision (droit de).

179. — Nous devons mentionner encore, parmi les lois mo-
dificatives du Code d'instructon criminelle : la loi du 27 janv.
1873, sur l'organisation des tribunaux de police. Elle a eu un
double objet : 1» rétablir l'unité de juridiction dans chaque can-
ton , en enlevant aux maires la connaissance de certaines con-
traventions que le Code leur avait accordée concurremment
avec les juges de paix; 2" assurer un meilleur recrutement du
ministère public, en laissant aux procureurs généraux une plus

grande liberté dans le choi.'c de leurs subordonnés (modifie, des
art. 138, 144, 178, et abrog. des art. 139, 140, 166 à 171). —
V. infrà, V'* Ministère pulilic. Tribunaux de j^olice.

180. — ... La loi du 28 juin 1877, qui a étendu les exceptions

apportées par le Code à la règle exigeant pour la validité du
pourvoi en cassation : d'une part, la consignation d'une amende,
d'autre part, l'entrée du condamné en prison (art. 420 et 421

modifiés). — 'V. suprà, v" Cassation (mat. erim.), n. 352 et s.,

473 et s.

181. — ... La loi du 19juin 1881, qui a supprimé les résumés
des présidents d'assises, à raison des nombreux abus auxquels
ces sortes d'exposés avaient donné lieu (art. 336 modifié). — V.

infrà, v° Cour d'assises.

CHAPITRE VI.

CODE PÉNAL.

Sectio.n I.

\otions générales et historiques.

182. — On donne ce nom à celui de nos Codes dans lequel

ont été recueillies et ordonnées les dispositions répressives des

crimes, délits et contraventions.

183. — Notre ancienne législation pénale était aussi obscure
qu'arbitran-e ; on n'y voyait rien de fixe et de déterminé; chaque
province avait ses coutumes et ses lois différentes; ce qui était

un crime ici n'était dans un lieu voisin qu'une infraction légère

échappant à toute poursuite. — Boitard , Leç. de dr. crim., In-

troduct., p. 2.

184. — Les peines étaient, comme aujourd'hui, aflliotives,

infamantes, capitales, perpétuelles ou temporaires, ou non afflio-

tives ni infamantes.

185. — Les ordonnances de 1539 et de 1670 ne réglaient que
des formes de procédure, sans s'occuper de la pénalité en elle-

même (Locré, t. 1, p. 133). — Aussi la barbarie de la législation

pénale se conserva-t-elle jusqu'à la Kévolution de 1789. Louis

XVI cependant avait, ainsi que nous l'avons dit {suprà, n. 144

et s.), fait de généreux efforts pour amener une réforme récla-

mée par l'humanité; après avoir aboli la question préparatoire

dans ses domaines, il institua par lettres patentes une commis-
sion chargée de reviser les anciennes ordonnances concernant

les peines. Les Etats généraux s'occupèrent également de cet

objet important, mais ils ne purent présenter un projet complet

de revision. — Seruzier, Précis liistorique des Codes français,

n. 96.

186. — L'Assemblée constituante, frappée des abus que pré-

sentait la législation pénale, ordonna la rédaction de Codes plus

en harmonie avec les mœurs actuelles et posa quelques principes

généraux, notamment l'égalité des peines pour tous, qui ont

depuis servi de base aux lois qui nous régissent aujourd'hui

(V. notamment LL. 8-9 oct. 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juill.

1791).

187. — Ces lois furent suivies du Code pénal des 23 sept, et

6 oct. 1791. On a reproché avec raison à ce Code de forcer le

juge à ne tenir aucun compte de la moralité de l'action et à pro-

noncer la peine même édictée par la loi, sans pouvoir l'abaisser

ou l'élever suivant les circonstances.
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188. — Vint ensuite le Code flu 3 brum. an IV, qui, malgré
son titre de Code des di'lits et des peines, s'occupe beaucoup plus

de l'instruction criminelle que de la répression des crimes ou
délits.

189. — Puis, en l'an IX (le 7 germinal), le consulat, jalou.x

de régénérer radicalement tout le système de législation, nomma,
comme il a été dit stiprà (n. 149,i, une commission qui rédigea

un projet de Code criminel divisé en deux parties, l'une consa-

crée à l'instruction criminelle, l'autre au droit pénal, et compre-
nantensemble 1,169 articles.

190. — -Mais ce projet n'eut pas de suite : après avoir posé

et discuté les questions fondamentales de la nouvelle législation

criminelle en quatorze propositions dont les si.x dernières seule-

ment avaient trait au droit pénal, la discussion fut interrompue
le 29 frim. an XllI , pour ne plus être reprise qu'en d808.

191. — Les si.\ propositions relatives au droit pénal étaient

ainsi conçues : Neuvième question (les huit premières avaient trait

à l'instruction criminelle! : la peine de mort sera-t-elle conser-

vée?... — Dixième question. Y aura-t-il des peines perpétuelles

(on sait que le Code pénal de 1791 n'admettait pas les peines

perpétuelles)?... — Onzième question. La confiscation aura-t-elle

lieu en certains cas?... — Dou-ieme question. Les juges auront-
ils une certaine latitude dans l'application des peines? Y aura-
t-il un maximum et un minimum qui leur laisseront la faculté

de prononcer la peine pour un temps plus ou moins long suivant

les circonstances? ... — Treizième question. Pourra-t-on placer

sous la surveillance certains condamnés qui auront subi leur

peine, et pourra-t-on exiger, dans certains cas, des cautions de
leur conduite future? ... — Quatorzième question. Y aura-t-il

un mode de réhabilitation pour des condamnés dont la conduiti'

aura mérité cette faveur?
192. — Le 8 janv. 1808, fut présenté au Conseil d'Etat un

nouveau projet qui divisait le droit criminel en deux Codes dis-

tincts, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal. — V.

suprà , n. 157 et s., l'historique plus détaillé du premier projet,

qui réunissait en un seul Code les lois pénales et celles d'ins-

truction criminelle.

193. — Le Code d'instruction criminelle fut d'abord discuté :

on passa ensuite au Code pénal, dont on commença à s'occuper

le 4 oct. 1808. — Locré, t. 1, p. 2-28.

194. — Les solutions données aux questions fondamentales,
lors de la discussion du premier projet, dans la séance du 30
prair. an XII, avançaient considérablement le travail sur le nou-
veau Code; il ne restait plus qu'à consulter le Code de 1791,
pour compléter les améliorations que l'état des choses avait ren-

dues nécessaires. La discussion, commencée le 4 oct. 1808, fut

terminée le 18 janv. 1810; elle occupa le conseil pendant qua-
rante et une séances. Le dernier litre en fut décrété le 20 févr. 1810
(Locré, t. 1, p. 229l. Mais il ne fut mis en vigueur, de même que
le Code d'instruction criminelle, par le décret du 17 déc. 1809,

qu'il partir du l*'"' janv. 1811. — Seruzier, n. 106.

195. — Le Code pénal se compose de quatre livres et de
quatre cent quatre-vingt-quatre articles. Le premier livre est

précédé de dispositions préliminaires. Il traite des peines en ma-
tière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets ; le deuxième
s'occupe des personnes punissables, excusables ou responsables
pour crimes ou pour délits; le troisième traite des crimes, des
délits et de leur punition; le quatrième s'occupe exclusivement
des contraventions de police et de leur répression.

196. — l.e Code pénal a emprunté très-peu à l'ancien droit

criminel : presque tout est neuf dans cette matière qui a pro-

fondément ressenti l'intluence du temps et des mœurs (Boitard,

Introd., p. 1 et 2). Il est empreint des principes utilitaires qui

mesurent la peine plutôt sur le danger que sur la moralité des
actes incriminés. Ses rédacteurs ont puisé à la théorie de Ben-
Iham dont les traités parurent en 1802. — Chauveau , Faustin
Hélie et Villey, Théorie, C. pén., t. I, p. 23.

197. — Ainsi , M. Target, dans ses observations sur le Code
pénal , disait : <i II est certain que la peine n'est pas une ven-
geance : cette triste jouissance des âmes basses et cruelles

n'entre pour rien dans la raison des lois. "C'est la nécessité de
la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable soulTre , ce n'est

pas le dernier but de la loi, mais que les crimes soient prévenus,
voilà ce qui est d'une haute importance. Après le plus détesta-
ble forfait, s'il pouvait être sur qu'aucun crime ne fut désormais
à craindre, la punition du dernier des coupables serait une
barbarie sans fruit , et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir

de la loi. La gravité des crimes se mesure donc non pas tant
sur la perversité qu'i's annoncent, que sur les dangers qu'ils

entraînent. » — Locré, t. 29, p. 8.

198. — Il n'en faut pas cependant en conclure que la pensée
des rédacteurs a été exclusivement tournée vers l'intérêt de la so-
ciété, et qu'elle n'a jamais portés ur la moralité des actes en eux-
mêmes. << L'on n'a pas oublié, disait .M. Berlier, que des lois qui
statuent sur tout ce que les hommes ont de plus cher, la vie et

rhonneur,ne doivent effrayer que les pervers, but qui serait man-
qué si elles imprimaient trop légèrement le caractère de crime à
des actes qui ne sont pas essentiellement criminels. L'on a soi-

gneusement cherché à étabhr de justes proportions entre les pei-

nes et les délits ». — Locré, t. 29, p. 422; Chauveau, Faustin
Hélie et Villey, t. 1, p. 24.

Section II.

Modifications apportées au Code pénal.

199. — On a reproché au Code pénal, conçu d'ailleurs dans
un esprit beaucoup plus sévère que le projet primitif, d'exagérer
la nécessité de prévenir le crime par la crainte des châtiments.

Cette idée, disait-on, bonne en elle-même, poussée trop loin,

conduisait à des conséquences injustes et barbares; il n'y avait

plus de proportion entre la faute et le châtiment. L'application de
la loi pénale paraît, en effet, avoir donné lieu à de nombreuses ré-

clamations, et le Code être tombé dans une certaine défaveur,

malgré la supériorité de son ensemble. — Chauveau , Faustin
Hélie et Villey, t. 1, p. 25.

200. — Aussi, ses imperfections ont-elles amené pour ce Code,
plus que pour aucun des autres, des modifications assez impor-
tantes.

201. — La charte de 1814 d'abord, tout en maintenant le

Code pénal, v apporta cependant un grave et heureux change-
ment, en abolissant la peine de la confiscation (art. 57).

202. — Vinrent ensuite les lois du 17 mai 1819 et celle du 23
mars 1822, sur la répression des délits commis par la voie de la

presse, ou par tout autre mode de publication, qui entraînèrent

l'abrogation totale ou partielle d'un certain nombre de disposi-

tions du Code pénal.

203. —• La loi du 2.'i juin 1824, aujourd'hui abrogée, est celle

qui
,
pendant la Restauration , modifia le plus profondément le

système pénal; elle avait pour objet d'apporter quelque adoucis-

sement à des pénalités reconnues trop rigoureuses ; son principal

mérite est d'avoir autorisé les juges à admettre des circonstances

atténuantes et à abaisser la peine; toutefois, la déclaration de ces

circonstances atténuantes n'était encore accordée qu'aux tribunaux.

204. — Les dernières lois modificatives rendues sous la Res-
tauration sont celles du 28 juill. 1824, sur les altérations ou sup-

positions de marques des produits fabriqués, laquelle dérogeait

aux art. 142 et 143, et la loi du 20 avr. 1S25 sur le sacrilège,

qui a été abrogée par celle du 11 oct. 1830.

205. — Quant à la charte de 1830, elle n'a rien changé aux
dispositions du Code pénal, elle s'est bornée à reproduire la dis-

position de la charte de 1814, abolitive de la confiscation.

206. — Depuis, quelques modifications ont encore été intro-

duites par les lois du 10 déc. 1830, sur les crieurs publics, et du
17 avr. 1832, sur la contrainte par corps.

207. — C'est au législateur de 1832 qu'il était réservé de re-

venir, par la loi du 28 avr. 1832, sur le système général du Code
et de le mettre plus en harmonie avec les nouveaux besoins de

la société : peut-être pourrait-on lui reprocher de n'être pas
assez remonté a la source du mal et d'avoir changé les applica-

tions plutôt que modifié les- principes : mais on ne peut cepen-

dant méconnaître qu'il y a apporté d'incontestables améliorations,

soit en en faisant disparaître ce qui s'y trouvait de plus odieux,

soit en substituant à l'ancienne pénalité un système plus doux et

plus humain.
208. — La loi du 28 avr. 1832, dont les dispositions ont été

incorporées dans le Code pénal et substituées au texte primitif,

a modifié ou abrogé un grand nombre d'articiss du Code. Ainsi,

aux termes de l'art. 12, les art. 2, 7, 8, 13, 18, 20, 22 à 24, 28

à 30, 33 à 36, 44, ili, 47, 51, 56, 63, 67 à 69, 71, 78, 81, 86 à

91, 108, 111, 132, 133, 139, 143, 144, 165, 177, 178, 184, 187,

189, 198, 200. 205, 228, 231, 233, 259, 263, 271, 282, 304, 309

a 311, 317, 331, 333 à 344, 362 a 365, 381 à 383, 386, 388, 389,
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400, 408, 434, 435, 463, 471, 475 à 480, 483, C. pén., ont été

abrogt'S el remplacés par cent deux nouveaux articles.

209. — L'art. 103 de la même loi a abrogé complètement les

art. 37 à 39, 40, 103 à 107, 130, 137 et 280, C. pén.

210. — Les principales modifications portent sur la suppres-

sion ou l'adoucissement de peines trop sévères ou peu en har-

monie avec nos mœurs. C'est ainsi que les art. 7 et 8 suppriment

le carcan, la marque et la confiscation générale (celle-ci était déjà

supprimée, du reste, par la charte de 1814, ainsi que nous l'a-

vons vu, siiprà, n. 201); que la peine de mort est remplacée par

celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps, par la détention

ou la réclusion dans les cas prévus par les art. 63, 89, 91, 132,

139, 231, 304, 344, .365, 381 et 434.

211. — On proposa même l'abolition de la peine de morl,

qui fut admise, à la vérité, après une vive discussion, mais uni-

quement comme principe et dans les cas seulement oùl'énormité

du crime n'en justifiait pas l'application. — Duvergier, CoUed.
dea lois, sur l'art. 12, L. 28 avr. 1832.

212. — Au nombre des peines énumérées dans l'art. 14 ne

figurent ni la détention perpétuelle, ni la réclusion perpétuelle;

la raison en est que la détention perpétuelle n'était que provi-

soirement substituée à la déportation dont le lieu n'était pas dé-

terminé, et que la réclusion perpétuelle tient lieu des travaux

forcés à perpétuité aux femmes qui sont condamnées à cette peine.

— Duvergier, sur l'art. 14.

213. — Le projet supprimait la déportation comme ne pouvant
être prononcée faute d'un lieu où elle pût s'exercer; elle a cepen-

dant été maintenue en principe, mais elle était par le fait rem-
placée par la détention perpétuelle. — Duvergier, sur l'art. 17. —
Depuis, l'art. 17 a encore été modifié par la loi du 9 sept. 183a,

d'après laquelle la déportation consiste aujourd'hui à être trans-

porté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi

hors du territoire continental.

214. — Au reste, la loi de 1832 n'a pas eu la prétention de

reviser l'ensemble de la législation pénale, elle n'a eu pour objet

que de pourvoir aux besoins les plus pressants, laissant à l'ex-

périence le soin d'une refonte plus complète (exposé des motifs).

—

Chauveau, Fauslin Hélie et Villev, Théorie du C. pén., t. 1,

p. 27.
"

215. — Les Codes pénal et d'instruction criminelle revisés ont

été mis en vigueur à partir du l''"' juin 1832. Depuis, différentes

lois ont encore modifié bon nombre des dispositions du Code pé-

nal : telles sont, jusqu'au second Empire, la loi du 16 tevr. 1834,

sur les afficheurs et crieurs publics; celle du 10 avr. 1834, sur

les associations; celle du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes

et des munitions de guerre ; celle du 9 sept. 183.') [siipn'i, n. 213),

sur le mode d'exécution de la déportation.

216. — Sous le second Empire, des doutes s'étaient élevés

sur le point de savoir si l'établissement du régime républicain

en 1848 n'avait pas virtuellement abrogé les art. 86 et 87, qui

punissaient les attentats contre la vie ou la personne du chef de

l'Etat, et contre le gouvernement. La loi du 10 juin 18o3 vint

dissiper ces doutes, en remettant en vigueur ces deux disposi-

tions. De plus, elle ajouta à l'art. 86 un paragraphe réprimant

toute offense publique contre les membres de la famille impé-

riale.—Wsuprà.vo Attaitats et complots contre hi sûreté de l'Etat,

n. 286 et s.

216 bis. — Une loi du 28 mai 1858 a modifié l'art. 259, pu-

nissant l'usurpation de titres ou fonctions.

217. — De nombreuses dispositions du Code pénal ont été

modifiées par la loi du 13 mai 1863 : art. 57 et 58 (récidive); art.

132 à 1.35, 138, 142, 143, 149, 153 à 161, 164 (faux); art. 177 et

179 (corruption de fonctionnaires publics); art. 222 à 225, 228,

230 (outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité

et de la force publique); art. 238 et 241 (évasion des détenus);

art. 251 ibris de scellés); art. 270 mendicité et vagabondage);
art. 305 à 308 (menaces); art. 309 à 312, 320 (coups el blessu-

res volontaires); art. 330, 331, 333 (attentat aux mœurs); art.

345 (crimes et délits envers l'enfant ; art. 361 à 366 (taux té-

moignage); art. 382, 385, 387, 389. 399, 400, 405, 408 (vols,

escroquerie, abus de confiance); art. 418 et 423 (violation des

règlements relatife aux manufactures); art. 434, 437, 443 (des-

truction, dommages); art. 403 (circonstances atténuantes . Mal-

gré ces nombreuses modifications, portant sur des matières très

variées, la loi de 1863 ne constitue pas une réforme du Code pé-

nal; elle n'a, en elTel, rien changé dans le système de l'incrimi-

nation ni dans celui de la pénalité; elle s'est bornée, tantôt à

changer la qualification d'un fait, et par suite la peine, tantôt

à atténuer la peine sans déclasser l'infraction. Toutefois, la loi

a eu une portée plus générale en ce qui concerne l'application

des circonstances atténuantes aux matières correctionnelles.

Ici, elle a substitué au pouvoir discrétionnaire du juge une gra-
duation, comme en matière criminelle, pour les délits entraî-

nant une peine d'au moins un an d'emprisonnement ou 500 fr.

d'amende.

218. — La législation sur les circonstances atténuantes a
été encore modifiée par le décret du 27 nov. 1870, et par la loi

du 26 oct. 1888. Le premier a remplacé les trois derniers para-
graphes de l'art. 463, relatifs aux matières correctionnelles,

par des dispositions accordant aux tribunaux la faculté de ré-

duire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'a-

mende même au-dessous de 16 fr. Quant à la loi du 26 oct.

1888, elle a ajouté à l'art. 463 un paragraphe portant que, dans
le cas oij l'amende est substituée à l'emprisonnement, elle ne
peut jamais dépasser 3,000 fr., si la peine de l'emprisonnement
est seule prononcée par l'article dont il est fait application; au-
paravant, la fixation de l'amende était, dans cette hypothèse,
abandonnée à l'arbitraire du juge. — V. suprà, v" Circonstan-

ces aggravantes et atténuantes.

219. — Les art. 414, 415 et 416, sur les coalitions, ont été

remplacés par les dispositions de la loi du 25 mai 1864. Déjà
celle du 27 nov. 1849 les avait modifiés, en vue d'établir l'éga-

lité entre les patrons et les ouvriers, soit quant à la définition

du délit, soit quant à la pénalité. La loi de 1864 a consacré la

liberté de la coalition, mais réprimé rigoureusement la violence

et la fraude. Enfin , la loi du 21 mars 1884, qui a créé les syn-

dicats professionnels, a abrogé l'art. 416, comme inconciliable

avec les droits de coalition et de grève désormais reconnus. —
V. suprà, \° Coalition.

219 bis. — L'art. 401 a été complété par une loi du 26 juill.

1873. pqnissant la filouterie d'aliments.

220. — La loi du 21 juill. 18S1 a organisé le régime de la

police sanitaire des animaux et abrogé les art. 459, 460 et 461

du Code
,
qu'elle a remplacés par les dispositions pénales de ses

art. 30 à 36. — V. suprà, v° Animaux, n. 84.

221. — La loi du 28 mars 1885 ayant, dans son article 1,

déclaré légaux tous marchés à terme sur les effets publics, a
abrogé les art. 421 et 422 du Code, qui punissaient les paris

faits sur la hausse ou la baisse de ce genre de valeurs (art. 2).

— V. infrà, v'^ Effets publies, Marché à terme.

222.— Le nombre toujours croissant des récidives, tant pour
les crimes que pour les délits, a nécessité l'intervention du légis-

lateur qui, par la loi du 27 mai 1885, a édicté contre les récidi-

vistes la peine de la relégation. — La même loi (art. 19) a sup-
primé le renvoi des condamnés sous la surveillance de la haute
police, organisée par les art. 44 et s., C. pén., el par la loi du
23 janv. 1874. Celte peine est remplacée par l'inlerdicLion de
séjour dans certains lieux déterminés. Une autre loi du 26 mars
1891 a modifié les art. 57 el 58. — V. infrà, v'' Interdiction de
séjour, Relégation.

223. — La loi du 4 juill. 1S89 a complété l'art. 177, sur la

corruption des fonctionnaires publics, par des dispositions punis-

sant toute personne (investie d'un mandai électif, ou non) qui

aura agréé des offres ou promesses, regu des dons ou présents

pour l'aire obtenir des faveurs quelconques accordées par

l'autorité publique. — V. infrà, v" Corruption de fonction-

naires.

223 64s. — La loi du 26 mars 1891 a permis aux juges de

surseoir, dans certains cas , à l'exécution de la condamnation
qu'ils prononcent. — 'V. suprà, v° Circonstances aggravantes el

atténuantes, n. 125 et s.

224. — Les art. 435 et 436 ont été complétés par la loi du 2

avr. 1892. Elle punit la destruction des immeubles par les subs-

tances explosibies, ainsi que le dépôt, sur une voie publique ou
privée, d'un engin explosif. — V. infrà, v" Destruction.

225. — La loi du 15 nov. 1892, remplaçant par des dispo-

sitions nouvelles les art. 23 et 24, porte que le temps de la dé-

tention préventive Sera intégralement déduit de la durée de la

peine, à moins d'une disposition contraire du jugement ou de

i'arrél de condamnation. —• V. infrà , v'» Détention préventive
,

Peine

225 bis. — Les art. 410 et 420 ont reçu de la loi du 3 févr.

1893 des dispositions complémentaires punissant la provocation

frauduleuse au reirait des fonds des caisses publiques.
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CHAPITRE VII.

CODE PÉNAL MILITAIRE.

Section I.

Kotions générales et historiques.

226. — L'n Code de justice militaire, composé de 277 articles

et complété par deux décrets réglementaires du 18 juill. 1857,

a été promulgué le 9 juin 1857.

227. — Le livre premier est divisé en trois titres : le premier

est relatif «Ma; cons-'ils de guerre et aux conseils de révisio)i pcr-

munenls dans les divisions territoriales ; le deuxième, aux con-

seils de ijuerre et aux conseils de révision dans les communes,
dans les départements ou dans les places de guerre en état de

siège; le litre troisième est relatif uuœ prévôtés.

228. — Le livre deuxième a pour objet de régler tout ce qui

a trait à la compétence des diverses juridictions que nous venons
d'indiquer. L'énumération complète laite par li's lois des diverses

personnes soumises aux différentes juridictions militaires trauclie

les nombreuses questions de détails auxquelles la compétence
des conseils de guerre avait donné lieu depuis longues années.
— Ce livre est divisé en cinq titres. Le premier traite de la

Compétence des conseils de guerre; le deuxième, de la Compé-
tence des conseils de révision; le troisième, de la Compétence des

prcvi'ités.

229. — En ce qui concerne la compétence au cas de compli-

cité avec des individus non justiciables des conseils de guerre,

la loi reconnaît tit. 4) la compétence des tribunaux ordinaires;

cependant les tribunaux militaires deviennent compétents à l'é-

gard de tous les prévenus, lorsque tous les prévenus sont mi-

litaires ou assimilés aux militaires, alors même que plusieurs

d'entre eux ne seraient pas justiciables des tribunaux militaires,

en raison de leur position au moment du crime ou délit, s'il s'a-

git de crimes ou délits commis par des justiciables des conseils

de guerre et des étrangers, ou commis aux armées en pays
étranger, ou encore commis à l'armée, sur le territoire français,

en présence de l'ennemi. Cette compétence existe encore à l'é-

gard des juridictions maritimes si le fait commis de complicité

l'a été sur les vaisseaux et navires de l'Etat, ou dans l'enceinte

des ports militaires, arsenaux et autres établissements maritimes.

230. — Le pourvoi en cassation (tit. 5i, ne peut avoir lieu

que pour cause d'incompétence seulement; il ne peut être formé

qu'après qu'il a été statué sur le recours en révision ou avant

l'expiration du délai fixé pour ce recours. 11 n'est jamais rece-

vable de la part des militaires, individus assimilés aux militaires,

et généralement tous ceux indiqués par le Code de justice mi-

litaire comme soumis aux lois militaires : ainsi, notamment, à

l'égard des individus enfermés dans une place en état de

siège.

231. — Le livre troisième règle la procédure à suivre devant
les tribunaux militaires. — Le titre 1 s'occupe de la procédure

devant les conseils de guerre; le chap. 1, relatif à la procédure
devant les conseils de guerre territoriaux en temps de paix,

détermine tout ce qui a trait à la police judiciaire et à l'instruc-

tion, à la mise en jugement et à la convocation du conseil de

guerre, à l'examen et au jugement. Le chap. 2 contient les mo-
difications apportées à la procédure devant les conseils de guerre
aux armées , dans les divisions militaires en état de guerre et

dans les localités en étal de siège. — Le litre 2 concerne la pro-

cédure devant les conseils de révision; le titre 3, celle devant les

prévôtés; le titre 4 a trait à la contumace et aux jugements par
défaut; enfin le titre .'5 contient des dispositions générales, no-
tamment sur la constatation de l'identité du condamné évadé et

repris, le renvoi devant un conseil de guerre après une double

annulation en révision, et la prescription de l'action publique en

ce qui concerne l'insoumis ou le déserteur, prescription qui ne

commence à courir que du jour oii il a atteint quarante-sept

ans; l'insoumis ou le déserteur, à quelque époque qu'il soit re-

pris, doit toujours être mis à la disposition du ministre pour
compléter, s'il y a lieu, son temps de service.

232. — Le livre quatrième, titre 1, traite des crimes, des
délits et des peines. Les peines en matière île crime sont les

mêmes que celles portées au Code pénal ordinaire, sauf la substi-

tution de la dégradation militaire à la dégradation civique. Les
peines en matière de délits sont la destitution, les travaux publics,

l'emprisonnement et l'amende. La loi contient les prescriptions

les plus détaillées sur l'exécution des peines spéciales qu'elle

institue.

233. — Le litre 2 du même livre contient l'énumération com-
plète des crimes et délits militaires avec leur punition.

234. — Les dispositions générales de la loi portent que
tous les crimes et délits de droit commun non prévus par le

nouveau (^ode sont punis d'après les lois pénales ordinaires

(tit. 3).

Sectio.n II.

Modllications apportées au Code pénal militaire.

235. — Il a été dérogé à divers articles de ce Code en vue

du jugement et de l'instruction des all'airesse rattachant à l'in-

surrection de Paris, par la loi du 7 août 1871. Celle du 16 mai
1872 a modifié les art. 11, 12 et 30 relatifs à la composition des

conseils de guerre.

236. — En outre, il a été complètement remanié par les lois

des 18 mai et 18 nov. 1875.

237. — Depuis lors, la loi du 21 avr. 1892 a modifié l'art. 3,

en ce qui concerne la composition des conseils de guerre per-

manents.

Section III.

Code de justice militaire pour l'armée de mer.

238. — Le Code de justice militaire pour l'armée de mer est

du 4 juin 1838. Par décret du 21 juin 1858, ce Code a été dé-

claré applicable aux colonies; mais ce décret a été ultérieure-

ment modifié par un nouveau décret du 5 mars 18G4, en ce qui

concerne le Sénégal, Corée, et nos possessions de l'Océanie.

CH.\PITRE VIII.

CODE RURAL.

239. — On désignait sous le nom de Code rural la loi des

28 sept. -6 oct. 17'Jl, sur la police rurale. Un grand nombre des

dispositions de ce Code ont été introduites dans le Code pénal

par la loi du 28 avr. 1832, et d'autres restent encore en vigueur.

240. — Mais la plupart des matières intéressant la protec-

tion des propriétés rurales et les rapports de voisinage ont été

réglées par différentes lois promulguées depuis 1881 , et dont

l'ensemble doit constituer le nouveau Code rural. Citons notam-

ment les lois du 20 août 1881, sur les chemins ruraux, les che-

mins et sentiers des plantations, la mitoyenneté des clôtures,

les plantations et le droit de passage en cas d'enclave; — la

loi du 2 août 1884 sur les vices rédliibitoires; —la loi du 4 avr.

1889 sur les animaux employés à l'exploitation des propriétés

rurales; — la loi du 9 juill. I8«9 sur le parcours, la vaine pâture,

le ban de vendanges, la vente des blés en vert, le louage des

domestiques et ouvriers ruraux ;
— la loi du 18 juill. 1889 sur le

bail à colonage partiaire ;
— la loi du 22 juin 1890, modifiant la

loi du 9 juill. 1889, sur la vaine pâture.

CHAPITRE IX.

LEGISLATION COMPAItEE.

Section I.

Indications préliminaires.

241. — Dans l'article consacré à chacun des Etats du globe,

nous réservons un chapitre pour la législation, c'est-à-dire,

tout à la l'ois pour les Codes proprement dits et pour les lois

d'intérêt permanent , mais d'importance et d'étendue moins con-

sidérables. Nous présentons ici la question sous une autre face,

indiiiuanl, pour les diverses espèces de Codes proprement dits,

les pays qui en sont dotés. Certains corps de loi auxquels on
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donne en Franco le nom de Codes sont de'signés, dans d'autres

pays, sous des noms différents: Coutumier (Lfm'7fec/(0, Loi [Ge-

setz, acl, lag, tov, hnv, etc.). Ordonnance ou Règlement (Ocdnunc/,

Veronhning), etc. On trouvera ici, quelle que soit la dénomina-
tion locale, rénumération aussi complète et aussi exacte que
nous avons pu la faire, notamment d'après les Annuaires de lé-

ijislalion élranycre, l'excellent CatuloQue de la bibliothèque de

U'gislation étrangère du ministère de la Justice, et les renseigne-
ments fournis directement par les gouvernements étrangers :

1° des Codes d'organisation judiciaire et de procédure civile;

2" des Codes pénaux et des Codes d'instruction ou de procé-
dure criminelle; S" des Codes de commerce, des Codes indus-
triels, des lois de change; 4° des Codes des faillites et du con-
cours; 5° des Codes civils. Les dates indiquées sont, autant que
possible, celles de la promulgation; pour plusieurs Codes, l'en-

trée en vigueur a été ajournée d'un ou deux ans.

242. — Quand, à défaut d'un Code promulgué, nous avons
eu connaissance de l'existence d'un projet déjà, rédigé, nous
mentionnons le fait, mais sans prétendre à être complets à ce

point de vue, de simples projets ne recevant le plus souvent
aucune espèce de publicité en dehors du pays directement inté-

ressé.

243. ^ Nous n'indiquerons pas dans le présent article,

même lorsqu'elles portent dans le pays le nom de Codes, les lois

sur des sujets tout à fait spéciaux et ne rentrant pas sous l'une

des rubriques indiquées suprâ; telles que : les lois sur la chasse,
les lois administratives ou d'organisation municipale, les lois sur

les mi nés (très-nombre uses en Amérique sou s le nom de Codes,, etc.

24i. — Les Codes étrangers les plus importants sont actuel-
lement traduits en français; ou, du moins, la traduction est en
préparation. Il avait été fait au milieu du siècle plusieurs ten-
tatives du même genre. Il n'est plus utile de les rappeler, car la

plupart des Codes anciens ont subi depuis cinquante ans des
modifications telles que la consultation de vieilles traductions
serait plutôt dangereuse. Parmi les traductions modernes, tous
les juristes français connaissent la Collection poursuivie par le

Comité de législation étrangère, de concert avec la Société de
législation comparée, les traductions insérées dans les An-
nuaires de celte dernière Société, et la Collection, plus modeste
mais fort intéressante, entreprise par M. Pedone-Lauriel. Il

suffit de mentionner ici ces trois précieuses sources d'informa-
tion.

Section II.

Codes d'organisation judiciaire et de procédure civile.

S 1. Codes d'organisation judiciaire sjK'ciau.v.

245. — Allemagne. Code de l'Empire, 1877.

Autriche :

Croatie Loi de 1884.
Brésil Loi du 20 sept. 1871.

Cliili Loi de lS7o.
Colombie. Loi de 1872, réformée par les lois de 1873,

1888 et 1890.
Costa-Rica Loi de 1887.
Danemark Projet de Code de 1877.
Egypte Règlement général judiciaire de 1877.
Espagne Lois de 1870 et 1882.
Etats-Unis :

Alabama {" partie du Code of Alabama, 1877.

^
Dakota Code de 187S.

Grande-Bretagne. Judicature acts, 1873 à 1875; — Rules of
the Suprême Court, 1883.

Irlande Suprcme Court of judicature act (Ireland)

,

1877.
Japon Loi organique des tribunaux du 10 févr. 1890.
Pays-Bas Loi du 18 avr. 1827.
Portugal Projet du Code de i887-l!588.
Russie lie partie des Codes judiciaires de 1864, édi-

tion de 1883-1881).

Suisse Loi du 27 juin 1874 sur l'organisation judi-

ciaire fédérale.

Bâie-Ville Loi de 187.S.

Genève Loi du 15 juin 1891.

246. — Pour les autres pays, V. le § suivant.

§ 2. Codes de procédure civile.

247. — Allemagne. Code de l'Empire, 1877.

.Autriche Allgeincine Gerichtsornung ; — Lois et or-
donnances diverses; — Projet de Code de
1876.

Hongrie Code de 1881.

Belgique Code de procédure français , modifié notam-
ment par une loi^du 25 mars 1876.

Brésil Recueil (Consolidarao) publié en 1878.

Colombie Code de 1872-1873, promulgué en 1887, ré-

formé en 1888 et 1890.

Congo Ord. du 14 mai 1886.

Costa-Rica Code de 1887.

Danemark Projet de Code de 1877.

Egypte Codes de 1874 et 1883 (ce dernier pour le

indigènes).

Espagne Code [Ley de enjuiciamiento civil] de 1881.

Etats-Unis :

Alabama 3' partie du Code of Alabama, 1877.

Californie Code de 1872.

CarohneduNord. Code de 1868.

Dakota Codes de 1863 et 1877.

Géorgie 3" partie du Code of Gcorgia , 1861-1880.

Idaho Code de 18W-1881.
Indiana (_;ode de 1881

.

lowa 3" partie du Code of loira, 1873-1882.
Louisiane Code {Code of pructiee) de 1870.

Maryland Partie du Revised Code de 1878.

New-York Code de 1876, revisé en 1877 et 1880.

Washington ... 1''' partie du Code of Wasliington, 1881.

Grand'e-Brelagne : Judicature acts, 1873 à 1875; — Rules of the
Suprême court, 1883 ;

— The County courts

rules, 1876.

Irlande Judicature acts (Ireland), 1877 et 1878.

Maurice Code français de 1806, modifié en 1868.

Bas-Canada.... Code de 1876.

Jamaïque Code du 24 nov. 1879.

Sainte-Lucie... Code de 1881.

Inde Code de 1877, modifié en 1879.

Grèce Code des 2-14 avr. 1834.

Guatemala Code de 1876; — Loi de procédure commer-
ciale de 1877.

Haïti Code de 1860.

Honduras Code de 1880.

Italie Code de 1865, en vigueur depuis le l'^'' janv.

1866.

Japon Code du 21 avr. 1890.

Luxembourg Code français de 1806.

Mexique Code de 1880 (pour le district fédéral et la

Basse-Californie).

Monaco Code de 1815, modifié par plusieurs lois pos-

térieures.

Pays-Bas Code de 1828.

Pérou Code du 28 juillet 1 852.

Portugal Code de 1876.

Roumanie Code de 1865.

Russie Codes judiciaires du 20 nov. 1864 (3° par-

tie), édit. de 1883-1886.

Salvador Code de 1880.

Serbie Code de 1865.

Suède Code de 1877.

Suisse :

Appenzell (R. ext), Loi du 2b avr. 1880.

Appenzell (R.int.) Code du 10 mars 1892.

Argovie Code de 1851.

Bille-Ville Code de 1875.

Berne Code de 1883.

Fribourg Code de 1849.

Genève ; . Loi du 15 juin 1891.

Glaris 3<" partie du Landbwh de 1861

.

Grisons Code de 1871.

Lucerne Loi du 12 janv. 1851.

Neuchùtel Code de 1876-1882.
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Schaffhouse.... Code de I8G0.

Schwytz Code de 1890.

Soleure Code de ISii'J.

Tessin Code de 1843, revisé en I87C.

Tliurgovie Loi du 20 nov. 1867.

Uiiterwald-Obwalden. Code de 1869.

Valais Code de 1856.

Vaiid Code de 1869.

Zoug Code de 1 861

.

Zurich Loi du 22 déc. 1874.

Section III.

Codes ci'imiuels.

§ 1. Codes jiàunid., ciiih et militaires.

248. — Allemagne. Code de l'Empire de 1870, revisé en 1876;
— Code pénal militaire de 1872.

Argentine (Confédération). Code du 23 nov. 1886; — Projet de
1891.

Autriche Code de 18o2 (Cisleithanie).

Hongrie Code des crimes et délits du 28 mai 1878; —
Code des contraventions du 14 juin 1879.

Bosnie et Herzégovine. Code de 1881.

Belgique Code du 8 juin 1867.

Brésil Code du 1 1 oct. 1890 ; — Code disciplinaire

de la flotte, de 1890; — Code pénal de la

marine, de 1890; — Projet de Code pénal
militaire de 1867-1878.

Chili Code du 12 nov. 1874.

Chine Ta-tsing-leu-lee (Code pénal).

Colombie Code du 18 oct. 1890.

Costa-Rica Code du 27 avr. 1880; — Code militaire de
1884.

Congo Code de 1888-1889.

Danemark (_:ode de 1866; — Code pénal militaire de
1881.

Islande Code de 1869.

Kgyple Code du 13 nov. 1883.

Ki|'uateur Code de 1873, revisé en 1890.

)'>spagne Code de 1870; — plusieurs projets ultérieurs;
— Code pénal militaire de i884.

Etats-Unis :

.Mabama. 4' partie du Code ofAlabama, 1877.

.\rkansas 2' partie du Digest de 1873.

Californie Code de 1872, revisé en 1883.

Dakota Gode de 1877.

Géorgie Code de 1860, revisé plusieurs fois de 1861
à 1880.

Illinois Code pénal militaire do 1879.

Indiana 3'- partie des lievised Slaliiles, 1881.

lowa 4« partie du Code of Imca, 1873.

Marvland Dernière partie du llevised Code de 1878.

-Ww-York Code de 18,sl.

Ohio Code de 1877.

Te.xas Gode de 1879.

Virginie Gode de 1878.

Grande-Bretagne.. Criminal luw consolidation aets de 1861 (St.

24 et 2o, Vict., c. 94 et s.'; — Projet de
Code de 1878.

Malte Code de 1834.

Canada (Dominion). xXcts de 1869.

Jamaïque Code du 17 oct. 1879.

Inde Code de 1860, modifié en 1870, 1872 et 1882;
— Code de justice maritime de 1887.

Maurice Gode de 1838.

l'irèce Gode des 18-30 déc. 1833.
I iuatémala Code de 1877 ;

— Code militaire de 1878.

Haïti Giide pénal de 183o.

Ilawaï Code do 18.')0.

Honduras Code dé 1860; — Code militaire d.' I8SI.

Ilalie Code du 30 juin 1889.

.lapon Code de 1880.

Lu.xembourg Gode revisé de 1879.

Rbpkrtoihb. — Tome XI.
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Mexique (district fédéral et Basse-Californie), Gode do 1871.

Monaco Code du 19 déc. 1874.

Monténégro Ccàe de 18.H.Ï.

Pays-Bas Code de 1881 ;
— Gode pénal maritime.

Portugal Code de 1886; — Code pénal militaire, de
187o.

Roumanie Code de 1864, modifié en 1874.

Russie Code de 1866, édit. de 188;), ayant d'ailleurs

subi depuis diverses modifications.

Finlande Gode de 1889 (l'application en a été récem-
ment suspendue par l'empereur de Russie)

;— Code pénal militaire de 1886.
Pologne Gode pénal russe depuis 1876.

Saint-Marin Gode de 186o.

Salvador Code de 1880.

Serbie Code de 1860; — Code pénal militaire de
188.1.

Suède Code de 1864; — Gode pénal mililaire de
1881.

Norvège Code du 20 août 1842 et du 3 juin 1874.

Suisse Code (partiel) de 1833; — Code pénal mili-

taire.

Appenzell (Rh. exl.). Code de 1878.

.'\rgovie Code de 1857; — Code de police (Z«(7(?-/'()-

lizri-Gcsetz) de 1868.

Bàle-Campagne. Code de 1873.

Bàle-Ville Gode de 1872; — Code de police [Volizci-

Slrafijesetz) de 1872.

Berne Code de 1866.

Fribourg Code de 1873.

Genève Code de 1874.

Giaris Code de 1867.

Grisons Gode de 1831 ;
— Code de police de 1873.

Lucerne Gode de 1860; — Code de police {Polizei-

Strafyeselz) de 1861.

Neuchi'del Gode du 12 h'vr. 1891.

Saint-Gall Code de 1883-1886.

Schairhouse. . . . Code de 1838-1839.

Schwytz Code de 1881; — t^odc de police lucernois

de 1836, déclaré applicable en 1848.

Soleure Code de 1885.

Tessin Gode de 1873.

Thurgovie Code de 1841, revisé en 1868.

Lînterwald-Obvvalden, Code de 1864; — Gode de police de 1870.

Valais Code de 1838.

Vaud Code de 1843.

Zoug Code de 1876-1877.

Zurich Code de 1871.

Turquie Code du 13 févr. 1861.

Uruguay Gode de 1 884.

Venezuela Gode du 3 sept. 1891.

S 2. Codes de proeédure pénale et d'insl yaction criminelle.

249. — Allemagne. Code de l'Empire, du P''' févr. 1877.

-Argentine (Confédération). Projet d'Obarrio, 1882.

Buenos-Ayres. . Code de 1888.

Autriche Code de 1873.

Bosnie et Herzégovine. Gode du 13 juin 1891.

Belgique Code français de 1808, partiellement [uodilié

par une loi du 17 avr. 1878.

Brésil Consolidaçno de 1876.

Colombie Gode de 1872-1873, promulgué en 1887, ré-

formé eu 1888 et 1890.

Congo Goile dj 27 avr. 1889.

Costa-Rica Code de 1841.

Danemark Projet de Code de 1873.

Egypte Code de 1883.

Espagne Code de 1882.

Etals-Unis :

Alabama 4' parlie du Code of Alalnima, 1877.

Dakota Code de 1863.

New-York Gode de 1881.

Texas (Jode de 1879.

Washington.... Gode de 1881.

37



2'JO CODES. - Chap. IX.

Graiide-Bretngno . Projet île Coile de 1878.

Ecosse Loi fie 1887.

Irlande Loi de 1887.

Inde Code de 1878, complélé en 1879.

Jamaïque Code du 22 ocl. 1870.

Malle Code de 18o-i.

Grèce Code des 10-22 mars 1834.
Cuiatémala. Code de 1878-1879.
Honduras Code de 188(1.

llalie Code de ) 865.

Japon Projet de Code par Boissonade, 1882; —
Gode du 7 ocl. 1890.

Luxembourg Code français de 1808, modifié par des lois

postérieures.

Me.xique (disirict fédéral). Code de 1880.

Monaco Code de 1874.

Norvège Code du 1"' juill. 1887, modifié par une lui

du 4 avr. '1891.

Pays-Bas Code promulgué en 1838.

Roumanie Code de 1864.

Russie 2'-' partie des Codes judiciaires de 1864, édit.

de 1883-1886.

Saint-Marin (Jode de 4878.

Salvador Code de 1 880.

Serbie Code de 1865.

Suisse :

Appenzell (Rh. E.\l.). Loi du 2,'; avr. 1880.

Argovie Code de 1 8.ï8.

Bàle-Ville Code de 1862.

Berne Code île 1850, revisé en 1834.

Fribourg (jode de 1873.

Genève Code de 1884.

Glaris Code de 1871.

Lucerne Code de 186.'i.

Neuchàtel Code du 18 août 1893.

Scliwytz Ordonnance (Vcrordnumj) de 1848.

Soleure Code de 188o.

Saint-Gall Code de 1865.

Tessin Code de 18.')5.

Thurgovie Code du 1'="' mai 1867.

Unterwald-Obvvalden. Code de 1869.

Valais Code de 1848-1849.

Vaud Code de 1850.

Turquie :

Crète Code de 1884.

Section IV.

Codes des lailliles cl de la procédure de concours (1).

250. — Allemagne. Code {KonkurSdrdiuuKj) du 10 févr. 1877.

Aulriche Code des faillites (C(WiC»)'.<or((/i«n(/) du23déi-.

1868.

Hongrie Code des faillites de 1881.

Bosnie et Herzégovine. Loi de 1883.

Belgii|ue Loi sur les faillites de 1851 (G. comm., liv. 3).

Costa-Rica Loi sur les faillites du 3 oct. 186,'i.

DanemarU Loi du 25 mars 1872.

Grande-Bretagne. Loi sur les faillites {liankmplcij (ici) de

1883.

Ecosse Loi de 1884.

Grèce Loi sur les faillites di' 1878.

Lu.xembourg Lui belge de 1851, introduite par la loi du 8

juill. 1870 (C. comm., liv. 3).

Serbie Ccide de 1861, modifié en 1864 et 1876.

Suède Loi sur les faillites {Konkiirskig) du 18 sept.

1862.

.Norwège Loi du 6 juin 1863.

Suisse Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et

la faillite, de 1889.

(1) V., pour les pays non ciU-s ,
quaiil aux cunimerçauls. la section r» iclalive aux Co.

des de commerce, lesquels, dans une fuiile d'Klnls, Irailcnt également des raillites; et.

quant aux non comraercanl.s, la scct 2. ^ 2, relative aux Codes de piwédurc rivilc.

Section V.

Codes coniinerciau.\.

§ 1. Codes de commerce.

251. — MM. Lyon-Caen et Renault ont pidilié une bibliogra-

phie Irés-compléte des Codes oommerciau.v dans leur Traité de
dmit coiiimerriiil , 2» édit., t. 1, p. 39 et s. (1889). M. Borchard
a publié la traduction de ces Codes en allemand [Die (jelt. Hun-
dehr/esetze dea Erdbalh, 5 vol , 1884 et s.).

252. — Allemagne. Code de 1861, promulgué dans les divers

Etats de la ci-devant Confédération ger-
manique en 1861 et- 1862, et en Alsace-
Lorraine en 1872.

.\rgentine .Confédération). Code de 1862; — Code de 1889.
Autriche Code allemand de 1861, promulgué en 1862.

Hongrie Code de 1875.

Bosnie et Herzégovine. Code de 1883.

Belgique Code de commerce français de 1808, modifié

par une série de lois de 1867 à 1887.
l'olivie Code de 1834, calqué sur le Code espagnol

de 1850.

Brésil Code du 25 juin 1850.

Chili Code du 23 nov. 1865 (en vigueur depids
1867).

Colombie Code de Panama du 12 oct. 1869, promulgué
en 1887, et modifié par la loi du 21 nov. 189(1;

— Code de commerce maritime de 1884.
Gosla-Rica Code de 1850.

Danemark Projet de Code, déjà achevé pour le droit

maritime.

Islande Loi sur la marine marchande de 1883.

Dominicaine (République). Code de commerce français, introduit

en 1845; les modifications ultérieures l'ont

été également en 1865 et 1878.

Egypte Code de 1874; — Code de commerce ma-
ritime de 1874 (tous deu.\ en vigueur de-

puis 1876); — (Jode de commerce et Code
de commerce maritime pour les tribunaux
indigènes, de 1883.

Espagne Code de 1885.

Etats-Unis Lois diverses, mais non codifiées.

Grande-Bretagne. Code de la marine marchande (Merehunt slU-

pin(j (ici) de 1854, revisé en 1876.

Grèce , Code de commerce français, promulgué en

1835 et revisé en 1878, ((uant aux faillites.

Iles Ioniennes.. . ('.ode grec depuis 1866.

Guatemala Code de 1877.

Haïti Code de 1820.

Honduras Code du 27 aoiit 1880.

llalie Code de 1882; — Code de la marine mar-
chande de 1865, modifié par la loi du 24
mai 1877.

Japon Le Code du 26 avr. 1 890, qui devait entrer

en vigueur le l'^' janv. 1893, a été provi-

soirement ajourné pour être mis en harmo-
nie 1' avec les coutumes nationales. »

Luxeinbourff Code de commerce français de 1808, modifié

en 1870.

Mexique Code de 1889, entré en vigueur le 1 = ' janv.

1890.

Monaco Code de 1877.

Nicaragua Code du 12 mars 1869.

Paraguay Code argentin, introduit eu 1870.

Pavs-Bas Code de 1838.

Péi-ou Code de 1853.

Poi-lugal Code de 1888.

Roumanie Code de 1887, entré en vigueur le 1" sept.

188".

Russie Code de 1833 [Svod, t. 11); diverses c'dit.

officielles successives, dont la dernière de

1887.

Finlande Code maritime du 15 avr. 1874; — Code
commercial et industriel de 1879.

Pologne Code de commerce français.
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Salvarlor Code du 1" mai 1882.

Serbie Code de 1860.

Suède Titre du Commerce dans le Rikes La(i dr l';34;

— Code maritime du 12 juin 1891.

Norvège Code maritime du 24 mars 1860.

Suisse Code fédéral des obligations (y compris la

lettre de change) de 1881.

Turquie et Bulgarie. Code de 18.ïO-l8'60; — Code de procédure

commerciale de 1862; — Code de commerce
maritime de 1865.

Uruguay Code de 1863, revisé en 1878.

Venezuela Code de 1873.

§ 2. Ldif spérialcf^ sur le change.

253. — -Mlemagne. Loi générale sur le change [allgemeino

achf,clQrdiuinij\, I848-I8o0: introduite en

Alsace-Lorraine en 1872.

Autriche Même loi,

Bosnie et Herzégovine. Loi de 1883.

Hongrie Loi de 1876.

Belgique Loi du 20 mai 1872.

Etats Scandinaves. Loi dano-suédo-norvégienne {nordiiilie Yexcl-

lovc) du 7 mai 1880.

Islande Loi de 1882.

Grande-Bretairne.. Loi de 1882 Bilh of exchange twt, 1882, st.

4.". et 46, Vict., c. 61).

Russie Loi du 2o juin 1832 ^Scjd, t. 11), éd. de 1857;
— un nouveau projet a paru en 1882.

Einlande Loi du 29 mars 18o8.

254. — Pour les autres pays, V. mprà , le § 1 de la présente

section.

§ 3. Codes industriels.

255. — Allemagne. Gewerheordnung du 21 juin 186'J, modi-

fiée depuis, à plusieurs reprises.

Autriche licwcrbeordnung de 1859.

Hongrie Code industriel de 1884.

Russie Code industriel (Svod , t. Il) de 1833; plu-

siers éditions postérieures, modiliées.

Section VL

Codes civils.

256. — Empire allemand. Projet de Code civil arrêté en 1888.

Etals allemands :

Alsace-Lorraine. Code civil français, avec diverses modifica-

tions ultérieures.

Bade Code civil français, avec diverses modifica-

tions ultérieures.

Bavière LundrectU (Codex Mdximilianœus buvariciis)

de 1706; nombreu.x statuts locau.x.

Prusse Landrechl général de 1794, el divers coutu-

miers spéciaux à certaines provinces.

Saxe royale. . . . Code civil de 1863.

Wurtemberg... Landrcvht de laoo.

Confédération argentine. Code civil de 1882.

Autriche Code civil de 1811 i pour la Cisleithanic).

Hongrie Projet de Code de 1880-1882.

Belgique Code civil français; un nouveau projet de

Code civil est à l'étude.

Brésil Projet de Code civil de 1860; Consolidaçâo

lifts leis civis, Recueil autorise par le gou-
vernement et tenant provisoirement lieu

de Code. — M. Rodrigues a été chargé en
1890 de la rédaction d'un avant-projet de
Code civil.

Chili Code civil de 18o7en vigueur do|iuis le ['"''

janvier 1857.
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Colombie Code civil du 28 mai 1873, modifié par les

lois du 24 août 1887, des 12 nov. el 2 déc.

1890.

Congo Code civil du 30 juill. 1888 :droit des obli-

gations .

Costa-Rica Code civil de 1886-1887.

Danemark Danskc lov de 1683.

Egypte Code civil de 1874 en vigueur depuis 1876);
— Code pour les tribunaux indigènes de
1883.

Espagne Code civil de 1888, édition réformée en 1889.

Etats-Unis :

Alabama 2'' livre du Code of Alabamu, 1887.

Californie Code civil de 1872.

Dakota Code civil de 1877.

Géorgie 2" partie ilu Code of Ihc slate nf Ge'jrgia,

1860-1880.

Louisiane Code civil revisé de 1870.

New-York Projet de Code civil, 1862-1885.

Ohio , . Code civil, 1878.

Grande-Bretagne.
Canada Code civil du Bas-Canada, 1865.

Maurice Code civil français de 1804, modifié eu 1868.

Sainte-Lucie... Code civil, 1879.

Grèce Code civil (encore incomplet), 1857 et années
suivantes.

Guatemala (jode civil de 1877.

Haïti Code civil de 1825.

Hawai Code civil de 1859.

Honduras Code civil de I88J.

Italie Code civil de 1865.

Japon Le Code civil de 1890, qui devait entrer en

vigueur le l'^'' janv. 1893, a été provisoire-

ment ajourné pour être mis en harmonie
•I avec les coutumes nationales. »

Luxembourg Code civil français.

Mexique (Etats-Unis du):

Mexico, Basse-Californie, Puebla. Code civil du 31 mars 1884.

Monaco Code civil de 1880 et années suivantes.

Monténégro Code général des biens de 1888.

Norvège Norske lor de 1687.

Pays-Bas Code civil de 1838.

Pérou Code civil, 1870.

Portugal Code civil de 1867.

Roumanie Code civil de 1864.

Russie Code civil (Srod, t. 10, l'": part.) de 1833;

éditions officielles successives; la dernière

de 1887. Un nouveau Code civil est en
préparation.

Finlande : Code civil suédois de 1734.

Pologne : Code civil français, modifié en 1825 et 1836.

Provinces baltiques : Code civil de 1864.

Salvador Code civil de 1880; — Code hypothécaire de
1881.

Serbie Code civil de 1844.

Suède Code civil de 1734; nombreux projets ulté-

rieurs.

Suisse Code fédéral des obligations de 1881.

Argovie Code civil, I847-I85.'_i.

Bùle Ville Projet de God- civd.

Berne Code civil, 1S24-1830; dans le .Jura, Code
civil français.

Fribourg Code civil, '1834-1849.

Genève Code civil français.

Claris Code civil de 1874.

Grisons Code civil de 1862.

Lucerne Code civil, 1831-1839.

Neuchàtel Code civil de 1855.

Schaffhouse. . . . Code civil, 186i-18G5.

Soleure Code civil, 184-2-1848.

Tessin Code civil de 183S, revisé en 1874 el 1882.

Thurgovie Code civil (partiel), 1860etannéessuivantes.

Unterwald-.Mdwalden. Code civil (partiel) de 1852-1874.
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Valais Code civil de 18o3, revisé en 1871.

Vaiid Code civil de 1819, revisé en 1882.

Zoug Code civil, 186I-1873.

Zurich Code civil de 1887.

l'rug'uay Code civil de 1877.

CODEX. — V. Pharmacien. -^ Substances nuisibles.

CODICILLE. — V. Testame.nt.

COLIS POSTAUX. — V. Chemin de i'er. — Postes et té-

LÉGRATHES.

COLLATÉRAL. ^ V. .Alliance. — Mariac.e. — Parenté. —
Succession.

COLLÈGE. — V. Instruction publkjue.

COLLÈGE ÉLECTORAL. — V. Elections.

COLLOCATION. — V. Distribution I'AR contribution. —
Ordre.

COLLUSION. — V. Fraude.
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Sect. 11. — Pouvoir législatif.

§ I. — Réunion et attributions du Conçjréf: (n. 21 à 29).

§ 2. — Sénat {n. 30 à 33).

§3. — Chambre des représentants (n. 34 à 38).

§ 4. — Elaboration, sanction et promulgation des lois (n. 30

à 43).

S 5. — Révision de la constitution (n. 46).

Sect. III. — Pouvoir exécutif.

§ 1. — Président et vice-président de la République (n. 47

à 56).

§ 2. — Ministres (n. 57 à 60).

§ 3. — Conseil d'Etat (n. 61 à 63).

CHAP. III. — Organisation administrative (n. 04).

Sect. 1. — Départements.

§ 1. — Agents du pouvoir central (n. 65 et 66).

§ 2. — Assemblée départementale (n. 6" à 72).

Sect. II. — Provinces (n. 73 à 75).

Sect. m. — Districts municipaux (n. 76 et 77).

§ 1. —Alcade {a. 78 à 80).

§ 2. — Conseil municipal (n. 81 à 87).

CH.AP. IV. — Organisation judiciaire.

Sect. I. — Dispositions générales (n. 8S à 93).

Sect. II. — Cour suprême (n. 94 à 1001.

Sect. III. — Tribunaux supérieurs de district (n. 101 àlOG).

Sect. IV. — Juges supérieurs de district judiciaire n.

107 et 108 .

Sect. V. — Juges de circuit (n. 101' à 111).

Sect. Yl. — Juges municipaux n. 112 et 113).

Sect. VII. — Ministère public n. 114 à 118).

Sect. VIII. — Bureau général des comptes (n. 119 A 124).

CH.\P. V. — LÉGISLATION.

Sect. I. — Codes ;n. 125).

Sect. 11. — Lois diverses (n. 120).

CHAPITRE I.

NOTIO.NS HISTORIQUES.

1. — Après raffranchissement des colonies espagnoles de
l'Amérique du Sud, Bolivar constitua, sous le nom de Colombie,
un vaste Etat comprenant la .Nouvelle-Grenade, le Venezuela et

la présidence de (Juito. Mais l'union entre ces trois pays fut de
courte durée; dès 1830, le pacte fut rompu, et chacun d'eu.t

eût désormais une existence indépendante. La .Xouvelle- Gre-
nade s'érigea, à cette époque, en république autonome et fut

dotée d'une constitution, le 29 févr. 1832. Le système politique

adopté était le système unitaire. Toutefois , des tendances par-
licularistes ne tardèrent pas à se manifester dans les diverses
provinces. Ces tendances déterminèrent un mouvement, qui
aboutit, en 18.">8, a un changement radical dans la forme du
gouvernement, (|ui devint fédéralive. Cette forme fut conservée
par la constitution du 4 févr. 1863; les neuf Etals d'.^ntioquia

,

de Bolivar, de Pioyaca, de Cauca, de Cundinamarca, de Mag-
daleiia, de Panama, de Santander et de Tolima furent groupés

en une confédération désignée sous le nom d'Etats-Unis de Co-
lombie. Enfin, à la suite du mouvement insurrectionnel de 1884,
réprimé en I8S3, une .-Vssemhlée nationale fut convoquée à Bo-
gota et donna au pays, en 1886, une nouvelle constitution, qui
le régit encore actuellement. Cette constitution , votée le 4 août
1886 et sanctionnée, le lendemain, par le pouvoir exécutif, a
substitué la l'orme unitaire à la forme fédérative.

2. — Chacun des anciens Etats forme, aujourd'hui, un dé-
partement. En dehors des départements, il existe un certain

nombre de territoires soumis à un régime spécial; ce sont des
parties peu peuplées du territoire ou habitées presque exclusi-

vement par des tribus indiennes vivant à l'état sauvage. La
constitution réserve au pouvoir législatif la faculté de créer de
nouveaux départements, soit en démembrant les anciens, soit

en conférant ce titre à des territoires (Const. art. 5). La Répu-
blique de Colombie a une superficie totale de 1,331,000 kil.

carrés; sa population était, en 1883, de 3,888,213 habitants.

Le nombre des indiens non-civilisés est évalué à 80,000. En exé-
cution de la loi 100 de 1800 (du 20 déc. 1890), il a dû être pro-
cédé, le 31 déc. 1801, à un recensement général de la popula-
tion

; mais les résultats de cette opération ne nous sont pas encore
connus. — F. Perez, Geografia gênerai, t. 1 , p. 134 et 163.

CHAPITRE II.

ORGANISATION POLITIQUE.

Sbctio.n I.

Principes gént^raux.

3. — Le gouvernement de la Colombie est démocratique et

représentatif. La souveraineté réside essentiellement et exclusi-

vement dans la nation, d'où émanent tous les pouvoirs publics

(Const., art. 2). La nation délibère et gouverne par l'organe

de ses représentants et des autorités établies conformément
à la constitution. Le pouvoir législatif est exercé par le congrès,
c'est-à-dire par deux assemblées délibérantes, la Chambre des
représentants et le Sénat, et par le président de la République;
le pouvoir exécutif, par le président de la République, assisté

de ministres.

4. — La religion catholique, apostolique et romaine, est con-

sidérée comme religion nationale. Les pouvoirs publics doivent

la protéger et la faire respecter, en tant qu'élément essentiel de
l'ordre social. Toutefois, le culte catholique n'a pas le caractère

de culte officiel, et l'Eglise conserve son entière indépendance
(Const., art. 38''. Elle s'administre librement; elle accomplit les

actes de l'autorité spirituelle et de la juridiction ecclésiastique sans
avoir besoin d'aucune autorisation du pouvoir civil; elle jouit de
la personnalité civile (art. o3). H y a incompatibilité entre la qua-
lité de membre du clergé et l'exercice d une fonction publique
quelconque; cependant, les prêtres catholiques peuvent être

employés dans le service de l'instruction publique ou dans celui

de l'assistance publique :art. 34). Les édifices consacrés au culte

catholique, les séminaires et les demeures épiscopales et curiales

sont exempts de toute contribution, et ne peuvent être détournés
de leur affectation dans l'intérêt d'un autre service public (art.

53).

5. — La nationalité colombienne est reconnue : 1° aux per-

sonnes nées en Colombie d'un père ou d'une mère originaire de
ce pays, ou nées en Colombie de parents étrangers et domiciliées

dans la République; 2° aux enfants légitimes nés à l'étranger

de parents colombiens, qui sont revenus ultérieurement fixer leur

domicile en Colombie; 3" aux eufants nés à l'étranger d'un père

ou d'une mère originaire de Colombie, s'ils viennent se lixer

dans ce pays; i" aux hispano-américains qui ont demandé i'i la

municipalité du lieu où ils sont venus s'établir, à être inscrits

comme colombiens; enfin, 3" aux étrangers qui ont demandé
et obtenu des lettres de cité (Const., art. 8). La nationalité co-
lombienne se perd par la naturalisation en pays étranger (art. 0).

6. — L'exercice des droits politiques appartient à tout colom-
bien mâle, majeur de vingt et un ans, qui exerce une profession,

un art ou un métier, ou qui se livre à une occupation licite, ou
qui possède des moyens légitimes et connus d'existence (Const.,

art. 13). L'exercice de ces droits est suspendu : 1° pour les per-
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sonnes noioiremeni alteinlps d'aliénation mentale; 2° pour les

interdits: 3° pour les individus en état d'ivresse habituelle; 4"

pour les inculpés contre lesquels une instruction criminelle est

ouverte, a partir du moment où le jujre a délivré contre eux un
mandat de dépôt (art.

17J.
7. — Il est interdit de posse'der des esclaves. Tout esclave

qui pénètre sur le sol colombien devient libre ipso fartu (Consl.,

art. 22 .

8. — Un certain nombre de libertés et de droits sont garantis

au.\ colombiens par la constitution. En première litrne, il faut

citer la liberté de conscience. i\ul ne peut être inquiété à raison

de ses opinions rebgieuses, ni contraint à professer des croyances
ou à observer des pratiques contraires à sa conscience (Const.,

art. 30). Bien que la religion catholique soit l'objet d'une protec-

tion spéciale (V. suprà, n. 41, l'exercice des autres cultes est per-

mis, pourvu que leurs doctrines ne soient pas contraires à la

morale chrétienne ou aux lois. Les actes contraires à la morale
chrétienne ou subversifs de l'ordre public, accomplis à l'occasion

de cérémonies religieuses, ou sous prétexte de religion, sont

punis conformément au droit commun (art. 40).

9. — La liberté de la presse est garantie en temps de paix.

Toutefois, en cas d'atteinte portée à l'honneur des personnes, à

l'ordre social ou h la tran(|uillité publique, les auteurs, éditeurs

et imprimeurs sont pénalement et civilement responsables con-
formément aux lois. Il est interdit à toute entreprise de publica-

tions périodiques de recevoir, sans une autorisation du gouver-
nement, des subventions d'un gouvernement étranger ou d'une
association étrangère (Const., art. 42).

10. — La correspondance privée , télégraphique ou postale

,

est inviolable. Les lettres, papiers et télégrammes, expédiés par
les particuliers ne peuvent être, ni interceptés , ni visités, si ce

n'est par l'autorité publique, en vertu d'un mandai régulier du
fonctionnaire compétent, dans les cas et moyennant l'aocomplis-

sement des formalités déterminées par la loi, et seulement dans
le but de recueillir des preuves pour la constatation d'un acte

délictueux. Le transport des imprimés par la poste peut être sou-

mis à une taxe, mais ne peut pas être interdit en temps de paix
(Const., art. 42).

11. — 11 est permis aux citoyens de se réunir ou de s'assem-
bler pacifiquement; mais l'autorité publique a le droit de dis-

perser tout rassemblement qui devient tumultueux ou qui entrave
la circulation sur la voie publique (Const., art. 46).

12. — La liberté d'association est reconnue, comme la liberté

de réunion. Il est permis de créer et d'organiser, sans aucune
autorisation, des sociétés et des associations publiques ou pri-

vées, à la seule condition que l'objet de ces sociétés ou asso-

ciations ne soit pas contraire à la morale ou à l'ordre légal.

Néanmoins, il est interdit d'organiser des comités politiques

populaires, ayant un caractère permanent. Les associations

religieuses ne jouissent de la protection de la loi qu'autant que
leurs fondateurs ont présenté à l'autorité civile une autorisation

émanée de l'autorité religieuse dont elles relèvent (Consl., art. 47).

13. — La propriété privée est inviolable. En temps de paix,
nul ne peut être dépossédé de son bien, si ce n'est en vue
d'assurer l'exécution d'une condamnation pénale ou civile, le

paiement de dommages-intérêts ou l'acquittement des contri-

butions; cette dépossession ne peut êlre ordonnée que confor-

mément aux lois. Les particuliers peuvent aussi être expropriés
pour cause d'utilité publique, dans les cas déterminés par la loi,

en vertu d'une décision judiciaire reconnaissant cette utilité et

moyennant le paiement préalable d'une indemnité égale à la

valeur du bien exproprié (Consl., art. 32).

14. — La propriété des œuvres littéraires et artistiques est

assurée aux auteurs leur vie durant, et, après leur mort, à leurs

héritiers pendant une période de quatre-vingts ans; le droit

d'auteur est cessible et Iransmissible. Pour jouir de la protection

garantie par la constitution, il est nécessaire de remplir certai-

nes formalités indiquées dans les lois spéciales à la matière. Les
auteurs d'œuvres publiées en pays de langue espagnole jouis-

sent des mêmes avantages que les auteurs colombiens, sans qu'il

soit besoin pour cela de conventions ou de traités internatio-

naux particuliers, pourvu que la nation à laquelle ils appar-
tiennent ail consacré, dans sa législation, le jjrincipe de la

réciprocité (Const., art. 3,")).

15. — La peine de la confiscation demeure abolie (Coiisl.,

art. 34i. La peine de mort n'est jamais applicable en matière de

délits politiques (arl. 30).

16. — Les particuliers ne sont responsables vis-à-vis de l'au-

torité publique qu'en cas d'iniraclions à la constitution ou aux
lois (Consl., art. 20). Ils ne peuvent être inquiétés dans leur

personne ou dans leur famille, emprisonnés, mis en état d'ar-
restation ou détenus, et leur domicile ne peut être soumis à des
perquisitions, si ce n'est en vertu d'un ordre écrit de l'autorité

compétente, délivré suivant les formes légales, et dans les cas
expressément prévus par la loi. En aucun cas, la détention ou
l'emprisonnement ne peut êlre prononcé pour dettes ou pour
obligations purement civiles (art. 23).

17. — 11 est permis il toute personne d'appréhender l'auteur

d'un acte délictueux surpris en flagrant délit et de le conduire
devant le juge (Const., art. 24). Aucune condamnation pénale
ne peut êlre |)rononcée à raison d'un acte qui n'était pas défendu
par la loi à l'époque où il a été commis (art. 26). Nul ne peut
être contraint, dans un procès criminel, correctionnel ou de
simple police, à témoigner contre lui-même, contre ses parents
jusqu'au quatrième degré ou contre ses alliés jusqu'au deuxième
(art. 25).

18. — Les étrangers sont traités, en Colombie, conformément
au principe de la réciprocité. Ils y jouissent de tous les droits

qui sont reconnus aux colombiens dans le pays d'où ils sont
originaires, sauf les stipulations particulières insérées dans les

conventions internationales (Consl., art. H).
19. — L'instruction publique est organisée et dirigée confor-

mément aux principes de la religion catholique. L'instruction
primaire donnée dans les écoles entretenues à l'aide des deniers
pul.ilics, est gratuite, mais non obligatoire (Const., art. 41).

20. — Il existe , en Colombie , une armée permanente pour
la défense de l'Etat. Le mode de recrutement, les règles de l'a-

vancement, les droits et les devoirs des militaires sont déter-

minés par la loi (Const., art. 166). L'effectif est fixé, tous les

deux ans, par le congrès; à défaut de fixation nouvelle, le nom-
bre d'hommes maintenus sous les drapeaux reste sans change-
ment (art. 167). En cas de nécessité, tous les colombiens peu-
vent être appelés à prendre les armes pour la défense de l'indé-

pendance nationale et des institutions du pays (art. 16.5). Une
milice nationale peut être organisée en vertu d'une loi (art. 171).

Section IL

Pouvoir législatii.

§ 1. Réunion e( attributions du congrès.

21. — Les deux Chambres dont se compose le congrès se

réunissent, régulièrement, en session ordinaire et de plein droit,

lous les deux ans, le 20 juillet, dans la capitale de la République.
Les sessions ordinaires durent cent vingt jours, après lesquels

le gouvernement peut en prononcer la clôture (Const., art. 68).

Exceptionnellement, les Chambres peuvent être convoquées, dans
l'intervalle, en session extraordinaire, par le gouvernement. Dans
les sessions extraordinaires , on ne peut s'occuper que des ob-

jets qui ont motivé la convocation (art. 72). Les Chambres ou-

vrent et ferment leurs sessions publiquement et à la même date

(art. 60).

22. — Chaque Chambre, d'ordinaire, délibère séparément.

Toutefois, les Chambres se réunissent en une assemblée unique,

sous la présidence du président du Sénat (la vice-présidence

appartient, de droit, au président de la Cliambre des représen-

tants), pour installer le président de la République et pour dé-

signer la personne chargée éventuellement de remplir les fonc-

tions de chef intérimaire du pouvoir exécutif, dans le cas où le

président et le vice-président de la République viendraient à faire

défaut tous deux; cette désignation est l'aile en session ordinaire

et pour une période de deux ans (Const., art. 74 et 77). Les Cham-
bres ne peuvent ouvrir leurs séances, ni délibérer valablement

qu'autant que le tiers au moins de leurs membres sont présents

(art. 70). En principe, les séances sont puliliques, sauf les cas

prévus par le règlement intérieur de chaque Chambre, dans les-

quels les délibérations peuvent avoir lieu à huis-clos (art. 104).

23. — Le congrès a pour attribution de voler les lois. Il

exerce ses fonctions législatives pour: 1° interpréter et réformer

les lois, et autoriser des dérogations aux dispositions en vigueur;
2° modifier les circonscriptions territoriales et administratives;

3° conférer des allribnliuns spéciales aux assemblées départe-

mentales; 4" statuer sur l'administration de l'Etat de Panama;
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5° changer, en cas de circonstances e.xtraorclinaires el pour des

motifs t-'raves d'intérêt puljlic , la résidence actuelle des grands
pouvoirs de l'Etat; 6° fixer, tous les deu.x ans, en session ordi-

naire, l'effectif de la force armée; 7° créer les emplois publics

nécessaires et déterminer le traitement à attribuer à chacun d'eux;
go réi-'lementer l'e.Kercice des fonctions publiques; Ordonner au
gouvernement les autorisations nécessaires pour conclure des

traités, contracter des emprunts, aliéner des biens nationaux et

exercer ses attributions constitutionnelles; 10" investir le prési-

dent de la République de pouvoirs exception nels, en cas de besoin
;

11° arrêter les dépenses el les recettes de l'Etat, el voter le budget
(aucun crédit ne peut être ouvert au budget, s'il ne correspond

à une dépense décrétée par une loi antérieure ou à une dette

reconnue judiciairement); 12" reconnaître la dette nationale et

régler son service; 13û décréter, en cas de nécessité, des con-

tributions extraordinaires; 14° approuver ou rejeter les contrats

ou traités que le président de la République conclut avec des par-

ticuliers, des sociétés ou des corps politiques, et dans lesquels

li'S intérêts financiers de l'Etat sont en jeu, lorsque ces actes

n'ont pas été autorisés préalablement, ou que les formalités

prescrites n'ont pas été remplies, ou enfin lorsque leurs dispo-

sitions ne sont pas conformes à la loi qui a autorisé leur conclu-
sion; 15" fixer le titre, le poids, le type et la dénomination des
monnaies, ainsi que le système des poids et mesures; 10" orga-

niser le crédit public ;
17° déterminer les travaux publics à exé-

cuter ou à continuer; 18o encourager les entreprises utiles et

les œuvres de bienfaisance dignes d'être patronnées et soute-

nues; 19» décerner des honneurs publics aux citoyens qui ont

rendu des services éminents à la patrie: 20° ratifier ou rejeter

les traités conclus par le gouvernement avec les puissances
étrangères; 21" accorder, à la majorité des deux tiers des voix

dans chaque Chambre, et à raison de motifs graves, des amnis-
ties ou des grâces (indultos) générales pour délits politiques;
22" limiter ou régulariser l'appropriation ou l'adjudication des
terres sans maître (Consl., art. 16}.

24. — Il est interdit au congrès et à chacune des Chambres
en particulier; 1" d'adresser des encouragements aux fonction-

naires publics; 2° de s'immiscer, par des résolutions ou par des
lois, dans les affaires qui sont du ressort exclusif des autres

pouvoirs; 3" d'approuver ou de censurer les actes officiels;

4" d'exiger du gouvernement la communication des instructions

données aux agents diplomatiques, ou des renseignements
sur des négociations ayant un caractère secret; o" d'accorder à

des particuliers ou à des personnes morales, des gratifications,

indemnités, pensions ou autres .subventions, sauf celles qui

sont dues en vertu de lois existantes et saufles encouragements
qui peuvent être accordés aux entreprises utiles et aux œuvres
de bienfaisance; 6" d'ordonner des mesures de proscription ou
de persécution contre des personnes ou des corporations (Const.,

art. 78/.

25. — Chaque chambre a le droit : 1» d'arrêter son règlement
intérieur; 2o de créer des emplois pour son service spécial et de
nommer à ces emplois ; 3» d'organiser, en tant que de besoin

,

la police intérieure du lieu de ses séances; 4° de vérifier si les

certificats que ses membres doivent présenter pour justifier de
leur élection, en prenant possession de leur siège, ont été déli-

vrés en la forme prescrite par la loi; 3" de répondre ou de refuser

de répondre aux messages du gouvernement; 6° de demander aux
ministres des rapports écrits ou verbaux, en vue de faciliter ses

travaux ou de se renseigner sur les actes de l'administration;
7° de nommer des commissions pour la représenter officiellement;

8" de désigner des orateurs pour prendre la parole en sou nom
devant l'autre Chambre, en cas de désaccord entre les deux
Assemblées au sujet d'une loi en préparation; 9" de prendre
toutes les délibérations qu'elle juge utiles, dans les limites de
ses pouvoirs (Const.,art. 103).

20. — Les sénateurs el les représentants ne peuvent être,

ni inquiétés , ni poursuivis à raison des opinions et des votes

qu'ils c^mettent dans l'exercice de leur mandat (Ijonst., art. 106).

A parlir du quarantième jour qui pi'écède l'ouverture des ses-

sions et penrlanl toute la durée de celles-ci, ils ne peuvent être

aciionnés, au civil ou au criminel, sans une autorisation de la

Chambre dont ils font partie. En cas de fiagrant délit, ils peu-
vent être arrêtés; mais ils doivent être mis immédiatement à la

disposition

27.
I de la Chambre à laquelle ils apjiartienneni (arl. 107i.

II est interdit au président de la Héinililiiiue de conférer
lUcun emploi aux sénateurs et représentants

,
pendant la

durée de leur mandat et pendant une année, à partir du jour où
il a pris fin; loulefois, il lui est ]iermis de les nommer ministres

(Mlnistros del duspacho , conseillers d'Etat, gouverneurs, agents
diplomatiques ou chefs militaires en temps de guerre. L'accepta-
tion d'un de ces emplois par un membre du congrès entraine,
de plein droit, la vacance ae son siège ((_^,onst., art. 109).

28. — Les sénateurs et les représentants touchent une in-

demnité pour frais de voyage et une allocation journalière Lors-
que le congrès juge à propos d'augmenter le taux de cette in-

demnité el de cette allocation, l'augmentation n'a d'effet qu'après
l'expiration des pouvoirs des membres de la législature qui l'a

votée (ConsL, art. 112i.

2Î>. —• Lorsqu'un siège devient vacant dans l'une ou l'autre

Chambre, ou lorsque le titulaire se trouve temporairement ou
définitivement hors d'état de siéger, ce titulaire est remplacé par
son premier suppléant , à défaut, par son second, de sorte que
la vacance n'oblige point ù procéder à une élection complémen-
taire (t.lonst., art. 113).

§ 2. Sénat.

30. — Le Sénat se compose de trois sénateurs par départe-

ment. Les sénateurs sont élus, au scrutin de liste, par les as-

semblées départementales. Ces assemblées élisent, en même
temps, des suppléants, dont le rôle a été indiqué au numéro pré-

cédent, à raison de deux par sénateur titulaire fConst., art. 93

et 173). Une loi du 3 nov. 1888 (L. 103 de 1888) avait décidé,

dans son art. o, que les départements ne seraient plus repré-

sentés à l'avenir que par un ou deux sénateurs, selon que le

chiffre de leur population serait inférieur ou supérieur à cent

cinquante mille habitants; mais celte réforme n'est pas devenue
définitive, car, aux termes de l'art. 209 de la constitution, la loi

de 1888 devait être discutée et votée de nouveau par le congrès,

en 1890, pour acquérir force exécutoire, et cette formalité n'a

pas été accomplie.

31. — Pour pouvoir être élu sénateur, il faut être colombien

de naissance, avoir l'exercice de ses droits civiques, avoir plus

de trente ans d'âge, et posséder un revenu annuel de douze

cents piastres (pesos) au moins, provenant, soit des produits de

propriétés, soit de rexercice d'une profession honorable (Const.,

art. 94).

32. — Les sénateurs sont élus pour six ans el indéfiniment

rééligibles. Le Sénal se renouvelle par tiers tous les deux ans

(Const., art. 9o).

33. — En dehors des attributions législatives, qu'il partage

avec la Chambre des représentants, le Sénat a pour mission

spéciale de statuer sur les accusations intentées par celle der-

nière Chambre contre le président ou le vice-président de la

République, contre les ministres, les conseillers d'Etat, le pro-

cureur général delà nation ou les membres de la Cour suprême
(Consl., art. 96). Lorsque l'accusation porte sur des délits com-
mis par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, ou

lorsqu'elle est motivée par une inconduite grave qui les rend

indignes de les exercer, le Sénat peut prononcer la destitution

et la privation à temps ou définitive des droits politiques, sans

préjudice des peines qui peuvent être infligées par la Cour su-

prême; lorsque l'accusation est fondée sur des délits de droit

commun, le Sénat doit se borner à déclarer qu'il y a lieu ou

non de poursuivre, el à renvoyer les accusés, s'il y a lieu, devant

la Cour suprême (art. 97). Le Sénal a également pour attribu-

tions spéciales : 1° de réhabiliter les personnes qui ont perdu

leurs droits civiques; 2° de nommer deux membres du Conseil

d'Etal; 3» d'accepter ou de refuser la démission du président de

la République, du vice-président, ou du chef intérimaire du
pouvoir exécutif (V. siiprà, n'. 29); 4" d'accorder ou de refuser

son approbation aux nominations de membres de la Cour su-

prême, faites par le président de la République; o" d'accorder

ou de refuser son approbation aux nominations faites dans l'ar-

mée de terre ou dans la marine par le gouvernement, depuis le

grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade le plus élevé; 0° d'ac-

corder au président de la République l'autorisation de s'éloi-

gner temporairement (abstraction faite des cas de maladiei ou

d'exercer ses fonctions hors de la capitale; 7° d'autoriser le

passage de troupes étrangères à travers le territoire de la Ré-
publique; 8° de nommer les commissions chargées de détermi-

ner les limites douteuses des départements; 9o d'autoriser le gou-

vernement â déclarer la guerre aux nations étrangères (arl. 98).
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§ 3 Cliiimhrc des rcpri'scntaiils.

34. — La Chambre Hes représenlants se compose de députes

élus à raison d'un par cinquante mille habitants. Les représen-

tants sont élus au sulTrage direct et au scrutin uninominal. A
cet effet, chaque département est divisé en districts électorau.x,

de cinquante mille habitants chacun. Dans chaque district, on
(lit un représentant et deux suppléants, destuiés à remplacer le

titulaire en cas de besoin (V. sii/irà, n. 29i; toutel'ois, lorsqu'un

district municipal comprend plus de cinquante mille habitants,

d forme un seul district électoral, quel que soit le chiffre de sa

population; en pareil cas, ce district élit le nombre de représen-

tants auquel il a droit, d'après le nombre d'habitants qu'il pos-
sède, et l'élection a lieu au scrutin de liste (Const., art. 99; L.

7 de 1888, sanctionnée le 31 janv. 1888, art. 8).

35. — Le corps électoral charg-é d'élire les représentants

comprend tous les citoyens du district, ayant l'exercice de leurs

droits politiques et sachant lire et écrire, ou jouissant d'un re-

venu annuel de cinq cents piastres {pcsof:} au moins, ou possé-

dant une propriété immobilière d'une valeur d'au moins quinze

cents piastres (L. 7 de 1888, art. 3 .

3(5. — Les conditions d'éligihlité requises des candidats aux
fonctions de représentant, sont d'avoir l'exercice des droits civi-

ques, de n'avoir subi aucune condamnation pour délit entraînant
l'application d'une peine corporelle, et d'être hgé de plus de
vingt -cinq ans (Const., art. iOO).

37. — Les représentants sont élus pour quatre ans et indé-
finiment rééligibles. La Chambre se renouvelle intégralement
tous Ips quatre ans (Const., art. toi).

38. — La Chambre des représentants prend part, concurrem-
ment avec le Sénat, à l'élaboration des lois. Elle a, en outre,

pour attributions spéciales : 1° d'examiner et de clore le compte
général du Trésor; 2" de discuter et de voter la première les lois

établissant des impôts; 3" de nommer deux membres du Conseil

d'Etat; 4° de mettre en accusation devant le Sénat le président

et le vice-président de la République, les ministres, les con-
seillers d'Etat, le procureur général de la nation et les membres
de la Cour suprême; o" d'examiner les dénonciations et les

plaintes qui lui sont adressées par le procureur de la nation ou
par les particuliers contre ces mêmes fonctionnaires, à l'excep-

tion du président et du vice-président de la République, et, si

elles lui paraissent fondées, de déférer les coupables au Sénat
(Const., art. 102).

§ 4. Elaboration , sanction et promulgation des lois.

39. — Les actes du congrès ayant un caractère général son

désignés sous le nom de lois (leye.i); leur autorité s'étend au

pays tout entier (L. 149 de 1888, sanctionnée le 3 déc. 1888, art.

2). L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des

membres des deux Chambres et au gouvernement agissant par

l'organe d'un des ministres ((>onst., art. 79). Cette initiative

s'exerce librement sur toutes les matières, sauf sur le droit civil

et sur la procédure civile et pénale; les lois concernant ces lier-

nières branches du droit ne peuvent être abrogées ou modifiées

que sur la proposition du gouvernement ou des commissions
permanentes spéciales du Sénat ou lio la Chambre des députés

(art. 80i. Les projets et propositions peuvent être présentés, en
premier lieu, indifféremment, à une (Chambre ou à l'autre; ce-

pendant, ceux qui concernent les contributions ou qui règlent

l'organisation du ministère public doivent être présentés, d'abord,

à la Chambre des représentants 'art. 102i.

•iO. — La loi n'est iiarfiite qu'après avoir été adoptée par les

deux Chambres, à la majorité des votants, en trois délibérations

successives, tenues à des jours différents, et sanctionnée par le

gouvernement (Const., art. 81).

41. — La discussion sur un projet de loi ne peut être close,

en seconde délibération, dans l'une ou l'autre des Chambres, et

le vote ne peut avoir lieu, en troisième, qu'autant que la majo-
rité absolue des membres de la Chambre assistent à la séance

(Const.. art. 82). Le gouvernement est admis à prendre part

aux débats par l'organe des ministres (art. 83). Les membres
de la Cour suprême ont le droit d'intervenir dans la discussion

,

il litre consultatif, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi relatif au
droit civil ou à la procédure civile ou pénale (art. 84). Quand un

projet de loi voté par une des deux Chambres est repoussé par

l'autre en totalité ou ilans ses dispositions fondamentales, la

première est autorisée ,à provoquer une nouvelle délibération de
la seconde, et à désigner un ou plusieurs orateurs, pris dans
son sein, peur défendre auprès d'elle ses décisions ^L. 149 de
1888, art. ot).

•42. — Tout projet de loi voté par les deux Chambres est trans-

mis au Gouvernement pour qu'il le sanctionne. Si le gouverne-
ment accorde sa sanction, la loi est promulguée et devient exé-
cutoire. Si le gouvernement ne croit p^is pouvoir approuver le

projet, il le retourne, avec ses observations, à la Ijhambre dans
laquelle il a pris naissance (Const., art. 8.ï). Le délai pour re-

tourner ainsi un projet est de six jours, si ce projet compte cin-

quante articles au moins ; de dix, s'il compte de cinquante et un
à deux cents articles; de quinze , s'il en compte plus de deux
cents. Si le président de la République laisse écouler le délai

qui lui est imparti sans prendre de décision, l'obligation lui est

imposée de sanctionner et de promulguer la loi (art. 86).

43. — Tout projet frappé d'opposition par le président de la

République, et renvoyé au congrès, est discuté, de nouveau,
en troisième délibération, dans chaque Chambre, si l'opposition

porte sur l'ensemble du projet; le débat est rouvert en seconde
délibération, si l'opposition porte sur quelques-unes seulement
de ses dispositions yOinst., art. 87). Si le projet est voté, de
nouveau, par les Chambres, à la majorité des deux tiers des

voix, le président doit s'incliner et accorder sa sanction (art. 88).

Cependant, lorsque son opposition était fondée sur l'inconstitu-

tionnalité du jirojet, et que celui-ci a été adopté, une seconde
fois, à la majorité indiquée, le texte est transmis à la Cour su-
prême qui est tenue de statuer, dans un délai de six jours, sur

son admissibilité. En cas de décision affirmative, le chef du
pouvoir exécutif ne peut plus refuser sa sanction, dans le cas

contraire, le projet est considéré comme nul et non avenu (art.

90).

44. — Lorsque le président de la République omet ou nég-lige

de sanctionner une loi dans les conditions et dans les délais pres-

crits, le président du congrès (c'est-à-dire le président du Sénat),

la sanctionne et la promulgue (Const., art. 80).

45. — La loi ne devient exécutoire qu'en vertu de sa promul-
gation, et elle n'est applicable que deux mois après l'accomiilis-

sement de cette formalité, à moins que le congrès n'ait fixé une
date déterminée pour son entrée en vigueur. La promulgation

consiste dans la publication de la loi dans le Journal officiel, et

elle est tenue pour effectuée à compter de la date (pii figure sur

le numéro du journal dans lequel le texte a été inséré (L. 149 de

1888, art. .ï4 .

§ 5. Hérision de la l'onstitution.

46. — Les lois modificatives de la constitution sont préparées
et votées dans des conditions particulières. Elles doivent, d'a-

bord, être discutées et votées par les deux Chambres, en trois

délibérations successives, conformément aux règles ordinaires.

Après ce vote et leur adoption, elles sont transmises au gouver-
nement, qui les soumet, de nouveau, au Congrès, à sa session

subséquente; elles ne deviennent dt'finitives qu'après avoir été

adoptées, dans cette seconde session, à la majorité des deux tiers

des voix, dans chacune des Chambres (Const., art. 209).

Section 111.

Pouvoir exécutif.

S 1 . Président et vice-prêsiilcnt de la Réprdiliqur.

47. — Le pouvoir exécutif est confié à un président de la lié-

publique élu, au suffrage à deux degrés, pour une période de

six' années (Const., art. H4). Les électeurs qui ont pour mission

d'i'lire directement le prc'sident, sont élus eux-mêmes, tous les

six ans, par les citoyens colombiens ayant l'exercice de leurs

droits politiques, et sachant lire et écrire ou possédant un revenu

annuel de cinq cents piastres [pesos) ou une propriété immobilière

de quinze cents piastres au moins (art. 173). Les électeurs du

second degré sont élus à raison d'un yiar mille habitants; toutefois,

les districts municipaux qui renrennent moins de mille habitants,

n'en désignent pas moins un électeur pour les représiniter (art.

170). Le scrutin pour l'élection du pri'sident lU' la Ré|iiibli(|ue a

lieu le même jour dans tous les collèges électoraux (Const., art.

114). Les assembli'cs (lectorales coiuprenanl l'ensemble dos élec-
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leurs délégués par les districts municipaux, se sont réunies,

Eour la première fois, pour l'élection du président de la Répu-
lique, au chef-lieu de chaque district électoral, le \" févr. 1892

(L. 7 de 1888, art. 13.3). Les conditions d'éligibilité sont les

mêmes pour le président de la République que pour les sénateurs

(Const-, art. llo). — \'. suprà, n. 31.

48. — Après avoir procédé a l'élection du président, les élec-

teurs du second degré élisent le vice-président de la République.

Ce fonctionnaire est élu également pour six années (Const., art.

128) ; il doit remplir les mêmes conditions de capacité que le pré-

sident (art. 129). Il a pour mission d'exercer les fonctions de chef

du pouvoir exécutif, à défaut de celui-ci. Il est, de droit . prési-

dent du Conseil d'Etat (art. 130).

49. — Quand le président et le vice-président de la Répu-
blique viennent à manquer tous deux par suite de démission ou

de décès, la direction des alTaires politiques passe au chef inté-

rimaire du pouvoir exécutif, désigné par le congrès, comme il

a été dit fiupfà, n. 22. Si le congrès a omis de faire cette désigna-

tion, le chef intérimaire antérieurement nommé est appelé à ces

hautes fonctions. A défaut de chef intérimaire du pouvoir exécu-
tif, le poste est occupé par un des ministres désigné parle Con-
seil d'Etat, et, à défaut de ministres, par un gouverneur de dé-

partement, le gouverneur dont la résidence est la plus rapprochée
de la capitale étant appelé de préférence à celui dont la résidence

est plus éloignée (Const., art. 125).

50. — Le président de la République n'est pas immédiatement
rééligible, à moins qu'il n'ait cessé d'exercer ses fonctions dix-

huit mois au moins avant l'époque où a lieu la nouvelle élection.

La personne appelée à exercer par intérim le pouvoir exécutif,

en remplacement du président de la République, devient par ce

fait inéligible à la présidence, lorsqu'elle a rempli ces fonctions

dans les six mois qui ont précédé l'élection (Const., art. 127).

51. — Le président de la République est installé dans ses

fonctions par le président du congrès (autrement dit, par le pré-

sident du Sénat), et il est tenu de prêter serment devant Dieu
d'observer fidèlement la constitution et les lois du pays (Const.,

art. 116).

52. — Le président de la République a pour attributions, en
matière législative : i" d'ouvrir et de clore les sessions du con-
grès; 2° de convoquer le congrès en session extraordinaire, pour
des causes graves et le Conseil d'Etat entendu; 3° d'adresser au
congrès, au commencement de chaque session, un message con-
cernant les actes de l'administration; 4» de remettre, en même
temps, à la Chambre des représentants, le budget des recettes

et des dépenses, et le compte général des recettes et des dé-
penses du budget précédent et du Trésor; 5" de donner aux
Chambres législatives les renseignements qu'elles lui demandent,
sauf sur les affaires à l'égard desquelles le secret est commandé;
6" de prêter son appui aux Chamijres et, au besoin, de mettre à

leur disposition la force publique; 7° de concourir à la formation
des lois, en présentant des projets par l'entremise des ministres,

en renvoyant aux Chambres les projets jugés mauvais ou dan-
gereux, et en sanctionnant les lois votées par le congrès; 8° de
rendre, en cas de guerre avec l'étranger ou de soulèvements in-

térieurs, des décrets provisoires ayant force de loi (Const., art.

118).

53. — Il lui appartient, en ce qui touche à l'exercice du pou-
voir judiciaire : l'J de nommer les membres de la Cour suprême

;

2* de nommer les membres des tribunaux supérieurs, sur une
liste de présentation dressée par la Cour suprême et contenant
trois noms par siège à pourvoir; 3° de nommer et de révoquer
les meml)res du ministère public; 4" de veiller à la bonne et

prompte administration de la justice; 5" de prescrire la mise en
accusation, devant le tribunal compétent, des fonctionnaires de
l'ordre administratif, judiciaire ou municipal, pour infraction à

la constitution ou aux lois, ou pour délits de droit commun
commis dans l'exercice de leurs lonctions; 6" de commuer, s'il

le juge convenable, et le Conseil d'Etat entendu, la peine de
mort prononcée contre un accusé en la peine immédiatement
inférieure, d'accorder des grâces (indultos) en matière de délits

politiques, et des commutations de peine, en matière de délits

de droit commun, sans toutefois que ces mesures gracieuses
aient aucune influence sur la responsaliilité civile des coupables
(Const., art. 110).

5Y. — En qualité de chef suprême de l'administration, le

président de la République a pour attributions : 1° de nommer
et do révoquer les ministres; 2° de promulguer les lois qu'il a
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sanctionnées, de les appliquer et de veiller à leur exécution;
3" d'édicter les ordonnances, les décrets et les règlements né-
cessaires pour leur exécution; 4° de nommer et de révoquer les

gouverneurs; .io dénommer deux conseillers d'Etat; 6° de nom-
mer les fonctionnaires dont la nomination n'est pas attribuée à

d'autres autorités; 7° de disposer de la force armée et de nom-
mer à tous les grades, sauf, pour les grades supérieurs, l'appro-

bation du Sénat (V. suprà, n. 33); 8° de maintenir l'ordre pu-
blic; 9° de diriger les opérations militaires, comme chef suprême
des armées, lorsqu'il le juge à propos; 10" de prendre la direc-

tion des relations diplomatiques et commerciales avec les gou-
vernements étrangers, de nommer les agents diplomatiques et

consulaires, de conclure les traités et les conventions interna-
tionales (les traités sont soumis à l'approbation du congrès);
11° de veiller à la sécurité extérieure de la République; de dé-
fendre l'indépendance et l'honneur de la nation, ainsi que l'in-

violabilité de son territoire; de déclarer la guerre, avec la permis-
sion du Sénat; de conclure les traités de paix, sauf à en rendre
compte au congrès, à sa session la plus prochaine; 12° d'auto-

riser, s'il y a lieu, en l'absence du Sénat, et sur l'avis du Conseil

d'Etat, le passage de troupes étrangères à travers le territoire

national; 13" d'autoriser, s'il y a lieu, sur l'avis du même corps,

les navires de guerre étrangers à stationner dans les eaux na-
tionales; 14° de veiller au recouvrement régulier des impêits et

d'employer les crédits ouverts au budget; 15° de réglementer,
diriger et surveiller l'instruction publique; 16" de passer des
traités pour l'exécution des travaux publics, dans les formes
prescrites par la loi et à la charge de rendre compte au congrès,

à sa plus prochaine session; 17» d'organiser la Banque natio-

nale et de surveiller les établissements de crédit, conibrmément
aux lois; 18'j d'autoriser, s'il le juge convenable, les fonction-

naires à accepter des emplois ou des récompenses de gouver-
nements étrangers; 19» de délivrer des lettres de cité (carias de
ciudadanià), en se conformant aux lois; 20'^ de concéder des

brevets de privilège temporaire aux auteurs d'inventions ou de
perfectionnements utiles; 21° de surveiller l'administration des

établissements d'utilité publique et la gestion de leurs fonds

,
Const., art. 120:'.

55. — Le président de la République ou le fonctionnaire qui

le remplace par intérim est responsable seulement dans les cas

suivants : 1° lorsqu'il a commis des actes de violence ou de

pression à l'occasion des élections; 2° lorsqu'il a commis des

actes tendant à empêcher la réunion du congrès conformément
à la constitution, ou à troubler les Chambres, les corps consti-

tués ou les autorités publiques, dans l'exercice de leurs fonc-

tions; 3o lorsqu'il s'est rendu coupable du délit de haute-trahi-

son. Dans les deux premiers cas, la peine encourue est celle

de la destitution; si le président n'est plus en fonctions au
moment de sa condamnation , il est déclaré incapable d'être ap-

pelé, de nouveau, à la présidence (Const., art. 122). L'accusation

est intentée par la Chambre des représentants et portée devant

le Sénat. — V. suprà, n. 33 et 38.

56. — Dans le cas de guerre avec l'étranger, ou de soulè-

vements intérieurs, le président de la République peut, après

avoir consulté le Conseil d'Etal et, sous le contre-seing de tous

les ministres, déclarer l'ordre troublé et mettre la République

en état de siège (Const., art. 121).

§ 2. Ministres.

57. — Les ministres {Ministros del despacho) sont nommés
par le président de la Répulilique

,
qui les choisit librement et

les révoque lorsqu'il le croit nécessaire (Const., art. 120). Ils ne

peuvent être pris que parmi' les personnes remplissant les con-

ditions de capacité requises pour pouvoir être élues représen-

tants (art. 133). Le nombre des départements ministériels est

lixé par la loi; il est actuellement de huit : Intérieur {nnliienio),

Relations extérieures, .lustice. Finances et Domaines ( UucUnidu],

Guerre, Instruction publique. Trésor et Fomcnto (Travaux pu-
blics, Commerce et Industrie). L'ordre dans lequel les déparle-

ments viennent d'être énumérés est celui des préséanci's entre

les différents ministres (L. 13 de 1890 [13 oct. 1890], art. 1).

58. — Chaqui? ministre est, pour son département, le chef

suprême di' l'administration. Il expédie, sous le contrôle et

conformément aux instructions du président de la République
,

les aiîaires de son ressort. Il annule, réforme ou suspend, sous

38
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sa responsahilite personnelle, les décisions des agents inférieurs

placés sous ses ordres (Const., art. 13,'i).

59. — Les ministres servent d'intermédiaires entre le gou-

vernement et le congrès pour toutes les communications que le

premier doit faire au second. Ils présentent les projets de loi

préparés par le gouvernement et ont le droit de prendre part,

dans les deux Chambres, à la discussion des lois. Ils donnent

leur avis au président de la République sur l'opportunité de

sanctionner les lois ou de les renvoyer aux Chambres. Chacun
d'eux est tenu de présenter au congrès, dans les quinze pre-

miers jours de chaque session , un rapport sur l'état des affaires

ressortissant à son département et sur les réformes à opérer.

Les Chambres peuvent, en tout temps, demander aux ministres

de se rendre dans leur sein ,Const., art. 13i).

60. — Les actes du président de la République, à l'exception

des décrets portant nomination ou révocation des ministres , ne

sont exécutoires qu'après avoir été revêtus du contre-seing

d'un ministre. Le contre-seing est donné par le minisl.re du

département que l'acte concerne. La responsabilité du ministre

qui a contresigné un acte est engagée par le fait même d'avoir

donné ce contre-seing (Const., art. 122; L. 149 de 1888 [du 3

déc. 1888], art. 78).

61. — Le Conseil d'Etat se compose de sept membres : le

vice-président de la Répulilique, qui fait fonctions de président,

et six conseillers, nommés, deux par le Sénat, deux par la

Chambre des représentants et deux par le président de la Ré-

publique. Les ministres ont entrée au Conseil d'Etat et peuvent

prendre part aux discussions, mais à titre consultatif seulement

(Const., art. 1.36). Six suppléants élus dans les mêmes condi-

tions que les titulaires ont pour mission de remplacer les con-

seillers d'Etat empêchés (art. 140, L. 149 de 1888, art. 92). Les

conseillers d'Etat et les suppléants sont nommés pour quatre

ans et sont renouvelables par moitié tous les deux ans (art.

138, L. 149 de 1888, art. 92). Leurs fonctions sont incompati-

bles avec tout autre emploi effectif (art. 137).

62. — Le Conseil d'Elat est divisé en sections, qui correspon-

dentauxdilTé-rentesnatures d'affaires qui luisontsoumises (Const.,

art. 130). Dans les réunions plénières, les délibérations ne peuvent

avoir lieu qu'autant que quatre au moins des conseillers sont pré-

sents; les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages

(L. 149 de 1888, art. 96). Les séances du consed et des sections

sont secrètes en principe, à l'exception de celles où il est statué

en matière de contentieux administratif {Ibid., art. 97).

6S. — Le Conseil d'Etat a pour attributions : i" d'instruire,

en ipialité de conseil suprême consultatif du gouvernement, les

affaires administratives au sujet desquelles il est appelé à donner

son avis : les avis du conseil ne lient point le gouvernement, sauf

lorsqu'il s'agit de commuer la peine de mort prononcée contre un

accusé; 2° de préparer les projets de loi et les Codes qui doivent

être soumis à la délibération des Chambres, et de proposer toutes

les réformes qu'il juge utile dans les différentes branches de la

législation; 3° de statuer en ilernier ressort sur toutes les affaires

relevant du contentieux administratif, dans le cas où une loi éta-

blirait la juridiction du conseil en cette matière soit en première

et dernière instance, soit en appel (au commencement de 1892, le

contentieux administratif n'avait encore été organisé par aucune

loi); 4° d'expédier toutes les affaires confiées à ses soins par la

loi. Le Conseil d'Etat arrête son règlement intérieur; il tient un

registre de ses avis et résolutions, dont il remet copie au congrès,

par l'entremise du gouvernement, dans la première (piinzaine qui

suit l'ouverture des sessions ordinaires, en supprimant toutefois

ce (pii concerne les affaires qui doivent rester secrètes (Const.,

art. 141).

CHAPITRE m.

OliRANISATION ADMINISTIIATIVE.

d'i. — La République colombienne est divisée, au point de vue

administratif, en neuf départements : .'\nlioquia, Bolivar, Bovaca.

vue

(parteuienls : .Antioqiua, ijoiivar, fsovaca,

Cauca, Cundinamarea, Magdalena, Panama, Sanlanderet To^ima,

indépendammenl d'un certain nombre de lerritoires. Les dépar-

temenls sont divisés en iiiovinces et les provinces en flistricts

municipaux (Const., art. 182 ; L. 149 de 1888, art. 170). Le dépar-
tement de Panama est directement soumis au gouvernement et

jouit d'un régime spécial (Const., art. 201). Toutefois, une loi

constitutionnelle, votée en 1892, a décidé que ce département
rentrerait dans le droit commun; mais cette, loi n'entrera en vi-

gueur qu'après avoir été votée, de nouveau, dans la session de
1894.

Section I.

Départements,

§ 1. Af/cnts du pouvoir central.

05. — Dans chaque département, le pouvoir central est re-

présenté par un gouverneur, qui est, en même temps, chef de
l'administration départementale (Const., art. 193i.Los gouverneurs
sont nommés par le gouvernement pour une période de trois an-
nées, et peuvent être indéfiniment maintenus en fonctions (art.

194); le gouvernement peut les révoquer quand bon lui semble.

Ils sont responsables devant la Cour suprême des délits qu'ils

commettent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 196).

66. — Le gouverneur est chargé : 1° d'exécuter et de faire

exécuter dans son département les décisions du gouvernement;
2° de diriger l'administration départementale, en nommant et

révoquant les agents qui lui sont subordonnés, en réformant

ou en annulant leurs actes et en prenant les mesures nécessaires

pour la bonne gestion des intérêts départementaux dans toutes

les branches de l'administration ;
3" de représenter le départe-

ment dans toutes les affaires politiques et administratives; 4" de

prêter son concours à l'autorité judiciaire dans les conditions

déterminées par la loi ; .'i° de surveiller et de protéger les corps

constitués ayant un caractère officiel et les établissements pu-

blics; 6') de sanctionner, dans les délais fixés par la loi, les or-

donnan-ces votées par l'assemblée départementale; 7o de sus-

pendre, d'office ou sur la demande des personnes lésées, par

une décision molivée, dans le délai de dix jours à compter de leur

expédition, les ordonnances de l'assemblée départementale en-
tachées d'excès de pouvoirs ou rendues contrairement à la loi

ou en violation des droits des tiers (la décision est soumise au
gouvernement, pour qu'il la confirme ou l'annule); 8° de con-
trôler les actes des municipalités et ceux des alcaldes; de sus-

pendre les premiers et d'annuler les seconds
,
pour excès de

pouvoirs ou violation de la loi; 9° d'exercer toutes les autres

attributions que la loi lui confie, notamment de maintenir l'ordre

public dans son déparlement et d'y organiser la police locale

(Const., art. 195; L. 149 de 1888, art. lo8).

§ 2. — Assemblée départemmlalc.

67. — Chaque département possède une assemblée élective

désignée sous le nom d'assemblée départementale et appelée à

délibérer sur ses intérêts administratifs et économiques (Const.,

art. 183). L'assemblée départementale se compose de députés

élus dans les districts électoraux que comprend le département,

à raison de deux députés par district , dans les départements

ayant plus de 400,0tiri habitants, de trois, dans les départe-

ments ayant plus de 200,0lt0 et moins de 400,000 habitants, et de

cinq, dans les départements dont la population est inférieure à

200,000 âmes (L. 7 de 1888, art. 9). Les députés sont élus, dans

chaque district, au suffrage direct et au scrutin de liste, par l'en-

semble des citoyens ayant l'exercice de leurs droits civiques

(Const., art. 172). On élit, en même temps que les députés litu-

Inires, un nombre égal de suppléants; les noms des uns et des

autres sont portés sur le même bulletin (L. 7 de 1888, art. ol).

La durée du mandat des membres des assemblées départemen-
tales est de deux ans (art. ti.'i).

68. — Les assemblées départementales se réunissent, en

session ordinaire, tous les deux ans, au chef-lieu du départe-

ment (Const., art. 184). Dans l'intervalle, elles peuvent être

convoquées en session extraordinaire par le gouverneur, avec

l'autorisation du gouvernement (L. 149 de 1888, art. 120J. Les

sessions ordinaires durent cinquante jours et peuvent être pro-

rogées de dix jours par une décision de l'assemblée, approuvée

par le gouverneur; les sessions extraordinaires durent le temps
fixé ])ar le décret de convocation (Ibid., art. 128). Les actes des

assemblées départementales ayant un caractère général, portent

le nom d'ordonnances [ordmonui^] {Ibid., art. 2); les actes ipii



COr.OMBIE. — Chap. HT. 299

concernent une affaire spéciale sont désignés sous le nom de

résolution {Ibid., art. 131); les uns et les autres sont sanctionnés

par le gouverneur (Ibid., art. 158-0°).

69. — Les ordonnances rendues par les assemblées départe-

mentales sont annulables pour excès de pouvoirs, violation de la

constitution , des lois ou des droits légalement acquis par les

particuliers (L. 140 de 1888, art. 142). Dans les trente jours qui

suivent sa publication, l'exécution de toute ordonnance peut être

suspendue par le gouverneur, d'oflice ou sur la réclamation des

particuliers, pour un des motifs qui viennent d'être indiqués; la

décision du gouverneur est communiquée au gouvernement, qui

la confirme ou qui la casse. L'annulation définitive de l'ordon-

nance est prononcée par la Cour suprême, s'il s'agit de la viola-

tion d'intérêts privés, par le congrès, dans tous les autres cas

(Ibid., art. 143}. Passé le délai de trente jours, les particuliers

qui estiment qu'une ordonnance est contraire à la constitution ou

aux lois, peuvent la déférera l'autorité judiciaire et en poursuivre

l'annulation (Const., art. 101; L. 149 de 1888, art. 144 et s.).

70. — Les assemblées départementales ont pour mission de

réglementer conformément aux lois, et de favoriser le développe-

ment de l'instruction primaire et de l'assistance publique, celui

des industries établies et la création de nouvelles industries,

l'immigration, l'importation des capitaux étrangers, la colonisa-

tion des terres appartenant au département, l'ouverture de che-

mins et de canaux destinés à la navigation, la construction de

voies ferrées, l'exploitation des bois départementaux, la canali-

sation des rivières, l'organisation de la police locale, le recou-

vrement des revenus et le bon emploi des fonds des districts

(Const., art. I8.ï'. Il leur appartient de créer de nouvelles cir-

conscriptions communales [municipios), ou de supprimer les cir-

conscriptions existantes, en se basant sur le chiffre de la popu-
lation (art. 186).

71. — Elles votent, tous les deux ans , le budget des recettes

et des dépenses du déparlement (Const., art. 189). Pour couvrir

les dépenses, elles établissent des contributions départementales,
dans les conditions et dans les limites fixées par la loi lart. 190;.

72. — Elles peuvent exercer, en Outre, d'autres attributions

avec l'autorisation du congrès (Const., art. 187).

Sectio.x II.

Provinces.

73. — A la tête de chaque province est placé un représentant

de l'autorité publique portant le nom de préfet. Les préfets sont

nommés parle gouverneur du département, qui les choisit libre-

ment et qui peut les révoquer à son gré (L. 140 de 18<S8, art. 172).

Ils restent en charge une année et peuvent être maintenus in-

définiment dans leurs fonctions (art. 173). A chacun d'eux sont

adjoints deux suppléants, qui sont, en cas de besoin, appelés aie
remplacer dans l'ordre que leur assigne leurnomination (art. 170;.

74. — Le préfet est l'organe du pouvoir exécutif dans la pro-
vince. Il communique aux fonctionnaires placés sous ses ordres
les lois e( les décisions de ses supérieurs hiérarchiques et veille

à leur exécution. Il est chargé de maintenir l'ordre dans la pro-

vince. Il édicté les règlements et prescrit les mesures nécessaires
pour le bon fonctionnement des divers services de la circonscrip-

tion. Il nomme et révoque, en toute liberté, les alcaldes des dis-

tricts qui se trouvent sous son autorité. Il favorise, dans la me-
sure du possible, le développement de l'instruction publique et

l'établissement des voies de communication. Il recherclie les cri-

minels en fuite, afin de les mettre à la disposition du juge com-
pétent. Il veille il ce que les revenus publics soient exactement
encaissés, et à ce que les établissements publics fonctionnent
régulièrement. Il pourvoit à l'exécution des arrêtés pris par les

conseils municipaux dans les limites de leurs attributions (L. 140
de 1888. art. 181).

75. — La province n'a pas de personnalité civile; elle n'a ni

budget propre, ni propriétés spéciales; elle n'est, par suite,

dotée d'aucune institution représentative.

Sectio.n m.
Disirids municiiiaiix.

70. — Les districts municipaux sont des circonscriptions ad-
ministratives qui forment les sous-divisions de la province , et

qui embrassent un ou plusieurs groupes d'habitations (villes,

bourgs, villages, hameaux, fermes ou habitations isolées) ; ils

ont une personnalité civile et une représentation. La loi 149 de

1888 a maintenu les districts existants; mais elle a décidé (art.

189) qu'à l'avenir, aucune circonscription ne pourrait être éri-

gée en district, à moins : 1° qu'elle ne renfermât une population

de trois mille habitants au moins; 2" que chacun des districts

auxquels des portions de territoire seraient empruntées pour la

constitution du nouveau district, ne conservât une population de
cinq mille habitants au moins; 3" que, dans l'étendue du terri-

toire à ériger en district, il ne se trouvât une localité servant de

résidence à cinquante fami'les au moins; 4° qu'il ne se rencon-

trât, parmi les habitants, des personnes capables de remplir les

divers emplois municipaux ou , à défaut
,
qu'il ne fût possible de

réunir, dans la nouvelle circonscription, des fonds suffisants pour
appointer des personnes étrangères à la localité, auxquelles ces

emplois pourraient être confiés; o" que la création du nouveau
district ne fût demandée par la moitié au moins des habitants;
6° qu'il n'existât, sur son territoire, des locaux susceptibles de

servir de maison commune, de prison et d'écoles. Les districts

existants, dont la population est inférieure à trois mille habitants

peuvent être supprimés par décision de l'assemblée départemen-
tale (L. 149 de 1888, art. 189-1°).

77. — Chaque district municipal est administré par un al-

calde, qui joint à la qualité d'agent du pouvoir central celle de
représentant de la circonscription à la tête de laquelle il est placé

(Const., art. 200;. A coté de lui siège une assemblée élective,

le conseil municipal, qui est appelée à délibérer sur toutes les

questions administratives, financières et économiques , intéres-

sant le district (art. 199).

§ 1. A Ira Me.

78. — Les alcaldes sont nommés par le préfet de la province,

et peuvent être révoqués par lui (L. 149 de 1888, art. 181-14»).

La durée de leurs fonctions est d'une année; mais leurs pouvoirs

peuvent être indéfiniment renouvelés (art. 227). Chaque alcalde

a deux adjoints , nommés comme lui par le préfet; ils portent le

litre de premier et de second suppléant, et sont appelés à le rem-
placer, en cas d'empêchement, dans l'ordre que leur assigne leur

rang (art. 228).

79. — L'alcalde est le chef de l'administration publique dans
le district, et l'agent immédiat du préfet; il a, dans l'étendue

de sa circonscription, la direction supérieure de la police; il

exécute les décisions du conseil municipal (L. 140 de 1888,

art. 223). Il a, notamment, pour attribution de veiller à ce que
le conseil municipal se réunisse en temps opportun, de le con-

voquer en sessions extraordinaires, de lui fournir tons les ren-

seignements qui peuvent lui être nécessaires, d'inspecter les

établissements publics de son ressort, d'exécuter et de faire

exécuter la constitution, ainsi que les lois, ordonnances, dé-

crets et décisions en vigueur, de nommer les employés du dis-

trict dont la charge n'est pas élective, de mandater les dépenses
du district conformément au budget, de rechercher et de mettre

en étal d'arrestation les criminels en fuite qui se trouvent dans
l'étendue de sa circonscription (art. 226).

80. — Lorsqu'un district renferme des localités habitées d'une

certaine importance, pour lesquelles il paraît utile d'organiser

une administration spéciale, ces localités, désignées sous le

nom de corregiinientos , sont pourvues d'un inspecteur de police,

qui les administre sous le contrôle et conformément aux ins-

tructions de l'alcalde. Le conseil municipal, avec l'agrément du
gouverneur, désigne les localités qui doivent être soumises à ce

régime (L. 149 de 1888, arf. 198 . Les inspecteurs de police

sont nommés pour un an par l'alcalde et peuvent être révoqués
par lui (art. 231).

§ 2. Conseil municipal.

81. — Le conseil municipal se compose de cinq membres
dans les districts dont la population est inférieure à cinq mille

habitants; de sept, dans ceux qui renferment de cinq à dix

mille habitants; de neuf, dans ceux possédant de dix à vingt

mille haliilants; de onze, dans ceux possédant de vingt à cin-

quante mille habitanis, et de treize, dans ceux dont la popula-

tion excède cinquante mille habitants (f-. 140 de 1888, art. 190).

Les conseillers municijiaux sont élus, au suffrage direct et au
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scrutin de liste, par l'ensembl»* des électeurs du district ayant
l'exercice de leurs droits civiques {Consl., art. 172; L. 7 de
1888, art. 50). On élit, en même temps que les titulaires, un
nombre égal de suppléants, destinés à remplacer les conseillers

qui viendraient à manquer (L. 7 de 1888, art. 30). Les con-
seils municipaux sont renouvelés tous les deux ans (Ibid.,

art. oo).

82. — Les conseils municipaux ont un président, un vice-

président et un secrétaire. Ils se réunissent, en règle générale,

au moins une Ibis par mois. Ils peuvent être convoqués en ses-

sion extraordinaire, lorsqu'il se présente une affaire importante
et urgente, par leur président ou par l'alcalde (L. 149 de 1888,

art. 200). Ils ne peuvent s'installer ou délibérer valablement
qu'autant que la majorité des conseillers en exercice est pré-
sente ilbid., art. 202). Les décisions des conseils municipaux
sont désignées sous le nom d'arrêtés {acuerdos) (Ibid., art. 2'^;

elles ne peuvent être prises qu'à la majorité absolue des suffra-

ges; en cas de partage des voix sur une question, après une
seconde épreuve ayant abouti à un nouveau partage, la propo-
sition est considérée comme rejetée (Ibid., art. 202).

83. — Le préfet, l'alcalde, le trésorier et les fonctionnaires
municipaux ont le droit d'assister aux séances et d'y prendre
la parole; mais ils n'ont pas voix délibérative (L. 149' de 1888,
art. 207). Toute personne est en droit d'exiger qu'il lui soit dé-

livré copie des actes du conseil municipal conservés dans les

archives de ce corps; mais les frais d'expédition sont à sa charge
(Ibid.. art. 204).

84. — Le préfet est tenu d'examiner les arrêtés des conseils

municipaux, afin de vérifier s'ils ne contiennent rien de con-
traire à la constitution, aux lois et aux ordonnances de l'assem-

blée départementale (L. 149 de 1888, art. 219). Il les communi-
que au gouverneur, qui peut, dans le délai de quinze jours à

compter de cette communication, en suspendre l'exécution, s'il

estime qu'ils doivent être annulés, et qui les transmet, dans ce

cas, au juge de circuit, afin qu'il statue sur leur validité (Ibid.,

art. 220). Toute personne qui juge qu'un arrêté est illégal ou in-

constitutionnel, est admise à le déférer au préfet, dans le délai

de quinze jours; passé ce délai, elle doit s'adresser au juge
de circuit, pour en obtenir l'annulation (Ibid., art. 221).

85. — Les conseils municipaux ont pour attributions de ré-
gler par des arrêtés ou des règlements les questions relatives à

l'administration du district, notamment de voter le budget du
district, d'établir les contributions locales nécessaires pour pour-
voir aux dépenses de la circonscription, d'édicter des règlements
relatifs au fonctionnement de la police locale, d'examiner et de
juger, en première instance, les comptes des trésoriers munici-
paux, sauf en ce qui concerne le service de l'instruction publi-

que, de déterminer le nombre des juges municipaux du district;

ils dressent annuellement l'état du mouvement de la population

et procèdent au recensement général des habitants, aux époques
fixées par la loi (Const., art. 199; L. 149 de 1888, art. 208).

86. — Les districts dont la population dépasse vingt-cinq
mille habitants sont tenus d'établir des asiles pour les indigents,

moyennant quoi la mendicité peut être interdite dans les lieux

publics (L. 149 de 1888, art. 209).

87. — Il est défendu aux conseils municipaux : 1° d'obliger

les habitants à contribuer de leurs deniers aux dépenses occa-
sionnées parles fêtes et les réjouissances publiques ;

2" de sub-

ventionner à l'aide des fonds du district ces fêtes et réjouissan-

ces ;
3° de remettre leur dette aux débiteurs du district; 4° de

frapper d'une taxe le transit des marchandises, sauf autorisa-

tion spéciale ;
'6° d'employer les biens et les revenus du district

à d'autres objets qu'à des services publics; G" de décerner des
honneurs; 7° de s'immiscer dans des affaires en dehors de leur

compétence ;
8o d'approuver ou de censurer les actes des autn-

rités publiques ;
9" d'imposer des objets déjà imposés au profit

de la nation ou du département, à moins qu'ils n'aient obtenu
spécialement la licence de le faire; 10° de nommer aucun de
leurs memlires à un poste rétribué, u moins d'une autorisation

spéciale du gouverneur (L. 149 de 1888, art. 210).

CHAPITRE IV.

ORGANISATION JUDlCIAinE.

Section I.

Dispositions générales.

88. — La justice est rendue par la Cour suprême, par les

tribunaux supérieurs de district, par les juges supérieurs de dis-

trict judiciaire , assistés du jury, par les juges de circuit et par
les juges municipaux. En deliors de ces juridictions de droit

commun, il existe des juridictions extraordinaires ou spéciales,

le Sénat, le bureau général des comptes (oficinn gênerai de
nientas) et les tribunaux militaires. On a vu {auprà, n. 33) dans
quels cas le Sénat est appelé à exercer des fonctions judiciaires.

89. — Les membres de la Cour suprême et les membres des
tribunaux supérieurs sont jusqu'à présent nommés à vie (V. infrà,

n. 94, 101) ; les autres magistrats le sont pour une période de temps
limitée. Les magistrats sont inamovibles; ceux dont la charge
est temporaire, le sont pendant le temps qu'ils demeurent en
fonctions (Const., art. 147 et loij). Ils ne peuvent être destitués

que pour fautes graves et qu'en vertu d'une décision judiciaire

rendue à la suite d'une instruction dirigée contre eux (L. 147
de 1888, sanctionnée le 1"'' déc. 1888, art. 6). Il est loisible à
toute personne nommée, en qualité de titulaire, à un emploi
judiciaire rétribué, de refuser le poste qu'on prétend lui confier;

comme aussi il est permis à tout magistrat titulaire de donner sa

démission quand bon lui semble. L'acceptation des fonctions de
suppléant et, en général, de toute fonction judiciaire non rétri-

buée, est obligatoire pour les personnes qui résident dans le

district où elles sont appelées à siéger; toutefois, nul ne peut
être contraint d'accepter les fonctions de suppléant à un tribunal

supérieur ou au Tribunal suprême (L. 147 de 1888, art. 4 et 6).

90. — Il est interdit de cumuler les fonctions de l'ordre judi-

ciaire avec celles du ministère public; les unes et les autres sont

incompatibles avec l'exercice d'un emploi public rétribué quelcon-
que et avec l'exercice de la profession d'avocat. Toutefois , les

membres du ministère public sont autorisés à cumuler leurs fonc-

tions avec celles de professeur dans un établissement public. Le
magistrat qui accepte un emploi public rétribué est, par ce fait,

réputé démissionnaire (Const., art. 147; L. 72 de 1890, sanctionnée

le 21 nov. 1890, art. 1). _

91. — Toutes les décisions judiciaires doivent être motivées
(Const , art. 161). Le tribunal ou le juge qui refuse de statuer

sur une affaire contentieuse qui lui est soumise, sous prétexte de
silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, commet un déni

de justice et s'expose à des poursuites. Quand la loi est obscure,

ou muette, le juge doit fonder sa sentence sur les principes gé-
néraux du droit et sur f équité naturelle (L. 147 de 1888, art. 201 ).

92. — La constitution (art. 163) permet d'organiser, par voie

législative, des tribunaux de commerce. -\ucune institution de ce

genre n'avait encore été créée au commencement de l'année 1892.

Il est vrai qu'il existe à Panama un juge spécialement chargé des

alTaires commerciales et portant le titre de : juge de commerce
(L. 83 de 1888, sanctionnée le 20 oct. 1888, art. 13); mais ce ma-
gistrat n'est, en somme, qu'un des quatre juges de circuit de la

localité, auquel une mission spéciale a été confiée.

93. — En matière pénale , tout accusé qui ne peut ou ne veut

se défendre lui-même, a le droit de confier sa défense à un tiers

(L. 103 de 1890, sanctionnée le 24 déc. 1890, art. 343) ; à défaut

de défenseur choisi par lui, le juge peut lui en désigner un d'of-

fice. La personne ainsi choisie par l'accusé ou désignée par le juge

est obligée, sous peine d'amende, d'accepter la mission qui lui est

confiée, à moins qu'elle ne soit atteinte d'une maladie grave ou
chronique, que cette acceptation ne doive préjudicier gravement à

ses intérêts, qu'elle ne remplisse une fonction publique, qu'elle

ne soit âgée de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un et
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non émancipée (hahUitada) ou qu'elle n'ait déjà à dérendre, d'offiee,

quatre accusés (Ibid., art. 344).

Section II.

Cour suprême.

94
mes

La Ccur suprême se compose de sept conseillers, nom-
es à vie par le président de la République, avec l'agrément du

Sénat (Const.. art. 146 et 147; L. 147 de 1888, art. Uet 15). Une
loi de 1892 décide que les conseillers à la Cour suprême seront

nommés pour si.K ans seulement, avec faculté d'être maintenus en

fonctions, à l'e.xpiration de cette période; mais cette loi, comme
toutes les lois modifîcatives de la constitution, ne deviendra exé-

cutoire qu'après avoir été votée, une seconde fois, dans la session

do 1894. Nul ne peut être nommé membre de la Cour suprême
s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être colombien de nais-

sance et avoir l'exercice de ses droits civiques; 2° avoir accompli

sa trente-cinquième année; 3° avoir siégé comme jup-e dans un

des tribunaux supérieurs de district ou dans un des tribunaux

supérieurs des anciens Etats, ou avoir exercé avec distinction,

pendant cinq ans au moins, la profession d'avocat ou les fonctions

de professeur de jurisprudence dans un établissement public d'ins-

truction (Const., art. l.ïO).

95. — Sept conseillers-suppléants sont adjoints aux conseillers

titulaires, pour les remplacer en cas de besoin. Ces suppléants

sont nommés par le président de la République , sans le concours

du Sénat (Const., art. 149;L. 147 de 1888, art. 19); ils sont dé-

signés pour une période de deux années, qui commence à courir

le 1" septembre qui suit leur nomination (L. 147 de 1888, art. 20).

96. — En outre , la cour désigne, chaque année, dans la pre-

mière quinzaine du mois de janvier, vingt conseillers-adjoints

(conjuei'es) . choisis parmi les habitants de la capitale (où siège

la cour), remplissant les conditions requises pour pouvoir être

nommés conseillers titulaires à la cour; ces conseillers adjoints

ont pour mission de remplacer les conseillers récusés ou empêchés,

et , en cas de partage des voix dans une affaire, de concourir à

former une majorité dans un sens ou dans l'autre (L. 147 de 1888,

art. ol et 33).

97. — La Cour suprême élit, tous les quatre ans, dans son
sein, un président et un vice-président fConst., art. 148; L. 147

de 1888, art. 25). Le président préside les audiences, sert d'in-

termédiaire entre la Cour et les hauts fonctionnaires de la Répu-
blique, maintient l'ordre dans le sein de la cour, dirige la police

intérieure, fait la répartition des dossiers entre les conseillers

chargés de mettre les affaires en état, procède, lorsqu'il v a lieu,

au tirage au sort des conseillers-adjoints, etc. (L. 147 cle 1888,

art. 49). La cour nomme et révoque librement tous les employés
subalternes qui lui sont attachés (Const., art. 152). En règle gé-
nérale, les sept conseillers doivent être présentspourlejugemenl
des affaires soumises à la cour; les décisions sont prises a la ma-
jorité absolue des suffrages (L. 147 de 1888, art. 34).

98. — La Cour suprême statue, eu dernier ressort, sur les

pourvois en cassation ou en révision formés contre les décisions

judiciaires iConst., art. loi ; L. 147 de 1888, art. 40-11»). Elle

statue, en premier et dernier ressort, sur les accusations por-

tées contre le président de la République ou contre les minis-
tres, les conseillers d'Etat, le procureur général de la nation ou
les conseillers de la Cour suprême, en tant qu'il s'agit d'appli-

quer une peine autre que la destitution ou la privation perpé-

tuelle ou temporaire des droits politiques; elle juge, également
en premier et dernier ressort, les sénateurs et les représentants
qui se sont réunis en congrès inconstitulionnellement, et, pour
délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ou pour fautes

graves dans l'exercice de ces mêmes fonctions, les agents diplo-

matiques et consulaires de la République, les gouverneurs, les

membres des tribunaux supérieurs, les commandants et géné-
raux en chef des forces nationales cl les chefs de service su-
périeurs des bureaux principaux de l'administration des finan-

ces. Elle statue, toujours en premier et dernier ressort, sur les

procès des agents diplomatiques étrangers , rians les cas où ce

jugement est autorisé par les règles du droit international , sur
les différends soulevés a propos de la navigation maritime ou
de celle des fleuves navigables, sur le contentieux des prises

maritimes, sur les affaires qui constituent un litigi; entre deux
ou plusieurs départements, sur les difficultés (|ui peuvent s'éle-

ver au sujet des traités et conventions passés par le pouvoir

exécutif avec les anciens Etats, les départements ou les parti-

culiers (Const., art. 131 ; L. 147 de 1888, art. 40)

99. — La Cour suprême a pour mission de prononcer, en
seconde et dernière instance, sur les poursuites dirigées contre
certains fonctionnaires, notamment contre les juges supérieurs

de district, les juges de circuit, les préfets, etc., à raison de
fautes commises dans l'exercice de leur charge ou de délits de
droit commun; sur les affaires contentieuses autres que celles

dont il est question au numéro précédent, dans lesquelles l'Etat

est en cause; sur les procès entre l'administration départemen-
tale et les particuliers, lorsque la valeur du litige est supérieure

à mille piastres (pesos); en matière d'expropriation, lorsque

l'Etat est intéressé dans l'affaire, etc. iL. 147 de 1888, art. 43;
L. 72 de 1890, art. 12).

100. — Elle a encore pour attributions de trancher les con-

flits de compétence qui peuvent s'élever entre deux ou plusieurs

tribunaux supérieurs de district, entre un tribunal supérieur et

un juge supérieur d'un autre district, entre deux juges supé-
rieurs de districts différents ou entre les tribunaux ou juges
mditaires et les tribunaux ou juges civils; de statuer définitive-

ment sur la validité des lois frappées d'opposition par le prési-

dent de la République et qui lui sont déférées comme inconsti-

tutionnelles; de valider ou d'annuler les ordonnances rendues
par les assemblées départementales et dont l'exécution a été

suspendue par le gouverneur du département ou qui ont été

attaquées devant les tribunaux par des particuliers, comme
portant atteinte à des droits acquis; de présenter au président

de la République, en cas de vacance d'un siège dans un tri-

bunal supérieur, une liste de trois candidats parmi lesquels le

chef du pouvoir exécutif doit choisir le magistrat à nommer, etc.

(L. 147 de 1888, art. 47).

Sectiox III.

Tribunaux supérieurs de district.

101. — Dans chaque district judiciaire, siège un tribunal

supérieur, composé de membres nommés à vie par le pouvoir

exécutif, sur la présentation de la Cour suprême (L. 147 de 1888,

art. 01). L'ne loi de 1892, qui, du reste, en tant que loi modi-
ficalive de la constitution, ne deviendra exécutoire qu'après

avoir été votée, de nouveau, par le congrès, en 1894, dispose

que les juges des tribunaux supérieurs ne seront plus nommés
que pour quatre ans, avec faculté, toutefois, d'être maintenus
en fonctions, à l'expiration de cette période. Le nombre et la

délimitation des différents districts, ainsi que le nombre des

juges de chaque tribunal supérieur, ont été fixés par la loi 118

de 1890 (sanctionnée le 24 déc. 1890). Pour pouvoir être nommé
membre d'un tribunal supérieur, il faut être colombien, avoir

l'exercice de ses droits civiques, être âgé de trente ans au
moins, et avoir, pendant trois années au moins, rempli des fonc-

tions judiciaires, exercé avec distinction la profession d'avocat

ou enseigné le droit dans un établissement public (Const., art.

154K
102. — Chaque tribunal est complété par autant de juges

suppléants qu'il [lossède de juges titulaires ; ces suppléants, qui

sont nommés par le président de la République pour deux an-
nées calculées à partir du !" février qui suit leur nomination

(L. 147 de 1888, art. 66), ont pour mission de remplacer les

titulaires empêchés ou d'occuper les sièges vacants, jusqu'à ce

que les vacances aient été remplies. Indépendamment des sup-

pléants, vingt juges-adjoints sont attachés à chaque tribunal;

ces adjoints sont désignés chaque année par le tribunal lui-

même, et choisis parmi les habitants de la localité où il siège qui

remplissent les conditions requises pour pouvoir être nommés
juges titulaires llbid., art. 87j. Leurs fonctions sont analogues

à celles des conseillers-adjoints de la Cour suprême. — V.

SU)ira, n. 96.

103. — Les tribunaux supérieurs élisent tous les quatre ans,

dans leur sein, un président et un vice-président (L. 147 de
1888, art. 87). Ils peuvent, d'accord avec le gouverneur du dé-

partement et après avoir préalablement obtenu l'approbation

du gouvernement, se f'raclionner en deux chambres, l'une pour

les affaires civiles, l'autre pour les affaires criminelles, pourvu

(|ue le nombre total des juges du sièg'e soit au moins de cinq.

Ils peuvent, de la même manière, ramener les deux cliambres

existantes à une seule \lbid., art. 72).
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104. — Les Iribunau.'î supérieurs connaissent, en première

instance, des poursuites dirigées contre certains fonctionnaires,

tels que les prétels , les juges supérieurs de district, les juges

de circuit, etc., a raison des délits de droit commun, des affaires

dans lesquelles l'Etat est partie et qui ne sont pas réservées à la

Cour suprême ou attribuées au.x juges de circuit, des questions

d'expropriation, lorsque l'Etat est intéressé dans l'affaire, des

procès entre l'administration départementale et les particuliers,

lorsque la valeur du litige dépasse mille piastres {ju'ms) , des

demandes en annulation des jugements rendus par eux en pre-

mière instance (L. 147 de 1888, art. "3).

105. — Ils connaissent, en seconde instance, des affaires

jugées, en premier ressort, par les juges supérieurs de district

et par les juges de circuit, et dans lesquelles il a été formé un

appel, un recours de fait (rccurso de hecho) ou un recours en

consultation {rccurso à consulta], des pourvois formés contre

les décisions des juges de circuit rendues en matière de juridic-

tion volontaire, des appels formés contre les décisions des rece-

veurs des finances rendues pour le recouvrement des sommes
dues aux départements, et des affaires jugées en premier ressort

par des arbitres (L. 147 de 1888, art. 74).

106. — Enfin, il sont appelés à rendre, en chambre du Con-

seil {en sala du acuerdn) , un certain nombre de décisions diverses.

C'est en cette forme qu'ils désignent les juges-adjoints du tribu-

nal, qu'ils nomment les juges supérieurs du district, qu'ils ar-

rêtent la liste des candidats à présenter au gouverneur du dépar-

tement pour la nomination des juges de circuit de leur ressort, et

qu'ils tranchent les conflits de compétence qui ne sont du ressort

ni de la Cour suprême, ni des juges supérieurs de district (L.

147 de 1888, art. 7o, modifiée par une loi de 1892).

Section IV.

Juges supérieurs de district judiciaire.

107. — Au chef-lieu de chaque district judiciaire réside un

juge supérieur, dont la compétence s'étend à tout le district.

Dans les districts judiciaires d'Antioquia et de Cundinaniarca, le

nombre des juges supérieurs est fixé à deux (L. H8 de 1890,

art. 9). Nul ne peut être nommé juge supérieur s'il n'est citoyen

colombien, s'il n'a l'exercice de ses droits civiques, s'il n'est versé

dans la science du droit et s'il ne jouit d'une Ironne réputation

(L. 147 de 1888, art. 91). Deux suppléants sont adjoints à chaque

juge supérieur. Les titulaires et les suppléants sont nommés, les

uns et les autres, par le tribunal supérieur, les premiers, pour

une période de quatre années , les seconds, pour une période de

deux ans (L. 147 de 1888, art. 92, 93 et 94). Dans les districts

où les juges supérieurs sont au nombre de deux, ils siègent à

tour de rôle, chacun d'eux étant de service pendant une semaine

{Ibkl., art. 96).

108. — Le juge supérieur de district est un juge exclusive-

ment criminel; il a pour mission de juger, avec l'assistance du

jury, les délits suivants tentés ou consommés, sauf dans les cas

où 'la loi les punit seulement de la peine des arrêts ou d'une

peine non-corporelle : trahison envers la patrie en temps de guerre

étrangère, homicide, incendie, attaques par bandes de malfai-

teurs, empoisonnement, vol avec violence [robo), quand la valeur

de la chose volée excède cent piastres (pesos), vol sans violence

{hurto\ quand la valeur de la chose volée excède deux cents

piastres (pesos), faux, fabrication de documents, fausse monnaie,

délit consistant à rogner les monnaies {cercenainiento de mnne-

das), prévarication, corruption de fonctionnaires; certains délits

commis par des fonctionnaires : abus d'autorité, attentat contre

les droits individuels des particuliers; viol, attentat à la pudeur,

corruption de mineurs (L. 147 de 1888, art. 98; L. 72 de 1890,

art. 0). L'instruction dès affaires pénales appartient au juge su-

périeur, qui, toutefois, peut la confiera un fonctionnaire muni-

cipal (L. 147 de 1888, art. 100).

Sectio.n V.

Juges de circuit.

10î>. — Les districts judiciaires se divisent en circuits. Au
cliel-lieu de chaque circuit résident un ou plusieurs juges (L.

147 de 1888, art. 101). Les juges de circuit sont nommés, pour

quatre ans, par le gouverneur du département qui soumet cette

nomination à l'approbation du ministre de la Justice; le tribunal

supérieur présente, pour chaque poste vacant, trois candidats,

parmi lesquels le gouverneur est tenu de choisir iréforme intro-

duite en 1892). Les juges de circuit ne peuvent être pris que parmi
les citoyens colombiens ayant l'exercice de leurs droits civiques,

versés dans la connaissance du droit et jouissant d'une bonne ré-

putation (Ibid., art. 102, iOi et 112). A chaque juge titulaire sont

adjoints deux suppléants, nommés, pour deux ans seulennent,

parle tribuual supérieur (/6i(/., art. t03, 104 et 112).

110. — La compétence du juge de circuit s'étend, en pre-

mière instance : aux affaires dans lesquelles un district munici-
pal est partie, aux demandes concernant l'annulation des actes

des conseils municipaux, aux concours entre créanciers, aux
demandes en reddition de comptes, aux affaires concernant les

biens vacants et sans maîtres, les séparations de corps elles

nullités de mariage, quand les époux ne sont pas catholiques,

les pensions alimentaires, les bénéfices laïques {rapellanias

laicnles], les mines, l'émancipation des enfants [hahUitacvjn de

edad), l'interdiction judiciaire, l'intervention judiciaire dans l'ad-

ministralion des tuteurs et curateurs, aux affaires conlen-
lienses dont le jugement n'est pas réservé à une autre juridic-

tion , aux diflicullés relatives aux successions, aux partages
de biens communs, etc., qui ne sont pas du ressort de la Cour
suprême ou des tribunaux de district, lorsque l'affaire est d'im-

portance supérieure (une affaire est d'importance supérieure,

lorsque le chiffre de la demande dépasse trois cents piastres, L.

lOo de 1890, art. 2), aux poursuites à intenter contre des fonc-

tionnaires, à moins que le Sénat, la Cour suprême ou les tribu-

naux de district ne soient compétents, aux affaires relevant de

la juridiction volontaire et non réservées à une autre autorité,

aux poursuites pour délits de droit commun que la loi ne pres-

crit pas de porter devant une autre juridiction, aux demandes
en annulation formées contre les sentences des juges municipaux
ou contre ses propres sentences (L. 147 de 1888, art. 113). Le
juge de circuit connaît également en première instance : des

affaires dans lesquelles l'Etal est partie et des procès entre l'ad-

ministration départementale et les particuliers, lorsque la valeur

du litige n'excède pas mille piastres
i
pesos); des C|uestions rela-

tives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'égard

desquelles la compétence des tribunaux supérieurs n'est pas ré-

servée; des demandes tendant à l'obtention de l'assistance ju-

diciaire (jiiicios de amparo de pobreza). — L. 72 de 1890,

art. 12.

111. — Le juge de circuit statue, en seconde instance, sur

les affaires jugées, en premier ressort, parles juges municipaux
et portées devant lui par la voie de l'appel, du recours de fait

ou du recours en consultation (L. 147 de 1888, art. 114). Il exerce,

en outre, différentes autres attributions; il tranche, notamment,
les conflits de compétence qui s'élèvent entre deux ou plusieurs

juges municipaux de sa circonscription (Ibid., art. 11b).

Section VI.

Juges municipaux.

112. — Il y a, dans chaque district municipal, un ou plu-

sieurs juges municipaux. Le nombre des juges est fixé par le

conseil municipal. Deux suppléants sont adjoints à chaque juge
titulaire. Les juges titulaires et les suppléants sont nommés,
pour une année, par le conseil municipal (L. 147 de 1888, art.

116 et 118). 'Les seules conditions requises pour être apte à

remplir les fonctions de juge municipal sont d'être colombien,

d'avoir l'exercice de ses droits civiques et de jouir d'une bonne
réputation (Const., art. lo7; L. 147 de 1888, art. H7). Lorsque
le même district possède plusieurs juges, ces juges siègent à

tour de rôle (L. 147 de 1888, art. 121).

113. — Le jut;e municipal a pour principales attributions :

de statuer, sans appel, sur les procès d'importance inférieure

(les affaires d'importance inférieure sont celles dans lesquelles la

demande n'excède pas trois cents piastres, L. lO.ï de 1890, art.

2); entre particuliers, quand la demande n'excède pas vingt pias-

tres (pesos); déjuger les difficultés relatives aux successions, aux
partages de biens communs, etc., lorsque l'affaire est d'impor-

tance inférieure, mais la valeur du litige supérieure à vingt pias-

tres; d(! statuer, en [iremier ou en dernier ressort, suivant les

cas, sur les poursuites à fin pénale intentées pour levée ou ou-

verture illicite des lettres par les particuliers, coups et mau-
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vais traitements, lorsque l'incapacité de travail en résultant n'a

pas dépassé liuit jours, dommages à la propriété privée, sauf par

le feu, lorsque le l'ait n'est pas puni de peines corporelles, dé-

possession violente du propriétaire ou trouble apporté à la pos-

session, sauf dans les cas où la peine à infliger est une peine cor-

porelle, usage de la propriété d'autrui sans le conseoiemenl du

propriétaire (L. 147 de 1888, art. 122).

Section VII.

Ministère public.

114. — L'action du ministère public est exercée, sous la

direction et le contrôle du gouvernement, par le procureur gé-

néral de la nation, les fiscaux près les tribunaux supérieurs, les

fiscaux près les juges supérieurs, les fiscaux près les juges de

circuit et les procureurs municipaux {pcrsoneros muiiicijialt'^j

(Const., art. 142; L. 147 de 1888, art. 170). Chaque organe du
ministère public est tenu de rendre compte périodiquement à son

supérieur hiérarchique, du mouvement judiciaire et de la mar-
che des affaires dans son ressort. Dans certaines circonstances

qui ont été indiquées (V. suprà, n. 38j, la Chambre des dépu-

tés joue le rôle de ministère public.

115. — Le procureur général de la nation est nommé pour

trois ans par le président de la IHépublique (Const., art. 110-

3° et 144). Il est assisté d'un suppléant (L. 149 de 1888, art.

2o6). Il est le chef suprême du ministère public et tous les

fiscaux et procureurs lui sont subordonnés (ihid.. art. 234). H

a pour mission de communiquera la Chambre des représentants

les dénonciations et les plaintes déposées contre les ministres,

les conseillers d'Etat ou les membres de la Cour suprême; de

conclure dans les affaires portées devant la Cour suprême et dans
lesquelles il est tenu d'intervenir ; de provoquer, directement ou

par l'intermédiaire des agents placés sous ses ordres, l'ouver-

ture d'une instruction dans toutes les affaires pénales suscep-

tibles de donner lieu à des poursuites d'office, d'inlenter et de

soutenir les actions ayant pour objet de proléger les biens ou

les intérêts de la République; de représenter l'Etat dans les ins-

tances dirigées contre lui; de défendre devant la Cour suprême,
les intérêts des départements et des districts; de veillera ce que
les fonctionnaires de tout ordre remplissent exactement les de-

voirs de leur charge; de surveiller et de diriger les difîérents

organes du ministère public; de poursuivre devant la Cour su-

prême les fonctionnaires justiciables de cette juridiction , etc.

(Const., art. 143; L. 147 de 1888, art. 178).

116. — L'n fiscal est établi auprès de chaque tribunal supé-

rieur de district et auprès de chaque juge supérieur de district.

Ces fonctionnaires sont nommés, pour trois ans, par le président

de la République (L. 147 de 1888, art. 172). Chacun d'eux a,

pour le remplacer, en cas de besoin , deux suppléants, nommés
comme lui par le président de la République et pour trois années
{Ibid., art. 17.')). Le chef du pouvoir exécutif peut se décharger
sur les assemblées départementales ou sur les gouverneurs du
soin de nommer les fiscaux (L. 149 de 1888, art. 2o!j). Les lis-

eaux près les tribunaux supérieurs sont chargés de conclure

dans les affaires soumises à ces tribunaux et dans lesquelles ils

sont tenus d'intervenir; de provoquer des investigations et de

recueillir des renseignements, lorsqu'ils apprennent qu'un délit

pouvant donner lieu à des poursuites d'office a été commis ; d'in-

lenter et de soutenir, devant la juridiction à laquelle ils sont

attachés, les actions ayant pour objet de protéger les biens ou
les intérêts de la République ou du département; de représenter

la République ou le département dans les instances dans les-

quelles l'un ou l'autre joue le rôle de défendeur; de soutenir,

devant leur tribunal, les intérêts des municipalités, pourvu qu'ils

ne soient pas en contradiction avec ceux de l'Etat ou du dépar-
tement, et que la municipalité intéressée n'ait pas constitué un
représentant spécial, etc. (L. 147 de lh88, art. 179). Les fiscaux

près les juges supérieurs concluent dans les affaires pénales por-

tées devant ces juges, et provoquent l'ouverture d'une instruc-

tion dans les affaires pénales susceptibles d'aboutir à des pour-
suites d'office {lliid., art. 180).

117. — Le ministère public est représenté auprès de chaque
tribunal de circuit par un fiscal. Toutefois, dans les circuits ju-
diciaires di^ Bogota et de Medcllin, il y a deux fiscaux de cir-

cuit. Ces fonctionnaires sont nouiniés, pour trois ans, parle pré-

sident de la République (L. 147 de 1888, art. 172), à moins que

ce soin n'ait été confié à l'assemblée départementale ou au gou-
verneur par le chef du pouvoir exécutif (L. 119 de 1S88, art.

2oo). Chacun d'eux est assisté de deux suppléants , nommés de

la même manière et pour la même période (L. 147 de 1888, art.

175). Les fiscaux de circuit ont pour atlributions : de conclure

dans les affaires soumises au tribunal de circuit, et ilans les-

quelles ils sont tenus d'intervenir; de recueillir les indications

nécessaires au sujet des délits susceptibles d'être poursuivis

d'office, qui parviennent à leur connaissance; de soutenir devant

le tribunal de circuit les intérêts des municipalités, en tant qu'ils

ne sont pas contraires à ceux de l'Etat ou du département, et

que la municipalité intéressée n'a pas commis quelqu'un pour
la représenter; de faire les diligences nécessaires pour sauvegar-
der, devant le tribunal, les intérêts de l'Etat ou du départi'ment,

et de représenter, au besoin, l'un et l'aulre en justice, etc. [Ihid.,

art. 181).

118. — Chaque district municipal possède un procureur mu-
nicipal. Ce fonctionnaire est nommé pour un an par le président

de la République, qui peut déléguer ses pouvoirs, à cet égard,

au conseil municipal (L. 147 de 1888, art. 174), à l'assemblée

départementale ou au gouverneur (L. 149 de 1888, art. 2oo). Il

a un suppléant nommé, comme lui, pour un an, soit par le chef

du pouvoir exécutif, soit par l'assemblée départementale ou le

gouverneur, soit par la municipalité [Ihid., art. 268). Ses fonc-

tions consistent : à conclure dans les affaires instruites par le

juge municipal, et dans lesquelles il est tenu d'intervenir; à

recueillir les indications nécessaires au sujet des délits suscep-

tibles d'être poursuivis d'office
,
qui parviennent à sa connais-

sance; à intenter devant le juge municipal les actions nécessaires

pour la défense des intérêts de la municipalité , et à représenter

celle-ci dans les instances dirigées contre elle; à soutenir devant

le juge municipal les intérêts des autres municipalités, à moins

que ces intérêts ne soient en opposition avec ceux de la munici-

palité de son l'essort, ou que la municipalité en cause ne soit

régulièrement représentée; à agir en justice, toutes les fois que
l'Etat , le département ou la municipalité a des intérêts on jeu

,

et à représenter ces entités, etc. (L. 147 de 1888, art. 182).

Sectio.n VIII.

Bureau général des comptes.

119. — La comptabilité de l'Etat est soumise au contrôle

d'un tribunal administratif, désigné sous le nom de bureau gé-

néral des comptes (O/icina (jeneral de Cucnlas], et dépendant
du ministère du Trésor. Il est interdit aux tribunaux ordinaires,

sauf, dans certains cas, à la Cour suprême, do s'immiscer dans

le jugement des comptes qui intéressent l'Etat (L. 146 de 1888,

sanctionnée le 23 nov. 1888, art. 3). Le bureau général des

comptes, chargé de cette opération, se compose, outre un secré-

taire et différents employés subalternes, de cinq contrôleurs des

comptes (conladores), nommés pour quatre ans par le gouverne-
ment et pouvant être maintenus en fonctions à l'expiration de

leurs pouvoirs (Ibid., art. 1 et 2).

120. — Le bureau général des comptes a pour mission : 1° de

vériheret déjuger, en première et en seconde instance, les comptes
rendus par les comptables des deniers de l'Etat et par les personnes

ayant eu le maniement de fonds appartenant à la nation; 2° de
vérifier etde juger, également en première et en seconde instance,

les comptes présentés par les entreprises auxquelles l'Etat a ac-

cordé une garantie d'intérêts, des secours ou des subventions;
3° d'examiner le compte général des recettes et des dépenses du
budget de l'exercice et du Trésor, avant que le gouvernement
ne le remette à la Chambre des représentants (V. suprà, n. H2).

et de préparer, à ce sujet, le f-apport qui doit être communi(|ué à

cette Chambre, le jour de son installation (L. 146 de 1888,

art. 13).

121. — Les dossiers des divers comptables sont répartis par

le président du bureau entre les divers contrôleurs, qui vérifient

les comptes à eux soumis et les jugent en |ireiuière instance (L.

140 de 1888, art. lo). Les coniplables condamnés en première ins-

tance à des restitutions envers l'Etat, peuvent appeler de celle

décision. L'appel est |iorlé devant la chambre d'appel [Sala de

apclacion), qui se comiiose des quatre contrôleurs qui n'ont point

pris part à l'examen du compte en première instance; en cas de

partage des voix dans la chambre d'ap|jel, il est iiommi' par le

gouvernement uncontrùleur ad hue, assimilableauxjuges-adjoints
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{conjueccs) des tribunaux civils, dont le nMe consiste à départager

les contrôleurs titulaires (Ibid., art. 06 et 08).

122. — Le comptable condamné par la chambre d'appel est

admis à se pourvoir devant la Cour suprême, dans les cinq jours

qui suivent celui où la décision lui a été signifiée (L. 146 de 1888,

art. 66). Le requérantes! autorisé à plaider sa cause en personne,

à moins qu'il ne préfère se faire défendre par un fondé de pou-

voirs régulièrement commis {Ibid., art. 67). La décision de la Cour

suprême a un caractère définitif (Ibid., art. 70).

123. — D'ailleurs, le bureau général des comptes n'a point

juridiction en matière pénale. Si, lors de l'e.xamen d'un compte,

on découvre que le comptable ou d'autres personnes ont commis

un acte puni par le Code pénal, l'auteur présumé du délit doit

être signalé au ministre du Trésor, pour qu'il le dénonce au mi-

nistre de l'Intérieur et que celui-ci le fasse poursuivre devant la

juridiction compétente (L. 146 de 1888, art. 30).

124. — Il convient d'ajouter que les ordonnateurs ne sont pas

soumis il la juridiction du bureau général des comptes. Ils ne re-

lèvent que du congrès. Le bureau ne peut que présenter des ob-

servations et faire des déclarations susceptibles d'éclairer les Cham-
bres et de faciliter leur tâche (L. 146 de 1888, art. 29).

CHAPITRE V.

LÉGISLATION.

Section I.

Codes.

125. — Une loi du io avr. 1887 (L. ST de 1887) a déclaré en

vigueur, dans toute l'étendue de la Colombie, les Codes suivants :

1" le Code civil national, sanctionné le 26 mai 1873; ce Code a

été modifié, dans quelques-unes de ses parties par la loi 1-^3

de 1887 (sanctionnée le 24 août 1887), par la loi 39. de 1890

(sanctionnée le 12 nov. 1890), et parla loi 93 delà même année
(sanctionnée le 2 décembre); 2° le Code de commerce de l'an-

cien Etat de Panama, sanctionné le 12 ocl. 1869, et le Code

de commerce national de 1884, ce dernier concernant seulement

le droit maritime; l'art. 31 du premier de ces Codes a été modi-

fié par une loi du 21 nov. 1890 (L. 63 de 1890); 3° le Code pé-

nal national, sanctionné le 18 oct. 1890; 4° le Code judiciaire

national, sanctionné en 1872, réformé par la loi 76 de 1873 et

par diverses autres lois, notamment par les lois 147 de 1888 et

103 de 1890, précitées (ce Code est, à la fois, un Code d'organi-

sation judiciaire, un Code de procédure civile et un Code de

procédure pénale); 5° le Code fiscal national modifié notamment
par les lois 33 et 123 de 1890 (sanctionnées, respectivement, le

12 nov. et le 29 déc. 1890); 6° le Code militaire national. Une
loi du 15 mars 1887 (L. 38 de 1887) a rendu exécutoire dans

toute la République le Code des mines de l'ancien Etat d'.-\nlio-

quia, avec toutes les lois qui l'ont modifié ou complété, à l'ex-

ception de la loi 38 de 1877 [ce Code a été complété par la loi

14 de 1888, sanctionnée le 3 févr. 1888). Enfin, en 1888, les

Chambres ont voté un Code politique et municipal (ce Code a

été cité précédemment sous le titre de loi 149 de 1888).

SECTIOiN II.

Lois diverses.

120. — En dehors des lois qui ont été citées dans le cours

du présent article, il convient de signaler encore : une loi

du 26 nov. 1888 (L. 143 de 1888), sur les étrangers et la natu-

ralisation; une loi du 29 déo. 1890 (L. 124 de 1890) sur la suc-

cession ah intestat des étrangers; une loi du 24 nov. 1888 (L.

110 de 1888), établissant l'impôt du timbre et du papier timbré;

une loi du 12 nov. 1890 (L. 39 de 1890) élabhssanl des droits

pour l'enregistremenl des actes publics et privés; trois lois sur

l'instruction publique, la première du 7 nov. 1888 (L. 89 de 1888),

la seconde, du 13 novembre de la même année (L. 92 de 1888),

et la troisième, du 26 déc. 1890 (L. 126 do 1890); une loi du
18 nov. 1890 (L. 36 de 1890) relative à l'expropriation pour

causi- d'utiliti; publique, avec les modifications introiluites par

la loi du 24 décembre de la même année (]>. 119 dr l«90i; une

loi du 7 déc. 1890 (L. 96 de 1890) créant une caisse des pen-
sions militaires [Montepio riàlilar).

COLOMBIER.

C. civ., art. 324.

r^ÉGlSLATION.

L. 4 août 1789 (portant abolition du régime p'odal), art. 2; —
L. 28 sept. -6 oct. 1701 (concernant tes biens, les usages ruraux
et la police rurale), tit. 2, art. 12; — Décr. 13 sept. 1883 (sur le

recensement des pigeons-voyageurs); — L. 4 avr. 1889 (sur le

Code rural, tit. 6 : Des animaux employés à l'exploitation des

propriétés rurales), art. 4 à 7.

PilBLIOGUAI'HIE.

Allain, Code formulaire des officiers de police judiciaire, 1833,

2 vol. in-12, t. 2, n. 837, 1463 et s., 1473. —'Allain et Carré,

Manuel encyclopédique , théorique et pratique des Juges de paix,

de leurs suppléants et greffiers , 1890-1891, 6Pédil., 3 vol. in-8",

t. 3, n. 1172. — Angot, Législation concernant les animau.v, t. 1,

n. 66 el 67. — Aubrv et Rau , Cours de droit civil français,

1869-1879, 4«édit., S vol. in-80, t. 2, ij 164, p. 13; § 202, p. 248.
— Bertheau, Répertoire raisonné de la pratique des affaires (en

cours de publication), v" Colombier. — Block , Dictionnaire de

l'administration française, 1891, 3° édit., gr. in-8", v° Pigeons-

voyageurs. — Bosl, Traité de l'organisation et des attributions

des corps municipaux , 1840, 2" édit., 2 vol. in-S", t. 1, p. 398.

— Bourguignat, Traité complet de droit rural appliqué, 1831,

in-8°, n. 178, 1184, 1221, 1241 et s. — Boyard, Nouveau manuel
complet des maires, 1843, 3" édit., 2 vol. in-S", v" Pigeon. —
Carré, Compéteiice Judiciaire des Juges de paix en matière civile

etpén/ile, 1876, 2 vol. in-S", t. 2, n. 1211 et s. — De Champa-
gny. Traité de la police municipale, 1844-1863, 4 vol. in-S", t. 4,

p. 216 el s. — Clément, Etudes sur le droit rural civil, etc.,

1877, 2e édit., in-8", n. 210. — De Croos, Code rural, 1887,2=

édit., 2 vol. in-18, t. 1, n. 20, 366 el s. — Curasson , Traité de

la compétence des juges de paix, 1877-1879, 4° édit., 2 vol. in-8",

t. 1, p. 86, 559, Û60; t. 2, p. 820. — Delsol et Lescœur, Expli-

cation élémentaire du Code civil, 1877-1878, 3'' édit., 3 vol. in-

8°, t. 1, n. 708. — Demante et Colmel de Santerre, Cours ana-

lytique du Code civil. 1873-1884, 9 vol. m-8°, t. 2, n. 346 bis-V

et VI, 399 bis-l et 111. — Demolombe. Cours de Code JSapoléon

(31 vol.), t. 9, n. 273; t. 10, n. 178. — Dufour, Traité géné-

ral du droit administratif appliqué . 1869-1870, 3iî édit., 8 forts

vol. in-S", t. 1, n. 588, 713. — Duranton, Cours de droit fran-

çais, 1844, 4» édit., 22 voL in-8'', t. 4, n. 60, 428, 429. — Es-

caicli. Code formulaire des gardes champêtres , 1887, in-18, n.

730 et s. — Favard de Langlade , Répertoire de la nouvelle lé-

gislation civile, commerciale et administrative, 1823, 3 vol. in-

4°, v° Colombier. — Fournel et Tardif, Traité du voisinage, 1834,

i" édit., 2 vol. in-8», t. 1, p. 328 et s. — J. Goujon et Ch. Le-

roy, Loi du i avr. 1889 commentée et expliquée, 1890, broch. in-

12, n. 22 et s. — Guyot, Répertoire universel et raisonné de Ju-

risprudence , 1784, 17 vol. in-4'i, v" Colombier. — Henrion de

Pa-nsej , Du pouvoir municipal, 1843, in-8°, p. 211 et s. — Hue,

Commentaire théorique et pratique du Code civil (en cours de

publication), t. 4, n. 29, 159. — Jay, Dictionnaire général et

raisonné des Justices depaix, 1859, 2" édit., 4 vol. in-8°, x" Pi-

geons. — Laurent, Principes du droit civil français, 1869-1878,

3= édit., 33 vol. in-8°, t. 3, n. 430; t. 6, n. 310, 311; t. 8, n.

440; t. 20, n. 632. — Le Berquier, Le corps municipal, 1838,

3" édit., in-8<', p. 219 et s. — Lerat de Magnitot et Huard de

Lamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2"

édd., 2 vol. iu-S", V Pigeons. — Leroy el Drioux, Des animaux
domestiques et de l'exercice de la médecine vétérinaire , 1887, in-

8°. — Marc-Dellaux . Harel el Dulruc , Enci/clopédie des huis-

siers. IH88-1892, i" édit., 12 vol. in-S", V Colombier. — Merlin,

Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence, 1827-1828, 3°

édit , 18 vol. in-4'', v° Colombier. — Mnrin, Répertoire universel

et raisonné du droit criminel, 1831, 2 vol. gr. in-S", v° Colombier.

— Neveu Derolrie, Commentaire des lois rurales de la France,

184.3, in-8", p. 16, 42. — Perrin, Rendu, Sirey et Carré, Code

l'errin ou Dictionnaire des constructions el de la contiguïté, 1892,

7» édit., in-8", v" Colontbier. — l'nthier. Traite du droit de do-

maine, de propriété, l™ part., eh. 2, sect. 3. (Jtiu/'cs, édit. Bu-



COLOMBIER — Chap. II. :J0o

gnet, 1861-1862, 11 vol. in-8°, 1.9, p. 156. — l^roudlion, Trarte

des droits d'unafruit, d'usage, d'Iiabitation et de superlicie. 1836,

2= édit., ii vol. in-8", l. 3, n. 1471 ; t. o, n. 2583, 2611. — Hol-

lanil de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat,

1840-1845, 2' édit., 9 vol. in-8", vu Colombier. — Senlupérv,

Manuel pratique d'iidininistration, 2 vol. in-8", t. 2, n. 2686 el s.,

3772 et s. — De Valserres, Manuel de droit rural et d'économie

U'jrirule, 1846, 2'^ édil., in-S", p. 2o'J et s. — Vaudoré, Le droit

civil des juges de paij-, 1856, 3 vol. gr. in-8°, v'' Dommages au.e

champs. Pigeons.

Index alphabétique.

Artifice, 20 et s.

Autorisation spéciale, 13.

Bizets. — V. Pigeons fuyards.
Boulin, 2.

Chef de gare, 28.

Chemin de fer, 28.

Colombier à pied, 2, 7. 0.

Colombier à piliers, 3. 7.

Commissaire spécial, 29.

Délai . 24, 27.

Destruction (droit de), 15 et s., 32.

Dispense, 12.

Dommage, 15, 32.

Dommages-intérêts , 21.

Droit coutumier, 6.

Droit féodal, ô.

Elevage, 10 et s.

Fermeture, 14.

Fermier, 15.

Fiefs , 5 et s.

Fraude, 20 et s.

Fuies. — V. Colombier à piliers.

Gibier, 15.

Habitation, 11

.

Immeubles par destination, 18.

Importation, 29.

Jouissance . 19.

Légalité, 12, 31.

Location , 19.

Maire, 12. 14, 27.

Meuble, 18, 33.

Ministre des Travaux publics,

28.
Ouverture, 16, 27.

Paris (ville de), 13.

Pays étranger, 29.

Pigeon de pied. —V. Pigeons de
volière.

Pigeon de volière, 4, 14 et s., 2:3,

33.

Pigeon fuyard, 4, 14 et s., 23.

Pigeon-voyageur, 25 et s.

Pigeons-vovageurs (envoi de), 2.S.

Préfet, 29 et s.

Propriétaire, 15, 20 et s., 33.

Propriétaire (déclaration du), i6
et s.

Propriété (droit de), 20 et s.

Protection, 30 et 31.

Rapport, 29.

Recensement, 26.

Récépissé de déclaration, 28.

Règlementde police, 10, 11, 14, 17.

Revendication, 22 et s., X3.

.Salubrité publique, 10, 12.

Séquestration , 14.

Sûreté générale (direction de la),

29.

Ville. 10, 17.

Volailles, 15 et s., 33.

Volet. — V. Colombier à piliers.

Volière. — V. Colombier àpilicrs.

DIVISION.

CHAP. I. — GÉ.NÉR.\UTiis (n. 1 à 9).

CHAP. II. — Des mesures de i'olice qui peuve.nt être prises .\

l'égard des pigeo.ns (n. 10 à 17).

CHAP. III. — De la .nature des pigeo.ns au poi.nt de vue juri-

dique (n. 18 à 24).

CHAP. IV. — Des pigeo.ns-voyageurs {n. 23 à 33).

CttAPITRE I.

GÉNÉRALITÉS.

1. — On désigne sous le nom de colombier toute construction

servant à abriter des pigeons. Toutefois, il faut distinguer les

colombiers proprement dits des colombiers à piliers, volières,

volets ou fuies. Cette distinction, qui n"a plus d'intérêt dans

notre droit actuel, avait une grande importance dans notre an-

cien droit.

2. — Le colombier proprement dit consiste dans un bâtiment

dont les parois intérieures sont garnies dans toute leur hauteur

de boulins , c'est-à-dire de trous en forme de niches servant de

nids au.\ pigeons. Le colombier ainsi garni de boulins dans toute

sa hauteur reçoit le nom de colombier a pied.

3. — Lorsqu'au contraire les boulins ne régnent pas depuis la

base de la construction jusqu'à son sommet , les locau.x où sont

enfermés les pigeons prennent le nom de colombiers a piliers,

volières, volets ou fuies. Tandis que les colombiers a pied sont

uniquement destinés a loger des pigeons, les colombiers à piliers,

volières, volets ou fuies sont fort souvent établis dans des bâti-

ments servant , en même temps , à d'autres usages.

4. — Les colombiers rnunis de boulins servent a loger les pi-

geons dit bizets ou fuyards. Ces pigeons sortent du colombier

Rkpkutoire. — Tome XI.

pour aller chercher leur subsistance dans les champs, et s'écar-

tent parfois â de grandes distances. .\ la différence des pigeons
fuyards, les pigeons dits de pied oa de volière, reçoivent leur

nourriture près du bâtiment qui leur sert d'abri et ne s'en éloi-

gnent guère.

5. — Sous l'ancien régime , le droit d'avoir un colombier â

pied était généralement considéré comme un droit de justice ou
de féodalité. C'était un privilège attaché à la possession des fiefs

et constituant un droit tout à la fois honorifique et utile. Dans
les pays coutumiers, on distinguait, à cet égard, les coutumes
qui contenaient des dispositions précises et les coutumes muet-

j

tes; on appliquait, en général, dans les pays régis par ces

dernières coutumes les prescriptions contenues dans les coutumes
voisines.

6. — Il serait oiseu.x de rapporter ici les prescriptions des
différentes coutumes, concernant le droit d'avoir des colombiers

ou des fuies. Il suffit de rappeler les dispositions des coutumes
de Paris et d'Orléans. La coutume de Paris, après avoir posé en

principe (art. 70) que le seigneur haut-justicier ayant censive a

seul droit à avoir colombier â jiied , ajoute cependant : h Le sei-

gneur non haut-justicier, ayant fief, censive et terre en domaine
jusqu'à cinquante arpens peut aussi avoir colombier à pied » (art.

72) ; mais tout particulier, noble ou non
,
qui n'a ni fief ni censive,

ne peut avoir qu'un volet ou fuie, encore faut-il qu'il soit posses-

seur de cinquante arpens de terres en domaine. La coutume d'Or-

léans (art. 168) contenait les mêmes dispositions, sauf toutefois

qu'elle exigeait dans les deu.x cas une possession de cent arpents.

11 faut encore observer que, dans les deux coutumes, on n'en-

tendait parler que d'arpents en terres labourables, et non en prés,

étangs ou bois , attendu que les terres labourables peuvent seules

servir à nourrir les pigeons.

7. — D'ailleurs si la possession d'un colombier à pied était

considérée comme le privilège exclusif du seigneur féodal ou
haut-juslicier (sauf les autorisations que celui-ci pouvait accor-

der), la plupart des auteurs admettaient que, dans le ressort des

coutumes qui ne portaient ni prohibition , ni exclusion , tout par-

ticulier pouvait, librement et sans autorisation spéciale, établir

des fuies, volières ou colombiers sur piliers, alors même qu'il

n'eût possédé ni fief, ni justice, ni terres labourables ou autres.

— Salvaing, De l'usage des fiefs, chap. 43; Brodeau, sur les art.

69 et 70 de la coutume de Paris, n. 3; Chopin, sur l'art. 32 de
la coutume d'.\njou, n. 3, en marge. — V. cependant, en sens

contraire, Pocquet de Livonière, Traité des fiefs , liv. 6, chap.

8, §2.
8. — Ce régime n'était plus en harmonie avec les principes du

droit moderne. D'une part, en effet, il était peu conforme aux
règles de l'égalité de réserver le privilège d'élever des pigeons

à certaines classes de personnes, au détriment des autres. D'autre

part, il était contraire à l'équité de permettre aux propriétaires

de colombiers de laisser leurs volatiles ravager la campagne et

dévaster impunément les récoltes d'autrui. .\ussi, le décret du 4

août 1789 (art. 2) a-t-il mis fin à ce double abus en déclarant

que u le droit exclusif de fuies et colombiers était aboli, et que
les pigeons seraient enfermés aux époques fixées par les com-
munes. »

9. — .\ujourd'hui donc, toute personne peut établir des fuies

ou des colombiers à pied sur son terrain, à la charge par elle de

se soumettre aux règlements de police et aux arrêtés relatifs à la

séquestration des pigeons pendant certaines périodes de l'année.

V. suprd, y" Animaux, n. 267 et s.

CII.M'ITHE 11.

DES .MESUUES DE POLIfiE QUI PEUVE.NT ÊTRE PRISES

A I.'ÉG\K1) DES PIQEO.NS.

10. — Des règlements de police interdisaient, autrefois, di'

posséder des pigeons soit bizets, soit même de pied, dans l'in-

térieur des villes. Il est certain qu'actuellement encore, l'autorité

municipale a, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés p.ir les

art. 94 et s.,L. 3 avr. 1884, le droit de prohiber, dans l'intérêt de

la salubrité publique, l'élevage des pigeons, comme celui de toute

autre espèce de volaille, dans l'intérieur des villes, pourvu qu'elle

ne prescrive pas, pour l'exécution de ses arrêtés et la constala-

tion des infractions, des mesures de nature à porter atteinte à

39
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l'inviolabilité du domicile. — Cass., 7 nov. 1885, Criiès:e, [S. 87.

1.398, P. 87.1.9o01

11. — Toutefois, les arrêtés municipaux qui interdisent aux
propriétaires d'élever dans les dépendances des habitations des

oiseau.v de basse-cour, et notamment des pigeons, ne sont légaux

et obligatoires qu'à la condition de prohiber seulement l'agglo-

mération de ces animaux , comme étant de nature à devenir

une cause d'insalubrité ou d'incommodité pour les voisins. —
f.ass., 14 mai 1887, Henaud , Demellier et Lebreton, [S. 87.1.

400, P. 87.1.9011

12. — Il l'aul, de plus, pour que ces arrêtés, pris dans le

but de sauvegarder la salubrité publique, soient valables, qu'ils

aient un caractère général et qu'ils ne créent pas une situation

privilégiée au profit de certains habitants delà commune. Ainsi

on devrait tenir pour illégal l'arrêté qui interdirait d'élever ou

de conserver des pigeons, dans une localité habitée, en laissant

au maire la faculté d'accorder, à son gré, des dispenses de fa-

veur. —• Même arrêt.

13. — En présence de la jurisprudence de la Cour de cassa-

lion , établie par l'arrêt qui vient d'être cité, il parait diflîcile

de considérer comme pouvant encore s'appliquer l'ordonnance

du préfet de police, du 3 déc. 1829, qui défend d'élever et de

nourrir, dans Paris, certains animaux de basse-cour notamment
des pigeons, sans une autorisation spéciale de l'administration.

— V. supcà, v° Animaux, n. 65.

14. — En ce i|ui concerne la séquestration des pigeons, à

certaines époques de l'année, il importe de faire une distinc-

tion entre les pigeons bizets ou fuyards et les pigeons de volière

ou de pied. Ce sont les premiers seulement que vise le décret

du 4 août 1789, lorsqu'il autorise les maires à prendre des arrê-

tés pour prescrire la fermeture des colombiers. Quant aux se-

conds, comme ils ne s'éloignent guère du lieu qui leur sert

d'habitation, et qu'ils reçoivent leur nourriture à proximité, il

est rare qu'ils s'abattent dans les champs et y causent des dom-
mages sérieux; aussi n'est-il pas nécessaire de prendre contre

eux des mesures aussi rigoureuses qu'à l'égard de leurs congé-
nères.

15. — Cette distinction a également de l'intérêt à un autre

point de vue. Les pigeons fuyards sont considérés comme gibier,

pendant la période de fermeture des colombiers, ce qui permet
aux propriétaires ou fermiers de les tuer sur leur terrain et de

se les approprier après les avoir abattus, alors même qu'ils ne
causeraient aucun dégât, sans préjudice des dommages-intérêts
qui peuvent être dus et des peines de police qui peuvent être

encourues par les propriétaires de ces volatiles (L. 4 avr. 1889,

art. 7, § 1). Mais il n'en est pas de même des pigeims de pied

ou de volière; ceux-ci sont toujours, et en tout temps, assimilés

aux volailles; par suite, lorsqu'ils passent sur la propriété d'au-

trui , il n'est permis de les tuer qu'autant qu'ils y causent des

dommages; en outre, le droit de destruction reconnu au pro-

priétaire des récoltes ne peut s'exercer que sur les fonds en-

dommagés et qu'au moment du dégât; enfin, celui qui a

abattu les oiseaux n'est pas admis à se les approprier {tbid.,

art. 4).

16. — D'ailleurs, pendant le temps où les propriétaires de

colombiers sont autorisés à les laisser ouverts , les pigeons

fuyards sont, au point de vue du droit de destruction, assimilés

aux pigeons de pied, c'est-à-dire aux volailles, et ne peuvent
être détruits que dans les conditions prévues par l'art. 4, L. 4

avr. 1889 (L. 4 avr. 1889, art. 7, § 2).

17. — La faculté appartenant à tout propriétaire de détruire

sur son terrain les pigeons qui y commettent des dégâts, peut
être indirectement restreinte par des mesures de police. C'est

ainsi que l'arrêté municipal qui défend de tirer des coups de
fusil dans une ville et dans ses faubourgs à une distance moin-
dre de cent mètres des habitations, et qui a un caractère géné-

ral et absolu , s'o]jposc même à ce qu'un propriétaire puisse

tirer, dans la zone prohibée, des pigeons qui dévastent ses ré-

coltes. — Cass., 23 nov. 1877, Cornu, [S. 78.1.48, P. 78.77,

D. 78.1.445]

cHAiMïuii m.
DK LA NATURE DES PIGEONS AU l'OINT DE VUE JUIilDlyUE.

18. — Les pigeons pris isolément sont des objets mobiliers.

Envisagés comme formant la population d'un colombier, ils sont

considérés comme immeubles par destination. Tel est le sens de
l'art. 524, C. civ., ainsi conçu : u Les olijets que le propriétaire

d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds,
sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles fiar des-
tination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le

service et l'exploitation du fonds : ... Les pigeons des colom-
biers 11. Les rédacteurs du Code, il est vrai, en parlant des pi-

geons, ont désigné les individus, au lieu de désigner leur en-
semble, ce qui était dans leur pensée; mais cette inexactitude
s'ex|:ilique par l'absence, dans la langue française, d'expression
propre à caractériser la collection des volatiles peuplant un pi-

geonnier. — Delsol , t. I, n. 708.

19. — De ce que les pigeons peuplant un colombier sont im-
meubles par destination, il faut conclure qu'en cas de location

d'une habitation rurale ou d'une ferme, dans laquelle existe un
pigeonnier, celui-ci, à moins de stipulations contraires et for-

melles, est censé loué avec l'habitation elle-même, de telle sorte

que le locataire ou fermier a la jouissanee de ses produits, comme
il a celle des autres fruits du fonds. — Hue, t. 4, n. 28, p. 34.
20. — Les pigeons qui passent dans un autre colombier, sans

y avoir été attirés par fraude ou artifice, deviennent la propriété

du propriétaire de ce colombier (C. civ., art. 564).

21. — A prendre l'art. 564, C. civ., au pied de la lettre, il

semblerait que les pigeons attirés par fraude ou artifice dans un
autre colombier, doivent rester la propriété de la personne à qui

appartient le colombier qu'ils ont quitté. Mais cette interpréta-

tion ne saurait être accueillie, on présence de l'impossibilité où
l'on se trouverait de distinguer les pigeons des deux colombiers,

après leur réunion, et, par conséquent, de revendiquer ceux qui

se sont enfuis. On admet généralement que le propriétaire du
colombier où se sont rendus les pigeons acquiert la propriété de
ces oiseaux, soit qu'ils aient été attirés par fraude ou artifice,

soit qu'ils aient changé spontanément d'babilalion. Mais, tandis

que,.dans ce dernier cas, il ne doit aucune indemnité au pro-
priétaire primitif des pigeons, dans le premier, il est tenu, vis-à-

vis de lui, à des dommages-intérêts. — Pothier, Traité de la

jiropriétc, n. 167; Duranton, t. 4, n. 428; Marcadé, t. 2, p. 469;
Demolombe, t. 10, n. 178; Hue, t. 4, n. 159.

22. — Néanmoins, quelques auteurs, interprétant strictement

le texte du Code, déclarent que le propriétaire originaire a le

droit de revendiquer ceux de ses pigeons qui ont été attirés dans

un autre colombier par fraude ou artifice, à supposer, bien en-

tendu, qu'il puisse justifier de leur identité. — Aubry et Rau

,

t. 2, S 202, p. 248; Demante el Colmet de Santerre, t. 2, n. 399

bis-l, p. 444.

23. — Ce qui vient d'être dit des pigeons ne s'applique qu'aux

pigeons bizets ou fuyards. Les pigeons domestiques, pigeons de

volière, pigeons de pied sont toujours considérés comme meubles,

car ils ne sont pas un accessoire du fonds, mais bien l'objet di-

rect el principal de la possession. — Hue, t. 2, n. 28, p. 34. —
V. suprà , V'» Animaux, n. 265 et Biens, n. 184.

24. — Il suit de là que les pigeons domestiques ne cessent

pas d'appartenir à leur maîlre, alors même qu'ils s'enfuient sur

le terrain ou dans les bâtiments d'aulrui. Ce maître peut les re-

vendiquer, partout où ils se trouvent, entre les mains de leur

détenteur. La revendication, du reste, s'exercera sans peine, car

ces oiseaux sont, généralement, facilement reconnaissables. Tou-
tefois, lorsque le propriétaire des pigeons ne les a pas réclamés

dans le mois qui suit la déclaration faite â la mairie par les per-

sonnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis, il n'est plus

recevable à exercer une action en revendication (L. 4 avr. 1889,

art. 5).

CHAPITRE IV.

DES PIGEONS-VOVAGEUns.

25.— Les pigeons-voyageurs, dont l'élevage a pris une grande
extension en France depuis quelques années, sont des oiseaux

doués d'une faculté remarquable. Transportés loin de leur pi-

geonnier, ils en trouvent immédiatement la direction el le rega-

gnent avec une vitesse prodigieuse. Cette faculté est utilisée, en

temps de guerre, pour correspondre à de grandes distances ou

pour établir des communications avec des places assiégées el

complètement investies. Les services que ces pigeons sont appe-

lés à rendre dans ces circonstances, ont déterminé les pouvoirs

publics à les couvrir de leur protection ; comme , d'autre part

,
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ils peuvent ètce réquisilionnés, au besoin, en verlu de l'art, o,

L. 3 juill. 1877, il a paru nécessaire d'en exiger le recensement

exact et périodique. Enfin, les lâchers de pigeons-voyageurs

pouvant présenter des dangers au point de vue de la sécurité

nationale, des mesures de police ont été édictées pour la sur-

veillance de ces opérations.

26. — Le décret du 13 sept. 1S83 a prescrit aux maires (art.

2) de recenser, chaque année, les pigeons-voyageurs existant

dans leurs communes, à l'époque du recensement des chevaux,

juments, mules et mulets, sur la déclaration obligatoire des

propriétaires et, au besoin, d'office. — V. quant aux autres dis-

positions du décret du 15 sept. 1883, suprà , v° Animaux, n.

287 et s.

27. — .-Vux termes de l'art. 4, Décr. 13 sept. 1883, les socié-

tés colombophiles et les éleveurs ne sont tenus, en cas d'ouver-

ture de colombiers destinés à recevoir des pigeons-voyageurs,

d'effectuer leur déclaration à la mairie de leur résidence qu'à la

fin de l'année. Néanmoins, l'art. 7 du même décret attribuant à

l'autorité municipale la surveillance de ces colombiers, et leur

faisant un devoir de signaler immédiatement à l'autorité militaire

par l'entremise des préfets, ceux qui viendraient à être ouverts

dans le cours de l'année , il est recommandé aux maires d'invi-

ter les particuliers et les sociétés à faire sur-le-champ , en pa-

reil cas, une déclaration à la mairie, sans toutefois leur en faire

une obligation (Cire. min. 31 oet. 1890).

28. — Lorsque des éleveurs ou des sociétés colombophiles

expédient par chemins de fer des pigeons-voyageurs, ils doivent

joindre à la feuille d'expédition une copie de leur récépissé de

déclaration. Cette copie est transmise par le chef de gare au

ministère des Travaux publics ,Circ. min. 19 avr. 1890).

29. — En cas d'importation en France de pigeons-voyageurs

provenant de l'étranger et destinés à être lâchés sur notre ter-

ritoire , une note précise et détaillée doit être adressée par le

commissaire spécial au bureau de la direction de la sûreté gé-

nérale. L'administration avait prescrit , d'abord, d'envoyer des

télégrammes, mais on a renoncé à ce mode de communication,

les indications transmises par cette voie étant forcément trop

sommaires. En ce qui concerne l'importation de pigeons non des-

tinés à être lâchés , le commissaire spécial est tenu de trans-

mettre au préfet du département où réside le destinataire copie

du certificat de provenance délivré par l'autorité du lieu d'où

les oiseaux sont tirés. Un double de cette copie est adressé à la

direction de la sûreté générale (Cire, du directeur de la sûreté

générale aux commissaires spéciaux du 19 juin 1889).

30. — Une circulaire ministérielle du 17 oct. 1891 invite les

préfets à prendre des mesures pour empêcher de tuer les pigeons-

voyageurs marqués, dans les tirs aux pigeons et à la chasse. An-

térieurement à cette circulaire, un certain nombre de préfets

avaient déjà cru devoir interdire de tuer et de capturer les pi-

geons-voyaireurs, en vertu des pouvoirs à eux attribués par l'art.

9, L. 3 niai 1844, sur la police de la chasse, modifié par la loi du

22 janv. 1874, et ainsi conçu : « Les préfets prendront des ar-

rêtés pour prévenir la destruction des oiseaux et pour favoriser

leur repeuplement ". La Cour de cassation, nous l'avons vu, a

reconnu la validité des arrêtés pris dans ces conditions. — Cass.,

Il août 1890, Flagny, [S. 91. 1.1159, P. 91.1.393, D. 91.1 17] —
V. »iprà. V Chasse, n. 1024.

lit. — La légalité de pareils arrêtés a cependant été contestée.

L'art. 9, L. 3 mai 1844, modifié par la loi du 22 janv. 1874, ne

concerne, a-t-on dit, que les oiseaux vivant à l'état sauvage; cela

résulte des travaux préparatoires des deux lois précitées; jamais,

ni dans les rapports ni dans les discussions, il n'a été fait la moindre

allusion aux oiseaux domestiques. Fiien plus, la circulaire adressée

aux préfets, le 30 janv. 1874, en commentant l'art. 9, L. 22 janv.

1874, s'exprime en ces termes : <• Quand il s'agit de protéger les

oiseaux utiles à l'agriculture, les préfets n'ont à prendre conseil

que d'eux-mêmes, et ils sont autorisés à défendre, même en temps

e chasse ouverte, la destruction de telle ou telle espèce d'oiseaux

reconnus essentiellement insec^irores. Les termes mêmes de cette

circulaire indiquent bien que, dans la pensée du ministre, les pou-
voirs des préfets étaient limités à la protection des oiseaux vivant

in laxilate natuniti. En conséquence, malgré l'autorité qui s'at-

tache aux décisions de la Cour suprême, certains auteurs pensent

que le chasseur qui tuerait un pigeon-voyageur au mépris d'un

arrêté préfectoral, ne serait point passible de la peine portée par

l'art. 11, L. 3 mai 1844, sauf, bien entendu, la responsabilité civile

qu'il pourrait encourir vis-à-vis du propriétaire du pigeon. —

l

V. en ce sens, note sous l'arrêt de cassation, Il août 1890,

précité.

32. — D'ailleurs, lorsque des pigeons-voyageurs causent des

dommages aux récoltes d'autrui, il est loisible au propriétaire

lésé de les tuer, pourvu que ce soit sur place et au moment du
dégât; ce droit nous parait résulter des dispositions de l'art. 4,

L. 4 avr. 1889, qui permet à celui qui a souffert dans sa pro-

priété des dommages causés par les volailles d'autrui, de tuer ces

volailles au moment où elles commettent leurs déprédations; il

pourrait, à notre avis, s'exercer, alors même qu'un arrêté préfec-

toral aurait interdit de tuer où do détruire les pigeons-voyageurs.
— Trib. Périgueux, 14 dêc. 1892, Dalesme, [Gaz. des Irib., 30

déc. 1892] —'Sic, Hue, t. 4, n. 28, p. 36. — Contra, Cass., H
août 1890, précité. — V. suprà, v" Chasse, n. 102.').

33. — Il convient d'ajouter que les pigeons-voyageurs doi-

vent,, à tous les points de vue, être assimilés, non aux pigeons

fuyards, mais aux pigeons domestiques ou de volière. Comme ces

derniers, ils possèdent et conservent le caractère d'objets mobi-

liers, et ne deviennent jamais l'accessoire du fonds sur lequel ils

se trouvent établis. En conséquence, il ne saurait être question,

en ce qui les concerne, de l'application de l'art. 364, C. civ. (V.

suprà, n. 20). Ceux d'entre eux qui passent d'un colombier dans

un autre peuvent être revendiqués par leur propriétaire primitif

dans les mêmes conditions que les oiseaux compris sous la déno-

mination générique de volailles (V. suprà, n. 24). — Trib. Lou-

vain, 3 janv. 1873, [Pasier., 73.3.611 — V. en ce sens. Hue, t. 4,

n. 139, p. 202.

COLON PARTIAIRE. — V. Bail a culu.nage.

COLONIE (I)

Législation.

Arr. de règlement du conseil supérieur de la Martinique, 3 mars
1670 {sur les rjnquante pas du roi (2)); — Ordre du roi, 6 août

1704 {au sujet des cinquante pas du bord de la mer); — Règlem.

du roi, 17 avr. 1723 ipnur l'établissement et l'entretien dei che-

mins aux lles-du-Vent de l'Amérique); — Edit du roi, juin 1776

{portant établissement, à Versailles, d'un dépôt des papiers pu-
blics des colonies); — .\rr. conseil de la Martinique, o sept. 1781

{sur les cinquante pas géométriques); — Ord. 24 nov. 1781 (coji-

cernant les missions ecclésiastiques dans les colonies françaises

de l'Amérique); — Edit 24 nov. 1781 {conrernant les successions

vacantes dans les colonies françaises de l'Amérique); — Arr. lo-

cal 28 vend, an XII {sur les droits de timbre à In Réunion (3));— Arr. local \" vend, an XIV {promulquant le Code civil à la

Gui/ane); — Arr. local 23 vend, an .\1V {promulguant le Code

civil à la Réunion); — Arr. local 6 bruni, an XIV {promulguant

le Code civil à la Martinique); — Arr. local 18 brum. an XIN'

promulguant le Code civil à la Guadeloupe) ;
— Arr. du gouver-

neur de l'Inde, 6 janv. 1819 i portant promulgation des Codes de

la métropole] ià l'exception du Code d'instruction criminelle»; —
Ord. locale 24 févr. 1820 {promulguant à la Guganc la loi du 2S
vent, un XI sur le notariat); —Arr. local 18 août 1821 {promul-

guant le Code de procédure civile à la Guyane j; — Ord. 21 nov.

1821 {rendant e.vécutoire aux colonies la loi du 24 juill. 1819
relative à l'abolition du droit d'aubaine); — Ord. 20 nov. 1823

{concernant la vérification des registres de l'état civil); — Ord.

j 7 août 1823 {portant constitution du domaine colonial); — Ord.

21 août 1823 {concernant le gouvernement Je l'ile liourbon et ses

dépendances); —Ord. 13 oct. 1826 {portant que les amendes

devront, dans les jugements , être exprimées en francs); — Ord.

9 févr. 1827 iconcernant le gouverncmeni des Antilles]; — Ord.

30 sept. 1827 {concernant l'administration île la justire à l'ilc

liourbon); — Ord. 30 sept. 1827 {cnneernant les régies à suivre

dans les colonies pour l acceptation des dons cl b'gs, en faveur

des églises, des pauvres et des établissements /lublics); — Ord.

19 déc. 1827 (promulguant à l'ile Bourbon le Code d'instruction

(1) .Nous ne dMiiiiiiiis ici (|iic les Icvies il'uiie |iorli!e ji-néralc ou ayant servi .le base j

l'organisalioii polilique , aJniinisliaUve .
judiciaire ou linancière ddus les iiriucipales co-

lonies. Les dispositioDS législatives spécialement applicables à chacune Oe nos possessions

seront citées sous les mois qui servent à les designer.

2) Les lexles antérieurs à 1789 cités ici se trouvent soit dans la collection Moreau de

Saint-Méry. soit dans le Code de la Martinique.

[3) Les arréléj lociuN cités dans l'article se Imuvi'nl a'ix Dnlletins dos diverses colo-

nies.
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criminelle): — OrH. 26 déc. 182' {promulguant à l'île Bourbon

le Code de procédure civile); — Ord. 2"; août 1828 (concernant

le ijouvernement de la Guyane); — OrH. 24 sept. 1828 {concer-

nant l'organisation judiciaire au.r Antilles) ;
— Ord. 12 oct. 1828

(promulguant au.r Antilles le Code d'instruciion criminelle); —
Ord. 19 oct. 1828 {promulguant aux Antilles le Code de procé-

dure civile); — Ord. 21 déc. 1828 (concernant l'organisation ju-

diciaire à la Guyane française); — Ord. 31 déc. 1828 (portant

établissement de l'enregistrentent à la Martinique, à la Guade-
loupe et ses dépendances et à la Guyane française); — Ord. 26

avr. 1829 létendant aux colonies les dispositions de la loi du 10

avr. 482o sur la piraterie et la baraterie); — Ord. 10 mai 1820

(promulguant à la Guyane le Code d'instruction criminelle); —
Ord. 13 mai 1829 (portant que les créanciers particuliers des

entrepreneurs et adjudicataires de travaux publics dans les colo-

nies ne peuvent faire aucune saisic-arret ni opposition entre les

mains du trésorier sur les fonds destinés à solder lesdits tra-

vaux); — Ord. 14 juin 1820 (portant organisation de la conser-

vation des hypothèques à la Martinique, à la Guadeloupe et à la

Guyane française]; — Ord 10 juill. 1820 (concernant l'enregis-

trement à l'île Bourbon et dans ses dépendances); — Ord. 22 nov.

1829 (coneetnanl l'organisation de la conservation des hypothè-

ques à Vile Bourbon); — .^rr. local S nov. \^'iQ (promulguant

le Code civil au Sénégal) ;
— Ord. 13 févr. 1831 (relative d l'exer-

cice lie la profession d'avocat aux colonies françaises); — Ord.

24 l'évr. 1831 (portant abrogation des arrêtés coloniaux qui ont

restreint , à l'égard des personnes de couleur libres, la jouissance

des droits civils) ;
— Ord. 4 mars 1831 (concernant la répression

de la traite des noirs); — Ord. 1" juill. 1831 (modifiant les or-

donnances des 31 déc. 1828 et I i juin 1829 sur le service de

l'enregistrement et la conservation des hypothèques d la Marti-

nique, d la Guadeloupe et d la Guyane française] ;
— Ord. 7 juin

1832 (rendant exécutoire aux colonies la loi du 16 avr. 1832
relative aux v}((riages entre beaux-freres et belles-sœurs) ;

—
Ord. 22 sept. 1832 (concernant les contraventions aux disposi-

tions de l'art. 2, Ord. 1"' juill. 1831, sur le service de l'enregis-

trement et des hypothèques aux Antilles ei à la Guyane fran-

çaise); — L. 24 avr. 1833 concernant l'exercice des droits civils

et des droits politiques dans les colonies); — L. 24 avr. 1833

[concernant le régime législatif des colonies] ;
— Ord. 25 juin

1833 (qui autorise les gouverneurs des Antilles, de Bourbon et

de la Guyane française d statuer directement sur l'acceptation

des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur n'excède

pas 3,000 fr.); — Ord. 26 juill. 1833 {concernant l'organisation

judiciaire des iles Saint-Pierre et Miquelon); — Ord. 22 août

iHXi (concernant le gouvernement des Antilles, de Bourbon et de

la Guyane); — Ord. 22 juin 183o (portant application aux colo-

nies de la loi du 28 avr. 1832, modificulive tlu Code d'instruc-

tion criminelle et du Code pénal]; — Ord. 29 mars 1836 (por-

tant application aux établissements français dans l'Inde de la

même loi du 28 avr. 1832); — Ord. 14 févr. 1838 {portant ap-

plication du Code d'instructiioi crinunelle au Sénégal et dépen-

dances); — Ord. 23 juill. 1840 (concernant le gouvernement des

établissements français dans l'Inde); — Ord. 7 sept. 1840 (con-

cernant le gourernement du Sénégal et dépendances); — Ord. 28

juill. 1841 (concernant la magistrature des colonies); — Ord.
'

févr. l!S42 (portant organisation de la justice dans les élablisse-

nwnts français de l'Inde); — Onl. 18 sept. 1844 (concernant le

gouvernement de Saint-Pierre et Mii/uelon ;
— Ord. 20 janv.

1846 (relative aux fonctions des présidents des cours royales des

colonies dans certains cas déterminés); — Instr. du gouverne-

mi'iit provisoire 27 avr. 1848 (pour les élections dans les colo-

nies); — Uécr. 27 avr. 1848 {relatif à l'abolition de l'esclavage

dans les colonies); — Arr. du président du conseil des ministres

21 oct. 1848 (réglant l'application dans tes colonies de la loi du
5 juill. 1844 sur les brevets d'inrention]; — L. de financi^s 10

mai 1849, art. 9 {appliquant au.r Antilles, il la Béunion el à la

Guyane l'art. 91 , L. 28 avr. 1816 sur la transmission des offices

ministériels); — L. 9 août 1849 (sur l'etut de siege\ art. 4, 12;

— L. 7 déc. 18b0 (relative à la protnulgation du Code de com-
merce dans les colonies); — L. 10 déc. 1830 {relative au mariage

des indigents et d la légitimation des enfants naturels), art. 9;

— Décr. 18 déc. 1830 (portant création des évcchés de la Marti-

nique, de la Guadeloupe el de la Réunion); — Décr. 3 févr. 1831

{relatif à l'organisation des évêdiés de la Martinique, de la Gua-
deloupe l't de la liéunion); — iJécr. 22 janv. 1832 (poitant ap-

plication aux colonies de diverses lois de li métropole';; i>écr.

13 févr. 1832 (relatif à l'immigration des travailleurs dans les

colonies, aux engagements de travail et aux obligations des tra-

vailleurs et de ceux qui les emploient, à la police rurale et d la

répression du vagabondage); — Décr. 2" mars 1832 (sur l'émi-

gration d'Europe et hors d'Europe d destination des colonies

françaises); — Décr. 4 sept. 1832 {qui attribue aux gouverneurs
le pouvoir de statuer sur les mesures nécessaires d l'application

du régime des livi'ets, institué par le décret du 13 févr. 18S2);
— Décr. 13 janv. 1833 (portant application de diverses lois <iux
colonies); — Décr. 19 mars 1833 (portant abrogation dun. 1 de
l'art. 1, Décr. 13 janv. 1853, qui rend erécutoire dans les colo-

nies la loi du n mai 1826 sur les substitutions); — L. 7 mai
1833 (relative à l'échange des correspondances entre la France et

ses colonies); — L. 9 juin 1853 (sur les pensions civiles), art. 10;— Décr. 14 sept. 1833 (relatif aux pouvoirs disciplinaires des
procureurs généraux et gouverneurs des colonies d l'égard des

notaires, avoués et autres officiers ministériels); — Décr. 16
,|anv. 1854 (sur l'asitistance judiciaire au.v Antilles et d la Réu-
nion); — Sénatus-consulte 3 mai 1834 (réglant la constitution

des colonies de ht Martinique . de la Guadeloupe et de la liéu-

nion); — Décr. 26 juill. 1834 (portant règlement d'administra-
tion publique sur l'organisation des conseils généraux dans les

colonies de la Martinique, de ta Guadeloupe et de la Réunion);
— Décr. 9 août 1854 portant organisation de la justice au Sé-

négal); — Décr. 16 août 1834 (concernant l'organisation judi-
ciaire de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion); —
Décr. 16 août 1834 (portant organisation du service judiciaire

d la Guyane française); — Décr. 27 janv. 1855 (poi-tant règle-

ment d'administration publique sur les curatelles aux successions

et biens vacants d la .Martinique , à la Guadeloupe et à la Réu-
nion); .— Sénatus-consulte 24 févr. 1833 (qui rend exécutoire d
ta Martinique, d la Guadeloupe et d la Réunion la loi du 31 mai
1834, portant abolition de la mort civile); — Sénatus-consulte
24 févr. 1855 (qui rend exécutoire cula Martinique , d la Guade-
loupe et d la Réu7iion la loi du 30 mai 1834 sur l'exécution de
la peine des travaux forcés); — Décr. 10 mars 1833 (qui rend
exécutoires dims les colonies régies par décrets les lois des 30 et

31 mai 1834 sur l'exécution de la peine des travaux forcés et

sur l'abolition de la mort civile); — Déc. min. 23 oct. 1833 (ins-

tituant l'exposition permanente des colonies); — Sénatus-con-
sulte 3 mai 1856 (sur l'e.cpropriation pour cause d'utilité pu-
blique aux Antilles et d la Réunion); — Sénatus-consulte 7 juill.

1836 (sur la transcription en matière hypothécaire d la Marti-

nique, à la Guadeloupe et d la Réunion); — Décr. 16 août 1S56

(sur l'organisation de l'inscription maritime dans les colonies de

la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 16

août 1 856 (sur l'organisation de l'inscription maritime à la Guyane
française, au Sénégal, d Corée et d Saint-Pierre et Miquelon);
— Décr. 15 sept. 1836 (portant que la loi du 21 nov. 1849, re-

lative au délit de coalition , est rendue exécutoire d la Guyane
française, dans les établissements français de l'Inde, au Séné-
gal, etc.); — Décr. 31 oct. 1836 (qui retul applicable aux colo-

nies de la Martinique , de la Guadeloupe et de la Réunion le dé-

cret du 30 dec. 1809 concernant les fabriques et l'ordonnance

du 12 janv. 1823 relative aux conseils de fabrique); — Décr.

29 avr. 1857 {qui rend e.céculoires aux colonies les lois des 27
mars 1831 et 3 mai 1833 tendant d la répression de certaines

fraudes da7is la vente des marchandises); — Décr. 9 déc. 1857

(déclarant e.céculoires dans les colonies françaises les lois et au-

tres actes y désignés qui régissent la propriété littéraire cl artis-

tique dans la métropole); — Décr. 23 déc. 1857 (qui déclare

exécutoire, dans les colonies , la loi du 1 7 juill. 1836, relative au.c

procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les

gendarmes); — Décr. l"'mai 1838 (relatif d l'exécution du décret

du 9 dèe. 1837 sur la propriété Ulteruireet artistique); — Séna-

tus-consulte 4 juin 1838 (qui rend exécutoires dans les colonies

de ta Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion les di'iposi-

tions pénales du Code militaire pour l'armée de mer); — Décr.

21 juin 183S (sur la discipline dans les ports et arseiuiu.v des co-

lonies et à bord des bâtiments de l'Etat); — Décr. i^-' déc. 1858

(régbtnt la situation de la magistrature coloniale); — Arr. min.

25 juin 1861 (relatif d l'exposition permanente des colonies); —
Décr. 10 août 1861 (portant promulgation de bi convention con-

clue le 1" juill. 1861 entre la France et la Grande-Bretagne,
piiur régler l'immigration des travailleurs indiens dans les colo-

nies françaises); — Décr. 12 oct. 1861 {relatif d l'inscription

niarilinie dans les colonies); — Décr. 12 nov. 1861 (relatif a la
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promrdqntion aux Antilles et au Sénégal riu dcrret du 29 août

1813 ji.Lanl te nombre de liijnca i/t's copies n signifier par les

huissiers); — Décr. 22 nov. 1861 {qui applique au Sénégal le

décret du 27 janv. iSoo sur la curatelle aux successions va-

cantes); — Décr. :?8 nov. 1861 [portant organisation de la con-

servation des hypothèques au Sénégal); — Di^cr. 14 mai 1862

{qui déclare applicable aux colonies la loi du 17 juill. IS36 sur

la suppression de l'arbitrage forcé); — Décr. 14 mai \S(>2(qui

déchire applicable aux colonies la loi du 17 juill. ISo6 relative

aux concordats par abandon); — Décr. 2 juill. 1S62 (rendant

applicable aux Antilles, à la Reunion, à la Guyane et à l'Inde

la loi du 2 mai I Soo, qui modifie celle du 23 mai IS3S sur les

justices de paix) ;
— Décr. 2 juill. 1802 {rendant applicable aux

colonies la loi du 2 juin IS02 concernant les délais des pourvois

devant la Cour de cassation en matière civile); — Arr. local 17

ocl. 1862 [promulguant le Code civil en ^Nouvelle-Calédonie , en

exécution du décret du 14 janv. IS60); — Décr. 11 févr. 186^

[rendant applicable aux Antilles et à la Réunion le décret du 19

mars 1832 sur les juges suppléants); — Sénatus-consulte 7 mars
1863 {qui déclare applicable aux Atitilles et à la Réunion la loi

du 6 dée. 1830 sur le désaveu de paternité, en ras de séparation

de corps prononcée ou même demandée); — Décr. 7 mars 1803

(portant application au.x colonies des Antilles , de la Réunion
,

de la Guyane, de l'Inde et des iles Saint-Pierre et Miquelon de

la loi ihi l mai IS6I sur la légalisation par les juges de paix

des signatures des notaires et des officiers de l'état civil);— Décr.

8 avr. 1863 {rendant exécutoire dans les autres colonies la loi du
6 dée. 4830 sur le désaveu de paternité déjà rendue applicable

aux. Antilles et à la Réunion); — Décr. 6 août 1863 {portant

promulgation aux colonies de divers actes métropolitains relatifs

au service de la Caisse des dépots et consignations); — Décr. .ï

mars 1864 {portant réorganisiUion de la juridiction militaire en

Nouvelle-Calédonie, à Taîti. au Sénégal et dans les établissements

du golfe de Guimpe); — Décr. 14 juin 1864 [portant organisation

du notariat à la Martinique et à la Guadeloupe) ;
— Décr. 25

juill. 1864 [portant rganisation de la justice en Cochinchine);
— Décr. 9 août 1864 [portant application aux colonies de la

Martinique , de lu Guadeloupe et de la Réunion de la loi du 23
mai 1 863 qui modifie le titre 6 du livre I du Code de commerce,

relatif au gage et aux commissionnaires); — Décr. 2 nov. 1861-

{rendant exécutoires dans les colonies de la Martinique, la Gua-
deloupe et la Réunion: t" la loi du 17 juill. 1836 qui modifie

plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle ; 2" divers

articles de la loi du 9 sept. 1833 sur les cotirs d'assises); —
Décr. 14 janv. 1805 (sur la promulgation des lois et décrets en
Cochinchine); — Décr. 14 janv. I86.'i {réglant la composition et

le fonctionnement des commissions chargées de la vérification des

morues importées aux colonies); — Sénatus-consulte 4 juill. 1866

{portant modification du Sénatus-consulte du 3 mai I83i, qui

règle la constitution des colonies de la Martinique , de la Guade-
loupe et de la Réunion); — Décr. 11 août 1866 {déterminant le

mode d'approbation des délibérations des conseils générau.c des

colonies); — Décr. 28 nov. 1866 (portant organisation de la jus-

tice à la Xouvelle-Calédonie); — Décr. 9 janv. 1867 [rendant ap-
plicalde au.v colonies la loi du I i juin 1863 sur les chèques); —
Décr. 30 janv. 1867 [relatif aux pouvoirs accordés aux gouver-
neurs et commandants des colonies en matière de taxes et de con-

tributions); — Décr. 9 l'évr. 1867 reniiant applicable aux iles

de Mayotte et Nossi-Tté le décret du 27 janv. 1833 sur l'admi-

nistration des surcessions vacantes) ;
— Sénatus-consulte 20juill.

1867 {relatif au mariage des étrangers immigrants dans les co-

lonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion) ;
— Décr.

31 juill. 1867 {rendant applicable dans les établissements fran-

çais d'Océanie le décret du 27 janv. 1833 sur l'administration

des sueces.tions vacantes); — Décr. 2.Ï août 1867 [rendattt appli-

cable aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
la loi du ii juill. 1863 sur la mise eti liberté provisoire); —
Décr. 30 oct. 1807 {rendant applicable aux mêmes colonies: /"la
hi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits; 2" la

loi du 49 mars I86i, qui étend aux notaires, aux greffiers et

aux officiers ministériels destitués le bénéfice de hi loi du 3 juill.

4832 sur la reladcilitation des condamnés); — Décr. 1 8 août 1 808
(indiquant les conduirais d'âge pour remplir certains emplois de
lu magistrature cidoniale;; — Décr. 18 août 1868

{
partant orga-

nisation de l'adaiinistration de ta justice dans les établissements

français de t'Océanie et les Etals du ]n'otectorat îles iles de la

Société); — Décr. 28 oct. 1868 [relatif au sursispour l'exécution

des peines capit'des); — Décr. 30 dée. 1868 {rendant applicables

au.v colonies les lois du 6 mai 1 863, du 2i juill. 1867 et le dé-

cret du 22 janv. 1868 sur les sociétés de commerce); — Décr. 9

juill. 1869 (portant abrogation des art. 3 et i de l'acte de navi-

gation du 24 sept. 4 793 dans les colonies où ils sont encore en

vigueur); — Décr. 21 août 1869 (relatif aux frais de justice en

matière criminelle, correctionnelle et de simple police, (i ta Mar-
tiniipie, à la Guadeloupe et à la Réunion); — Décr. 18 nov. 1869

(appliquant à diverses colonies la loi du 49 mars 486i sur la

réhabilitation des officiers publics et ministériels destitués) ;
—

Décr. 18 nov. 1869 [sur l'instruction des demandes de réhabili-

tation aux colonies); — Décr. 6 dée. 1869 {supprimant la con-

trainte par corps en matière civile et commerciale et contre les

étrangers aux Antilles et à la Réunion); — Décr. 3 dée. 1870

{pio'tant renouvellement intégral des cimseils générau.v et des

conseils municipaux des mêmes colonies et application à ces co-

Innies de la législation de France sur la matière); — Décr. 13

sept. 1871 {portant application à la Guyane française et au Sé-

négal de l'art. 4, L. 22 juill. 4867, supprimant la contrainte

par eorp.'!); — Décr. 5 mars 1872 (rendant exécutoires dans les

établissements français d'Océanie les dispositions de l'ordonnance

du 22 nov. 4829 et du sénatus-consulte du 7 juill. 4836 rela-

tivement au régime hypothécaire); — Décr. 13 mai et 10 août

1872 (portant organisation d'institutions municipales à Saint-

Pierre et Miqaelnn et au Sénégal); — Décr. 28 oct. 1872 (por-

tant modification des statuts de la société du Crédit foncier colo-

nial); — Décr. 19 nov. 1872 {promulguant la convention avec

l'Angleterre du 3 nov. 4872); — Décr. 15 avr. 1873 (rendant

applicables à la Xouvelle-Calédonie l'ordonnance du 22 nov.

1829 et le Sénatus-consulte du 7 juill. 4836 sur le régime hy-

pothécaire); — Décr. 8 août 1873 ^rendant applicable au.v colu-

nies la loi du 23 juin 4837 sur les marques de fabrique et de
commerce); — Décr. 30 août 1873 (appliquant au.v colonies le dé-

cret du 29 dée. 4834 sur la police des cafés et cabarets);— Décr.

5 mars 1874 [sur le cautionnement des notaires aux Antilli's)\ —
Arr. local 27 mars 1874 (promulguant dans les établissements

français d'ijcéanie le Code civil, le Code de procédure civile, le

Code de commerce, le Code d'instruction criminelle modifié et le

Code pénal modifié, en e.vécution du décret du 48 août 1868,

art. 3); — L. 29 mai 1874 [qui rend applicable au.v colonies :

4" la loi du 3 dée. 4Si9 sur la naturidisation et te séjour des

étrangers en France; 2" la loi du 29 juin 4 867 relative à la na-

turalisation ;
— L. 12 dée. 1874 (concernant le gouvernement de

la Nouvelle-Calédonie); — L. 24 févr. 1875 (relative à l'organisa-

tion du Sénat), art. 1-2,4; — L. 2 août 1875, art. 8, 21 [sur les

élections des sénateurs); — Arr. local 27 août 1873 (organisant

le notariat en Nouvelle-Calédonie); — L. 30 nov. 1875 {sur l'é-

lection des députés], art. 21; — Décr. 4 janv. 1876 (portant rè-

glement d'administratifm publique pour l'e.vècution au.v colonies

de l'art. 47, L. 2 août 1873, sur les élections sénatoriales); —
Décr. 16 mars 1876 (portant application au.v colonies de la loi

du 3 janv. 4 873, modifiant l'art. 2200, C. civ., et du décret du
28 août 1873, rendu en exécution de cette loi); — Décr. 16 sept.

1876 (portant réorganisation du service des commissaires-pri-

seurs des Antilles); — Décr. 14 nov. 1876 (rendant applicable

aux colonies la loi du 27 juin 4866); — L. 8 janv. 1877 {qui

substitue le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial pour
les Antilles et la Réunion); — Décr. 16 févr. 1877 (relatif aux
ciaiseils générau.r de la Martinique , la Guadeloupe et la Réu-
n on' ;

— Décr. mars 1877 (qui rend applicable èi la Guyane la

ti'idu 8 janv. 4877); — Décr. 6 mars 1877 (portant que les dis-

positiiins du Code pénal métropolitain sont rewlaes applicables

dans diverses colonies [Sénégal, Saint-Pierre et .Miquelon, .Mayotte

et Nossi-Bé, la Cachinchine, la Nouvelle-Calédonie et les établis-

sements d'tJcéanie]); — Décr. 6" mars 1877 (rendant ces mêmes
dispositions applicables dans l'Inde française ;

— Décr. 5 sept.

1877 [portant application dans les cohmies de ta Martinique , de

la Guiuleloupe , de la IV'union , de la Guyane, du Sénégal et

dépendances et des iles Saint-Pierre et Miquebai de la bn du 28
juin 4877, portant mudificatian des art. 420 i-t 421 , C. insli-.

crim.); — Décr. 9 sept. 1877 [modifiant l'art. 172, C. instr.

crim., dans les colonies de la Martinique , bi Guadeloupe et de

ta Réunion); — Décr. 20 sepl. 1877 [fixant le délai dans lequel

les arrêtés pris par les gouverneurs de certaines colonies d'orent

être transformés en décrets); — Décr. 2 oct. 1877 [concernant le

personnel des douanes cobmialcs); — Décr. 4 oct. iH77 (pnrtant

application aux colnnies de la Guyane, du Sénégal, de l'Inde,
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de Min/'ille et dépendances, et de Saint-Pierre et Miqnelon de la

loi du 20 mai IS63 sitr l'instryction des flagrants délits devant

les Iriljtinau.r eorreetionnels): — Décr. 18 mai 1878 {potiant ap-

plication aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la R('u-

nion de la loi du 6 juin I86S sur les réunions publiques) ;
—

Décr. ("juin \S1S {portant réorganisation de la justice dans les

établissements français de la Cote-d'Or et du Gabon) ;
— Décr.

i6 juin. 1878 sur la présence d'un interprète au moment de la

rédaction des actes notariés); — Décr. d6 jiiill. 1878 [sur l'orga-

nisation du notariat au.r Antilles); — Décr. 23 déc. 1878 (por-

tant institution d'un conseil général à la Guyane française); —
Décr. 2o janv. 1870 [portant réorganisation des conseils électifs

dans les établissements français de l'Inde); — Décr. 4 févr. 1879

[instituant un conseil général au Sénégal); — Décr. 27 mars
1879 [portant fi-ration des conditions d'âge requises pour être

nommé juge d'un tribunal supérieur dans les colonies) ;
— Décr.

27 mars 1879 .portant réorganisation de la justice en Nouvelle-

Calédonie); — Décr. 27 mars 1879 (portant ouverture en Xou-
relle-Calédonie du recours en annulation et du recours en cassa-

lion en matière criminelle); — Décr. 8 avr. 1879 [qui rétablit la

représentation des colonies de la Guyane et du Sénégal à In Cham-
bre des députés); — Décr. 12 juin iST) (portant institution d'une

commission coloniale dans les colonies de la Martinique , de la

Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 24 juin 1879 [instituant un
conseil privé dans les établissements français de l'Inde); — Décr.

24 juin 1879 [créant une direction de l'intérieur dans les établis-

sements de l'Inde); — Décr. 23 juin 1879 [portant règlement sur

le pourvoi en annulation et en cassatioii en Cochinchine); — Décr.

26 juin 1879iConw';'ii((n( l'organisation du notariat à la Réunion);
— Décr. 30 juiil. 1879 (concernimi rorganisation du notariat aux
lies Saint-Pierre et Miquelon); — L. o août 1879 [sur les pensions

du personnel de la marine et des colonies); — Décr. lo oct. 1879

[rendant exécutoire en Cochinchine la loi du 30 mai 1S5i sur

l'exécution de la peine des travaux forcés) ;
— Décr. la oct. 1879

[relatif au serment politique); — Décr. 7 nov. 1879 [relatif aiix

pouvoirs extraordinaires des gouverneurs de la Martinique , de

la Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 7 nov. 1879 [fixant

le nombre des conseillers généraux à la Martinique, à la Guade-
loupe et â la Réunion ;

— Décr. lo nov. 1S79 [relatif aux pou-
voirs extraordinaires des gouverneurs de la Guyane, du Sénégal

et de l'Inde française); — Décr. 8 févr. 1880 [instituant un con-

seil colonial en Cochinchine); — Décr. 26 févr. 1880 [relatif aux
pouvoirs extraordinaires des gouverneurs à Saint-Pierre et Mi-
quelon, dans les établissements français d'Océunie et en Nouvelle-

Calédonie); — L. 3 avr. 1880 [portant application dans les colo-

nies de la loi du 13 juin IS72 sur les titres au porteur); —
Décr. 3 avr. 1880 [rendant applicables aux colonies les décrets

du 29 mars I SSO relatifs aux congrégations non autorisées^ ;
—

Décr. 8 avr. 1880 [portant application à diverses colonies de la

loi du 27 févr. ISSO relative à l'aliénation des biens des mi-
neurs et interdits); — Décr. 10 avr. iS%0 [promulguant dans tes

colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane
le décret du 19 voit, un XI sur l'exercice de la médecine); —
Décr. 21 mai 1880 [portant fixation des pensions de retraite des

agents du service colonial); — Décr. 17 juin 1880 [portant ap-
plication à hi Martinique, (i la Guadeloupe et éi In Réunion du
décret du 30 avr. ISSO relatif aux appareils à vapeur); —
Décr. l'^' juin. 1880 (portant réorganisation de la justice dans

les établissements français de l'Océanie); — Décr. 13 juill. 1880

concernant les pcrisions de retraite); — L. 27 juill. 1880 [por-
tant institution du jury dans les colonies de la Martinique , de

la Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 3 oct. 1880 [portant

réorganisation de la justice « la Guyane); — Décr. 13-28 nov.

1880 [fixant les attributions du chef de service de snnté dans les

colonies); — Décr. 10 déc. 1880 [modifiant la législation colo-

niale en ce qui concerne les poursuites à exercer contre les fonc-

tionnaires dans les colonies de la Guyane, de l'Inde française,

du Sénégal, île Saint- Pierre et Miquelon et de la Nouvelle-Calé-

donie); — L. 19 juin 1881 [modifiant l'art. 336, C. instr. crim.),

art. 2; — L. 30 juin 1881 {.shc la liberté de réunion), art. 13;
— L. 29 juill. 1881 [sur la liberté de la presse), art. 69 ;

— Décr.

o aoiit 1881 [concernant l'organisation et la compétence des con-

seils du contentieux administratif â la Martinique , à In Guade-
loupe et (i la Réunion et réglementant la procédure à suivre de-

vant ces conseils);— L. 5 août 1881 [qui fixe la prescription pour la

taxe des actes notariés), art. 0; — Décr. 7 sept. 1881 [rendant

applicable à toutes les colonies françaises le décret du 3 août I S8 1

sur les conseils du contentieux); — Décr. 21 janv. 1882 [portant
modification de l'art. 7 du 27 janv. 1833 sur la curatelle aux
successions vacantes dans les colonies de la Martinique, la Guad'^-

loupe et la Réunion); — Décr. 13 févr. 1882 [promulguant dans
les mêmes colonies l'art. 7, L. municipale li avr. 1871 et l'art.

/2. L. 10 août 1871, sur les conseils généraux); — Décr. 28
févr. 1882 [portant réorganisation de l'administration de la jus-
tice en Nouvelle-Calédonie); — Décr. 14 mars 1882 [concernant

les juridictions appelées à connaître des crimes et délits de presse
dans les colonies oii n'existent pas de cours d'assises); — L. 28
mars 1882 [sur la nomination des maires et adjoints), art. 3; —
Décr. 14 avr. 1882 (rendant upjilicable aux colonies la loi du 3
avr. 1882 qui supprime la participation des plus imposés aux
délibérations des conseils municipaux); — Décr. 28 avr. 1882

[qui instdue une commission coloniale à la Guyane française);
— Décr. 23 mai 1882 'modifiant celui du 3 févr. 1831 sur l'or-

ganisation des évéchés coloniaux); — Décr. 20 juill. 1882 [ré-

glant In situation des agents des postes et des télégraphes aux
colonies); — Décr. 29 juin 1882 [portant création d'un conseil

d'administration au Gabon); — Décr. 27 août 1882 [portant rè-

glement d'administration publique sur la composition des jurys
d'e.vamen pour le baccalauréat à la Martinique, à la (Guadeloupe

et à la Réunion]; — Décr. 3 sept. 1882 [qui fixe le traitement

des évcques aux colonies); — Décr. 15 sept. 1882 (mO'^i/îa)i( l'or-

ganisation administrative des colonies de la Martinique, la Gua-
deloupe et la Réunion); — Décr. 3 oct. 1882 [portant suppres-

sion de l'emploi d'ordonnateur dans les colonies de bi Guyane,
du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie , de Taiti , de Mayoite, de
Nossi-Ré et de Saint-Pierre et Miquelon); — Décr. 20 nov. 1882
[sur le service financier des colonies); — Décr. 9 févr. 1883 [con-

cernant les conditions requises des magistrats intérimaires aux
colonies'; — Décr. 6 mars 1883 [rendant applicable tcux colo-

nies la loi (lu 2 août IS82 ayant pour objet la répression des

outrages aux bonnes mœurs); — Décr. 12 juin 1883 [jjortant

promulgation du Code d'instruction criminelle dans les établisse-

ments français de l'Inde); — Décr. 4 août 1883 [rendant exécu-

toire aux colonies l'ordonnance du 29 mai 1844 concernant les

loteries de bienfaisance); — Décr. 2 nov. 1883 [fi.rant l'uniforme

de différents fonctionnaires des colonies); — Décr. 9 nov. 1883

[fixant le nombre et les attributions des bureaux des directions

de l'intérieur à la Martinique , à la Guadeloupe , à la Guyane,
au Sénégal, dans les établissements d'dcéanie et du service de

rintérieur à Saint-Pierre et Miquelon); — Décr. 9 nov. 1883

[fixant le minimum des dépenses des directions et service de l'in-

térieur dans les incmcs colonies); — Décr. 2 janv. 1884 [rendant

applicable au.r colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réu-

nion, la Guyane, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon, du
Sénégal, de Mayotle et cle Nossi-Ré la hn du 17 juill. 1880 sur

les débits de boissons); — Décr. 14 mars 1884 [portant organisa-

tion du personnel des agents du commissariat de la marine affecté

au service des colonies); — L. 21 mars 1884 [sur les syndicats

professionnels', art. 10; — L. S avr. 1884 [sur l'organisation

municipale), art. 163; — Décr. 9 avr. 1884 [appliquant aux An-
tilles la loi du 13 avr. 1830 sur les logements insalubres, sauf
te § 2 de l'art. 13); — Décr. 11 avr. 1884 [rendant la même loi

exécutoire en Cochinchine); — Décr. 26 juin 1884 [portant ap-

plication aux conseils municipaux de la Guyane, de Saint-Pierre

et Miquelon, du Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie de certaines

dispositions de la loi du 3 avr. 1884 sur le régime municipal);
— Décr. 16 juill. 1884 [portant réorganisation des directions de

l'intérieur aux colonies); — L. 27 juill. 1884 [sur le divorce),

art. 3 ;
— Décr. 3 août 1884 [sur l'échange des lettres contenant

des valeurs déclarées entre les colonies françaises et la Turquie);
— Décr. 23 août 1884 [portant application de la loi du 27 juill.

1-884 sur le divorce aux colonies non designées dans l'art. 3 de

cette loi) ;
— Décr. 29 août 1884 sur les pensions de retraite des

fonctionnaires coloniaux) ;
— Décr. 29 sept. 1884 [concernant

l'échange des colis postaux entre la France , les cohmies fran-

çaises et divers pays étrangers); — Décr. 16 nov. 18S4 [rendant

applicable à la Guinée française les lois des 4 juill. 1837, 10,

19 et 27 mars 1833 relatives aux poids et mesures et a la vente

des marchandises); — L. 8 (\éc. \HSi [portant modification aux
lois organiques sur l'organisation du Sénat), art. 1, 2, 3; —
Décr. il janv. 1883 [portant réorganisation de l'administration

centrale des colonies); — Décr. 3 févr. 1883 [sur les pensions de

retraites); — Décr. 24 févr. 1883 {déterminant les incompalibi-

lilés pour le mandat de conseiller général à In Gui/nne, au Séné-
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gni et dnnf Vlndo française); — Décr. 24 févr. iSSri iinflituant

un conseil privé au sVopjn/i ;
— Décr. 19 mars 1883 (imrtunt

réonjanisalion du corps des disriplinaircs des cokmies); — L.

du budget 21 mars ISiSo, art. 9 et 10 [concernant les pensions

des t'onctionudires coloniuux); — Décr. 2 avr. 1885 (portant ins-

titution d'un conseil (ii'néral aux iles Saint-Pierre et Miquelon

et à la yourelle-Calt'donie); — Décr. 2 uvr. 1883 (concernant la

création d'un conseil privé aux iles Saint-l'ierre et Miquelon, et

à ta ?tourelle-CaUdotiie); — Décr. Il juill. 1883 {constituant le

conseil prive de la l^juijane française); — Décr. 31 juill. 1883

[portant création à In Martinique, à la lluadeloupe et à la Réu-
nion d'un certificat d'études et d'un brevet de capacité [baccalau-

réat^ de l'ensciiini'went secondaire spécial); — Décr. 7 août 1883

(portant réorijanisation du service de santé de la marine); —
Décr. 12 août 1883 (portant création d'une commission coloniale

au Sénégal); — L. 14 aoiit 1883 (sur les moijens de prévenir la

récidire), art. Il ;
— Décr. 31 août 1883 (modifiant celui du 19

mars ISSo sur le corps des disciplinaires des colonies); — Décr.

7 sept. 1883 (réglant la concession de distinctions honorifiques en

faveur du personnel de l'enseignement primaire aux colonies); —
Décr. 11 déc. 1885 (rendant applicable atix colonies le décret du
Il sept. IS70 relatif au serment professionnel); — Décr. 28

déc. 1S83 (concernant le gouvernement des ct<iblisscments de

l'ilcéanie); — Décr. 28 déc. 1885 [instituant un conseil général

dans les établissements français d'Océanie); — Décr. 20 févr.

1886 [portant réorganisation de la justice à la Cruyane) ;
— Décr.

25 févr. 1886 (modifiant l'organisation de l administration cen-

trale des colonies); — L. 18 avr. 1886 [sur la procédure en ma
tiere de divorce et de séparation de corps), art. 5; — Décr. 22

avr. 1886 (portant m'idificntion de l'organisation judiciaire dans

les colonies de la Martinique , la Guadeloupe et ta Heanion^; —
Décr. 3 mai I8f<6 [étendant aux colonies la loi du IS avr. 1SS6
sur l'espionnage); — Décr. f'aiiût 1886 partant modification de

l'art. Il, Décr. 26 juill. l8oi, sur l'organisation des conseils

généraux à la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion) ;
—

Décr. 20 août 1886 (portant modification des conditions d'éligibi-

lité aux conseils généraux de la Martinique, la Guadeloupe et la

Réunion); — L. 30oct. iSSd (sur l'organisai ion de l'enseignement

primaire), art. 68; — Décr. 3 janv. 1887 (sur l'organisation cen-

trale du ministère des colonies) ;
— Décr. 23 févr. 1887 [prohibant

l'importation des sucres à Xossi-Bé et à la Réunion); — Décr. 31

mars 1887 (prohibant l'importation des sucres à la Martinique
;— Décr. 12 avr. 1887 (prohibant l'importation des sucres à la

Guatlelnupe); — Déci-. juin 1^87 [portant modification du décret

du II) janv. ISSi sur la réorganisation des directions de l'inté-

rieur dans les colonies autres que la Cochinchine); —- Décr. 25

juin 1887 (réorganisant le personnel des comptables'^; — Décr. 2

juill. 1887 (qui applique aux colonies de la Guyane, du Sénégal,

de l'Inde, de la Cochinchine , île Saint -Pierre et .Miquelon, de la

Nouvelle-Calédonie et aux établissements d'Océanie les dispositions

du I'''' avr. I8S6 sur les conseils généraux); — L. 6 août 1887

[étendant aux colonies la loi du 10 juill. ISSS sur l'hypothèque

maritime); — Décr. 2 sept. 1887 [organisant b' service judi-
ciaire à (tbock); — Décr. 2 sept. 1887 qui institue un corps

unique d'administrateurs coloniaux pour les fonctionnaires char-

gés en sous-ordre de l'administration des colonies}; — Décr. 3

sept. 1887 (établissant des classes personnelles pour les gouver-
neurs des colonies); — L. 13 sept. 1887 [sur la liberté des funé-
railles), art. 6; — Décr. 22 sept. 1887 [étendant le service des

colis postaux aux relations des colonies françaises avec l'.Angle-

terre); — Décr. 20 oct. 1887 (admettant le chef du service admi-
nistratif de la marine au.e colonies à siéger dans le conseil privé);

— L. 13 nov. 1887 (sur la liberté des funérailles), art. 6; —
Décr. 20 nov. 1887 (qui admet le chef du service administratif
de la marine à siéger <(vec voix délibévative et comme niembre
titulaire des conseils privés de la .Martinique , la Guadeloupe et

la Réunion); — Décr. 8 déc. 1887 (dispensant de l'autorisation

préalable le mariage des fonctionnaires civils dans les colonies);

— Décr. 20 déc. 1887 \sur le recours au Conseil d'Etat, en ma-
tière électorale, aux colonies); — Décr. 21 janv. 1888 [modifiant
les attributions raililaires des gouverneurs aux colonies); — L.

4 févr. ISSH [sur la réiiression des fraudes en matière d'engrais,

arl. H); — Décr. 27 févr. 1888 [qui modifie la répartition des

demi-bourses réservées dans les lycées de la métropole au.r jeu-
nes gens des colonies); — L. Il avr. 1888 [portant moilificution

des art. If)a et iOfi , C. comm.), arl. 3; — Décr. 20 mai 1888
[portant mo'lification des art. I et II, Décr. S janr. ISS7, sur

l'organisation de l'administration centrale des colonies);— Décr.

16 juill. 1888 [réorganisant le conseil privé de la Cochinchine);
— Décr, 12 oct. 1888 [relatif à la procédure des demandes de
réhabilitation aux colonies); — L. 26 cet. 1888 [ajoutant un pa-
ragraphe à l'art. i63,C. pén., sur les circonstances atténuantes),

art. 2; — Décr. 12 déc. 1888 [portant réorganisation du corps

des administrateurs coloniaux); — Décr. 17janv. 1889 [concer-

nant la participation des colonies au paiement du personnel des

archives coloniales); — Décr. 25 janv. 1889 'qui rend obliga-

toires pour le budget de plusieurs colonies , les frais de service

des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers); — L. 13

févr. 1889 (rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des

députés), art. 3; — L. 13 iëvr. 1889 (sur l'hypothèque légale

de la femme mariée); — Décr. 13 févr. 1889 (rendant applicable

aux colonies françaises la loi du a aoi'it 1879, relative à la no-
mination des membres des commissions adnnnistratives des hos-

pices, hôpitaux et bureau.v de bienfaisance); — Décr. 14 févr.

1889 [portant création d'un corps d'infirmiers coloniau.v); —
Décr. 13 févr. 1889 [sur l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique au Sénégal); — Décr. 23 levr. 1889 [qui soumet à la com-
pétence des conseils de guerre les comptables des matières aux
colonies et indique la composition île ces conseils, sebm l'emploi

de l'acctisé); — Décr. 27 levr. 1889 (fi.vant l'assimilation , au
point de vue des pensions de retraite , de diverses catégories de
fonctionnaires du service colonial); — L. 4 mars 1889 [sur les

faillites et In liquidation judiciaire) , art. 26; — Décr. 19 mars
1889 (fixant les attributions du sous-secrétaire d'Etat aux colo-

nies); — Décr. 23 mars 1889 [portant application à la Guyane
de la loi du 2 juin 1881 , modifiant l'art. 693, C. proc. civ.) ;

—
Décr. 23 mars I8K9 (portant application au.r colonies de la loi

du 13 févr. 1889 sur l'hypothèque légale de la femme mariée);
— Décr. 19 avr. 1889 (relatif au serment professionnel des ma-
gistrats dans certaines colonies); — Décr. 24 avr. 1889 (organi-

sant le notariat dans les établissements de l'Inde); — Décr. 29

avr. 1889 [rendant applicables : 1" aux colonies de la Guyane,
du Sénégal, de la youvelle-Calédonie et de Saint-Pierre et Mi-
quelon, les art. I à 9 inclus et l'art. .34, L. 3 avr. I S8i, sur

l organisation municipale; 2° aux établissements français dans
l'Inde, le second paragraphe de l'art. 13 de ladite loi) ;

— Décr.

10 mai 1889 {portant application au.c colonies de la loi du 26
oct. 1888. modifiant l'art. 463, C. pén.); — L. 12 mai 1889 qui

modifie le § 2 de l'art. 16 S, L. 3 avr. 1884, sur l'organisatinn

municipale); — Décr. 13 mai 1889 [portant réorganisation du
service de la justice au Sénégal); — Décr. 13 juin 1889 [portant

modification au.v décrets du 3 janr. 1887 et 20 mai 18188, sur

l'organisation de l'administration centrale des colonies); — Décr.

17 juin 1889 [réorganisant la justice en Cochinchine]; — L. 26

juin 1889 sur la tudionalité), art. 2; — Décr. 6 juill. 1889 (con-

cernant les agents du commissariat]; — L. 13 juill. 1889 (sur le re-

crutement de l'armée), art. 13, 18, 44, 81-83
;
— L. 24 juili. 1889

(sur Id protection des enfants maltraités ou moralement aban-

donnés), art. 26 ;
— Décr. 9 août 1 889 [portant modifications à l'or-

ganisation du corps de l'inspection au.c colonies); — Décr. 21

août 1889 [appliquant au.v Antilles et à la Réunion certaines

dispositions de la loi du 10 août 1871); — Décr. 4 oct. 1889

[portant eonstitution de tribunau.c maritimes spéciaux dans les

colonies affectées à la transportation); — Décr. 4 oct. 1889 (por-

tant modifications au règlement du 21 juin 1838 pour l'appli-

cation au.v colonies du Code de justice militaire pour l'armée de

nier); — Décr. 23 nov. 1889 (réglant l'organisation adminislra-

tive et financière de l'école coloniale); — Décr. 7 janv. 1890 (por-

tant constitution et organisation du corps de santé des colonies

et pays de protectorat); — Décr. 25 janv. 1890 (portant modifi-

cation des délais d'opposition et d'appel en matière de eonlen-

tieu.v administratif, pour les colonies autres que les .\ntilles et la

Réunion); — Décr. 2 l'évr. 1890 [portant rétablissement des clas-

ses personnelles pour les gouverneurs des colonies); — Décr. 3

lévr. 1890 {relatif à la défense des colonies); — Décr. 4 févr. 1890

(relatif au serment professionnel des magistrats de certaines co-

lonies); — Décr. 21 févr. 1890 [modifiant le décret du S oct.

1889, portant constitution du corps du commissariat colonial);

— Décr. 14 mars 1890 (portant application à toutes les colonies

du décret du 27 janv. 1833 sur l'administration des successions

vacantes et modification de certains articles du même décret); —
L. 22 mars 1890 [sur le syndicat des communes), S ult.; — Décr.

26 mars 1890 [fixant le montant des cautionnements à verser par
les receveurs municipaux spécialement maiimés dans les colonies);
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— L. lo a\T. 1890 Iconcevnant l'organisalion judiciaire dans les

colonies de la Guadeloupe , de la Martini(iue et de la lieai^ion);

— Décr. 7 mai 1890 {portant application aux colonies de la loi

du iijuill. 1889 sur la protection de l'enfance);— Ducr. 7 mai

1890 (portant application aux colonies de la loi du i3 ort. IS84
sur les ventes judiciaires d'iuimeubles); — Décr. 22 mai 1890

{portant modification du décret du 18 juin 1889 sur l'organisa-

tion de l'ad)ninistration centrale des colonies); — Décr. 29 mai

1890 {portant rt^orçianisalion du conseil supi'rieur des colonies);

— Décr. 12 juin 1890 {gui cU'clare applicaljles aux colonies d'O-

hock , de Di(!go-Suarez, au territoire de Kotonou et aux établis-

sements français de l'Océanie tes dispositions du ch'cret du 8 août

IS7H relatif aux morgues de fabrique et de commerce); — Décr.

12 juin 1890 {déclarant applicable aux colonies la loi du 3 mai
I SÙO iiiodifircdive de la loi du 23 juin t8ol sur les marques de

fabrique et de commerce); — Décr. 21 juin 1890 {relatif au mode
de paiement des priïnes d'engagement et de rengagement ainsi

que des gratifications annuelles dans tes troupes coloniales); —
Décr. l""' juin. 1890 {portant application aux colonies de la loi

du 2 juin 1881 modificatire de l'art. 693, C. proc); — Décr.

9 juin. 1890 {portant application aux colonies de la loi du H
avr. 1888 modifiant les art. 40a et i08, €. comm.); — Décr.

9 juin. 1890 {portant application aux Antilles et à la Réunion de

la loi du i avr. 1890 concernant les faillites); — Décr. 9 juill.

1890 {portajif application aux autres colonies de la mhne loi du
Aavr. 1890 et de la loi du i mars 1889 concernant les faillites);

— Décr. 18 août 1890 {concernant l'e.epropnation pour cause

d'utilité publique dans les étahlissentents d'Océanie); — Décr.

18 aoiU 1890 {rendant applicables aux colnnies les lois du li

mars I88~ sur le commerce des beurres et du ti août 1889 sur

le commerce des vins); — Décr. 22 sept. 1890 {rehdif aux frais

de justice criminelle, correctionnelle et de simple police au.i: An-
tiiïes et à la Réunion); — Décr. 22 sept. 1890 {rendant exécu-

toire au Sénégal la loi du 'Iijuill. 1863 sur la mise en liberté

provisoire); — Décr. 26 sept. 1890 {portant application aux
Antilles et à la Réunion de la loi du 30 oct. 1886 sur l'ensei-

gnement primaire); — Décr. 26 sept. 1886 {portant fixation du
traitement du personnel de l'enseignement primaire dans les

mêmes colonies); — Décr. 18 nov. 1890 (rendant applicable aux
Antilles, à la Réunion et à l'Inde française le décret du 8 août

1890 instituant un baccalauréat unique de renseignement secon-

daire classique);— Décr. 2o nov. 1890 (portant application au.v

colonies de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et

l'injure commises par les correspondances postales et télégraphi-

ques circulant à découvert); — Décr. 3 févr. 1891 {portant mo-
dification du décret du 9 août 1889 en ce qui concerne le recru-

tement du corps de l'inspection des colonies) ;
— Décr. 3 l'évr. 1891

{modifiant le fonclionnemi'ot de l inspection au.e colonies); —
L. 9 mars 1891 (.;(;)• les droits du conjoint survivant\, art. 3; —
L. 20 mars 1891 {sur l'atténuation cl l'aggravation des peines),

art. 6; — Décr. 24 avr. 1891 {portant application de la loi du
26 mars 1891 aux 'colonies autres que les Antilles et la Réu-
nion); — Décr. 16 mai 1891 (portant modification de l'art. 6,

Décr. 20 nov. 1882, sur le régime financier des colonies); —
L. 27 juin 1891 (portant application au.v colonies des Antilles et

de la Héuniondes lois du 22 juill. 1867 et du 19déc. 1871 sur

la contrainte par corps); — L. 11 .juill. 1891 (tendant à répri-

mer les fraudes dans la vente des l'ins), art. 6; — Décr. 12 août

1891 {portant uppAication des lois du 22 jitill. 1867 et du 19
dér. 1 87 1 aux colonies aidres que tes Antilles et ta Réunion); —
Décr. 24 août 1891 (rendant applicaldes ilans les colonies des An-
tilles et de la Réunion le décret du 4 juin 1891 sur l'enseigne-

ment secondaire .\{jécial et le décret du 3 juin 1891 relatif au
baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne) ;

— Décr.

1 rj sept. 1891 {concernant l'emploi ait.v colonies de lu main-
d'umvre des condamnés au.v travaux forcés); — Décr. 6 janv.

1892 [rehdif à l'organisation du personnel des bureaux des di-

reclinns de l'intérieur aux colonies) ;
— L. Il janv. 1 892 {relative

à l'établisf^ement du tarif général des douanes), art. 3-4; — Décr.

31 janv. 1892 (relatif à la détaxe à appliquer au.v produits co-

l'iniau.c à partir du 1" février); — Décr. 11 miii l!S92 (portant

organisation du service de l(( justice dans la colonie de la Guinée
française et dépendances); — Décr. 6 sept. [X92 {portant ajipli-

eatiou au.v colonies îles lois du 12 févr. 187 2 et du 2i mars
1891 modifiant les art. 430, 330, 433 et 436, C. couim.); —
D'cr. 18 sept. 1892 {parlant application a}ix colonies d.e ta loi

du 19 férr. 1889 lelatirr au privilège du bailleur d'un fonds

rural); — Décr. 2 oct. 1892 {sur te recrutement du personnel du
commissariat colonial); — Décr. 11 oct. \S'^2 (relatif à l'organi-

sation du personnel des bureaux îles directions de l'intérieur aux
colonies); — Décr. 10 nov. 1892 (modifiant divers articles du
décret du 23 nov. 1889 sur l'école coloniale); — L. 13 nov. 1892
{imputant ta détention préventive sur la durée des peines pronon-
cée.';), art. 3; — Décr. 26 nov. 1892 (portant application à ta Nou-
velle-Calédonie , à Mayotte , au Gabon et à ta Héunion du tarif

des douanes métropolitain); — Décr. 29 nov. 1892 {portant ap-
plicatiioi du même tarifa la Martinique, à la tiuadeloupe , à
rindo-Cliine, au Sénégal et à la Guyane); — L. 30 nov. 1892

isur l'exercice de ta mrilecine), art. 3."); — Décr. 16 rléc. 1892
(portant réorganisation du corps des administrateurs eoton.iau.v);

— Décr. 21 déc. 1892 {portant application à la cidonie de Saint-

Pierre et Miquelon du tarif douanier métropolitain ,;
— L. 27

déc. 1892 [sur l'arbitrage entre patrons et ouvriers), art. 16; —
Décr. 9 janv. 1893 (déterminant les ri'gles d'avancement du per-

sonnel (les comptables aux colonies); — Décr. 11 janv. 1893 (por-
tant rattachement des colonies au ministère du commerce]; — L.

6 févr. 1893 (portant modifications au régime de la séparation

de corps), art. 7; — Décr. 27 févr. 1893 (portant application aux
colonies de la loi du 3 févr. 1893, complétant tes art. 419 et

420, C. pén.).
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Paris, 1884, in-8"'. — Notices coloniales publiées à l'occasion de
l'e.-cpositiùn d'Anvers, Paris, 1885-1886, 3 vol. in-8». — Recueil
des délibérations du Congrès colonial national de Paris, 1889-

1890, 3 vol. in-8"'. — Compte-rendu des séances et délibérations

du Congrès colonial international de Paris de I8S9, 1890, in-

8". — Commentaire des chapitres du décret du Samit ISSI con-
sacrés à l'introduction des instances et à l'instruction, au juge-
ment, aux décisions par défaut et à l'opposition , La Réunion,
1892, broch. in-4». — Les colonies françaises inotices illustrées

publiées par ordre du sous-secrétaire d'Etat des colonies, sous
la direction de M. Louis Henrique), 5 vol. gr. in-8''.

Ouvrages périodiques. — La politique coloniale : .\nnales de
l'école libre des sciences politiques, 1886-1887. — Annales mari-
times et coloniales, de 1809 à 184", 103 vol. in-8''. — Annuaire
colonial (paraissant chaque année). — .Annuaires des différentes

colonies. — Bulletin de la Société des études coloniales et mariti-

mes 'fondée en 1876). — Bulletin de la Société française pour la

protection des indigènes des colonies. — Bulletin officiel de la ma-
rine et des colonies, depuis 1848 jusqu'en 1886. — Bulletin a/ft-

ciel de la marrie c< de.f c'i/onics, édition refondue de 1681 à 1855,

Paris, 1881, 7 vol. in-S"; Table, 1883, 1 vol. in-S». — Bulletin

officiel de la Réuninn , depuis 1815. — Bulletin officiel de Saint-

Pierre et .Miquclon, depuis 1816. — Bulletin officiel du Sénégal,

depuis 1819. — Bulletin administratif des établissements fran-
çais de l'Inde, depuis 1823. — Bulletin officiel de la Guyane,
depuis 1827. — Bulletin officiel delà Guadeloupe, depuis 1828.

— Bulletin officiel de la Martinicpie , depuis 1 828. — Bulletin ojfi-

ciel des établissements français d'Océaiiie, depuis 1843. — Bul-
letin officiel de la Nouvelle-Calédonie , depuis 1853. — Bulletin

officiel de la Cochinchine, depuis 1862. — Bulletin officiel de ÎSossi-

Bé , depuis 1879. — Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies,

de juin 1858 à novembre 1860, 3 vol. in-8''. — Bulletin officiel de
l'administration des colotiies^ 1887-1892. — Colonie. Juge de
paix. Affaires commerciales. Compétence. Prorogation de juridic-

tion (Joubert) : Corr. des just. de pai.x, année 1862, 2" sér., t. 0,

p. 402. — Les cobmics de la France et la politique coloniale :

Econom. fr., 2 févr. 1889. — De l'émancipation des colornes iD.

Corc(dle) : ,1. le Droit, 25 déc. 1835, 10 janv. 1836. — Loi subs-

tituant au Code pénal colonial le Code pénal métropolitain ; J. de
droit crim., année 1877, p. 129. — Lu législation coloniale en

l~S9 : J. de droit crim., année 1880, p. 65. — .\ppiication au.v

colonies de la législation métropolitaine sur la jrresse : .]. de droit

crim., année 1880, p. 129. — Notice sur l'application du Code
d'instruction criminelle et du Code pénal dans les colonies (E.

Sauvel) : .1. de droit crim., année 1884, p. 33. — Proccs-verbau.c
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(les conseils gt'n^'aitx des différentes colonies, publiés dans cha-

cune d'elles. — Sodées stalistii^ties sur les colonies françaises

(imprimées par ordre du ministre de la Marine et des Colonies),

Pans, 1837-184-0, 4 vol. in-8°. — Tahleaux de population, de

culture, de commerce et de yiavigotion (formant la suite des ta-

bleaux insérés dans les notices statistiques), Paris, Is;i9-I881,

43 vol. in-S". — Statistiques coloniales (suite des tableaux de

population, de culture, etc.l, in-S". — Rapports pr<!sentés par la

commission du budget de la Chambre des députas sur le budget

colonial : (18121, .^ncel, rapp., Annales parlem., n. 101"
;
— (1873),

Ancel, rapp., Ann. n. 1327; — (1874 . Lambert de Sainte-Croix,

rapp., Ann., n. 2017; — (187o), La Roucière le Nourry, rapp.,

Ann., n. 2311. — (1876), Pothuau, rapp., Ann., n. 3124; —
(1877), Raoul Duval, rapp., .4»»., n. 293; — (1878), de Mahy et

Dréo, rapp., Ann., n. 961-981 ;
— (18791, de Mahv, rapp., Ann.,

n. 899; — (1880), Berlet, rapp.,.A»»., n. 1469; — (1881), Berlet,

rapp., Ann., n. 2740; — (1882), Berlet, rapp., .4nn., n. 3627; —
1883i, .-X. Leroy, rapp., Ann., n. 1012; — (1884), .\. Leroy,

rapp., Ann., n. 2393; — (1885;, de Lanessan, rapp., Ayin., n.

3087; — '18861, Rapp., Ann., n. 3887; — (1887), Etienne,

rapp.. .•4»»!.. n. 1201 ; — (1888), Turquet, rapp., Ann., n. 20;;3;

— (1889), Leroy, rapp., Ann., n. 3028; — (1890), Leroy, rapp.,

.-1)111., n. 3620;'— (1891), Le Myre de Villers, rapp., Ànn., n.

66o;— 1892), Delcassé, rapp., .4nii.,n. 1.597; — (lS93i,Chau-

temps, rapp. — Rerue algérienne et coloniale, 18:i'.t-1860, 3 vol.

in-8'>, et Rerue maritime et coloniale (suite de la précédente),

1861-1692 : L'immigration indienne, par Leclerc, t. 2 (lS60i. —
L'immigration indienne, par Beaujean, t. 2(1860). — Documents
officiels relatifs à la loi du 3 juill. IS6I sur le rc'gime douanier

des colotties de la Martinique , de la liuadeloupe et de la Réunion,

t. 2 (1861). — Convention du I''' juill. 1861 pour régler l'immi-

gration dans les colonies françaises, t. 2 (1861). — L'immigra-

tion Indienne, par Gaiarneron, t. o (1862). — L'immigration in-

dienne, par Plomb, t. 14 (1865). — Documents officiels relatifs

au sénatus-consultc sur la constitution des colonies de la Marti-

nique, de la Guadeloupe et de la Réunion, t. 17 (1866). — De la

forme du budget du ministère de la Marine et des Colonies en

IS32. iS37 et 1866, t. 18 (1866). — Renseignements sur les

budgets de la marine et des colonies de 1738 à 1868, t. 24 (1868).

— Enquête sur te régime commercial des colonies françaises,

t. 45 à 47 (1875). — Les cinquante pas du roi dans les colonies

françaises, t. 51 (1876). — Législation des eau.v ,
par Ballet,

t. 33 (1877). — Liberté du commerce au.v colonies , t. 60 (1879).

— Administration générale des colonies, l. 62 (1879). — ^«î;i-

gation des colonies françaises avec la métropole en 1882, t. 80

(1884). — L'octroi de mer aux colonies, t. 85 (1885). — Les im-
pôts dans la métropole et dans les colonies, t. 83 (1883). — Table

des matières contenues dans les 27 i-olames de 1839 à 1868,

1870, vol. in-8"'. — Table des matières contenues dans les 33 vo-

lumes de 1869 à 1878, 1880, vol. in-8°. — Table des matières

contenues dans b-s 40 volumes de 1879 à 1888, 1889, vol. in-8°.

— De la domanialité publique à la Martinique et à la Réunion :

Revue générale du droit, etc., 1889, p. 22; 1S90, p. 40; 1802, p.

371). — Revue des Deux-Mondes : Cliarlier, La qu>'Stion coloniale

en 1838 (lo août 1838). — Comte Bouet \\'illaumez, Les colonies

françaises en 1832 (l^'" juin 1832). — J. Duval, Politique colo-

niale de la France (l"-13 oct. 1858, 15 août 1859, 15 avril, 1"

sept. 1860, 15 sept. 1861). — P. Merruan, Les colonies françaises

et le budget {{" avr. 1877). — La tribune des colonies et des

protectorats (journal de jurisprudence, de doctrine et de législa-

tion coloniales, fondé en 1891). — La liberté du commerce aux
colonies f.I. Delarbre) : Rev. admin., sept.-déc. 1878, p. 337. —
Mariage des fonctionnaires civils dans les colonies : Rev. gén.

d'admin., janv. 1888, p. 115. — Commission de Vaçiriculture co-

loniale : Rev. gén. d'admin., janv. 1888, p. 115. — Les compa-
gnies de cidonisalion; faut-il rétablir de grandes compagnies de

co/onisy(ion (Leveillé) : Rev. crit., 1892, p. 156 et s. — La coloni-

sation de r.Afriquc : Rev. intern., 10 oct. 1889.

Index alimiabétique.
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Action eu justice, 691, 724. Atjeats locaux, 1U26.

Aibninistralion des colonies, 538. Alcool, 863, 866.

Adminisli-alion pénitentiaire, 226. Ak'éiie.Z, 110, 136, 152, 518,914,
Administration royale, 15 et s. 926.

Amende, 299, 858.
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ISS, 194, 232, 243, 263, 283, 289,

296, 309,331, 379, .386, 425, 489,

507, 546, 634, 836, 862, 906, 926,
1065, 1077.

Annani, 6, 533.

Annexion, 141.

Annulation, 259, 387, 677.

Appel. 267, 396. 408, 449, 727. 808.

Armée , 937 , 946.

Arrêts (exécution des), 570.
Arrêté, 65, 77. 95, 96, 117,314 et

s., 530, 703, 857.

.Assemblée coloniale, 21, 50 et s.

.'\ssesseurs, 457 et s.

Assignation, 166 et 167.

.Assistance judiciaire, 392, 1011.

.\ssaie, 5.

-Attentat à la pudeur. 432.

Audience (publicité de 1'!, 271.

Avocat, 348, 355, 389,390, 785,823,
82S.

Avoué, 347, 371, 372, 388,389, 785.

Balassore, 5.

Banque coloniale, 236.
Bénin (établissements du golfe de),

5, 542. 921.
Biens conmiunaux, 703.

Bolîa, 5.

Boklié, 5.

Bourbon (île). — V. Réunion (ile

de la).

Breton (le cap). 4.

Brevet d'invention, 280 et 281.

Budget colonial, 843 el s.

Budget local, 850.
Calicut. 5.

Cambodge, 6, 543.

Canada , 4.

Capacité, 249,460 et s.

Capitaine général , 24, 54 et 55.

Carabane (ile), 5.

Carical, 448, 862.

Cassation, 148. 259. 267, .387,399,

404, 405, 423, 424, 437, 462, 488
et s.

Cassimbazar. 5.

Cautionnement, 247,388,391,811,
889.
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Chambre d'agriculture, 6.32.
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42:5. 491, 499.

Chambre législative, 62. 80 et s.

Chandernagor, 5, 447.
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611 et s.. 726, 850.

Chef de l'Etal, 69, 74 el s., 367.
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la marine, 612, 621.
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545.
Chef du service judiciaire, 361

et s., 611, 621.

Chemins de fer, 282.
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et 639.

Gochinchine, 5,38, 151, 152, 163,

243, 261. 263, 27i. 282. 283,

297, 309. 317, .3:31, ,361, 447, 448,

451, 455. 45S, 4,59, 471,478, 484,

508, 509, 521, 543. 547, 616, 625,

637, 687,711,716,812, 813,849,
862, 863, 889, 951, 952, 958, 988,

1067, 1078, 1081.
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334, 339, 361, 374 et s., 489,

521, 522, 545, 616, 635. 636,

638, 695 et s., 835, 854, 863, 889,
907.910,911.945,951, 952.966,
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711. 849. 917. 949, 968.

Colonie pénilenliaire, 959.
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Commandant mUitaire, 545, 552

et s., 938 et 939.
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724, 894, 1025, 1035.
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.

1001. 1010, 1013.
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992.

Commissaire général , 36 , 67, 68.
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692.
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Comnmne , 42, 694 et s., 926 et

927.

Commutation de peine, 301.
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tales, 10, 11, 14.

Compagnie des Indes orientales,

10, 11, 14.

Compagnies privilégiées, 8 et s.,

47,328,511.
Compétence. 169, 377 et s., 382.

387, 395, 399, 405, 449, 574, 728
et s., 760, 761,956.

Compétence étendue, 447.

Comptabilité communale, 710.

Concession, 742 et s.

Concession d'eau, 185, 186,764,800
et 801.

Concession précaire, 190 et s.

Conciliation. 380.

Concordat. 964.

Conflit (élévation du) . 573.

Conflit d'attributions, 49.329,512.
Congé, 369.

Congo. 5, 38, 542, 637. 921.

Congrégation du Saint-Esprit,968.

Congrégation religieuse, 963.

Conseil colonial, 32, 34, 63,64,634,
835 et 836.

Conseil d'administration, 850,920,
924.

Conseil de curatelle, 215.

Conseil de défense, 557.

Conseil de guerre, 951 et s., 957.

Conseil de révision, 945, 948, 931,

952, 958.

Consed d'Elat, 47, 255, 526, 530,

596 et s., 643, 646, 667, 676. 690,

701,761 et s., 807 et s ,ÎI02,917,

970, 980.

Conseil du contentieux adminis-
tratif, 572, 596, 043, 644, 700,

701, 900, 917 et s.

Conseil général, 39, 42, 85, 94,

196, 258, 525, 632 et s., 707,

839, 850, 853 et s., 877, 884 et

s.. 902, 910 et s., 917, 919, 920,

924, 948.

Conseil général (attributions du),

258, 6ô6 el s.

Conseil général (avis du), 670.

Conseil local . 687.

Conseil municipal, 693, 703, 707

et s., 714 et 715.

Conseil privé, 36, 169, 255, 256,

300, 301, 362, 406, 407. 414, 526,

570, 586, 593, 619 et s , 638, 652,

667, 675, 698, 703, 7l>'i, 706, 715,

719, 752, 850, 857, 882, 896, 901,

902, 948, 962, 966, 970, 972.

Conseil supérieur, 47, 49. 100, 111,

329, 512, 527 et s., 620.

Conseiller auiliteur, 386, 452, 453.



COLONIE. 31S

Conservation des hypothèques

,

210, 232.

Contentieux , 751 et s., 934 et s. —
V. Conseil dit contentieux.

Contingent colonial, 843.
Contravention, 798, 821 et 822.

Contribution, 851 et s.

Contributions Jirectes , 752,755,
799, S21, 822, 864.

Contributions inilirectes , 865.

Contribution mobilière, 862.

Contrôle, 561. 617 et 618.

Copie figurée , 244 et 245.
Corps législatif, 73.

Corse , 2

.

Crédit foncier colonial , 236.

Crédit provisoire , 8.Ô4.

Cote d'Ivoire établissements de la),

5, 542, 921', 1058, 1078.

Coton, 166.

Cour criminelle, 455 et s.

Cour d'appel , 364. 3ii6. 372, 383
et s., 398, 399, 414, 451, 492.

Cour d'assises, 412 et s., 455 et

s., 491, 500, 505.

Cour (le cassation, 367, 404, 405,
495 et s.

Cours d'eau non navigables, 183
et s.

Cour prévôtale , 303.
Culte, 960 et s

Cu)'atellp, 201 et s.

Dabou, 5.

Dacca . 5.

Dahomey. 5.

Décès, 1013.

Déchéance, 781, 819, 899.

Déclinatoire , 404 et 405.
Décret. 37. 43, 64, 74 et s , 9(1, 91,

93, 96, 022, 855, 856, 924.

Dégrèvement ^demande en), 752.

Délai, 117 et s., 267, 270, 275, 276,

317, 318, 499, 504, 505, 676, 778,
783, 815, 816, 819, 820, 823, 825,
899.

Délit forestier, 327.
Démission , 369.

Dépenses obligatoires, 974.

Desservant , 962.

Détaxe, 923.
Délégué, 528 et s.

Délégués sénatoriaux, 526.

Dépenses, 560, 843, 872 et s.

Dépenses facultatives, 8S3 et s.

Dépenses générales, 8.38.

Dépenses obligatoires, 872 et s.,

884.

Déporté, 226.
Député, 521, 528.

Désirade (la), 5.

Destitution, 372, 373,586.
Diégo-Suarez , 5, 263. 331, 447,

541, 547, 637. 850, 921, 952. 956.
Directeur (déclaration du), 47.

Directeur de l'administration pé-
nitentiaire, 894.

Directeur de l'intérieur, 200, 258,
.301,414,416, 545,611, 621,623,
684. 693, 698, 726, 801, 850, 894,
896 et s., 901, 902. 948. 966, 972,
970. 977, 1025, 10.35.

Discipline judiciaire, 361 et s.

Discipline notariale. 250.

Dissolution, 652.
Djogué (Ile de), 5.

Domaine (administration du', 200,
221.

Domaine privé, 176 et s.

Domaine public, 17:» et s.

Domaine roval, 16.

Domicile, 164 et s., 460, 608, 778.
Domicile (élection de) , 167, 168,

776.

Dons et legs 'acceptation des), 970.
Douanes , 398, 408. 727, 860, 863,

910, 917 et s.. 929 et s.,934ets.
Douanes (agents des), 1024.
Droit civil, 157, 161 et 102.

Droit fixe, 1045, 1048, 1049, 1060
et 1061.

Droit spolitiques, 154, 155, 158, 101,

162, 514 et s.

Droit proportionnel, 1020, 1046,

1048, 1053.

Eaux (concession desl , 185, 186,

764, 800 et 801.
Eaux (régime des), 785.

Ecclésiastique, 255, 577.
Ecole coloniale, 539.

Edits royaux . 47.

Elections, 169, 523 et s., 640, 700,

704, 758, 812, 821 et 822.

Embauchage , 1018.

Emigration, 991 et 992.

Engagement, 1016 et s.

Enregistrement, 1020, 1038 et s.

Enregistrement ( administration

del'), 200.
Enregistrement des lois, 111 et s.

Enseignement primaire ,973 et s.

Enseignement secondaire , 979.

980, 1024.

Enseignement supérieur, 981.

Esclavage (abolition de 1'), 23, 34.

Esclave , 170.

Etat, 724, 809, 838, 1027 et s.

Etat de siège, 556, 557. 957.

Etranger, 157 et s., 174, 226,

862.
Evêque, 961 et s.

Evéque in paHibus, 968.

Excès de pouvoir, 123, 196, 367,

372, 598, 599, 763, 865, 886.

Excuse, 477.

Exécution provisoire, 857, 860.

Expropriation publique, 254 et s.

Expulsion, 567.

Fabrique d'église, 965.

Flagrant délit, 607.

B'onctionnaire, 165, 175, 224, 225,

577 et s., 757, 779, 1024 et s.

Force armée, 551 el s.

Force exécutoire, 104, 117, 125,

139.

Force navale, 555.

Forfaiture, 606.

Français, 146, 164, 514 et 515.

France (Ile de), 4, 49.

Gabon, 5, 163, 263, 274, 331.448,
509, 542, 547, 622, 862,863,952,
956, 1067, 1078, 1081.

Gage commercial, 279.

Gambier (lles'i, 5. 530.

Garantie administrative, 602, 603,

615 et 616.

Gendarmei'ie , 401.

Grâce, 301

.

Grand-Bassam, 5

Grand juge. — V. Commissaire
de justice.

Gorée (Ile), 5.

Gouvernement étranger, 589 et s.

Gouverneur, 13, 42, 50 et s., 57,

59. 64 et s., 77, 78. 95, 96, lOO,

117ets., 157,171, 255 et s., 300,

301, 314 et s., 351, 354 et s., 364,

365, 372, 391, 457, 511, 513, 526,

530, 541 el s., 621, 623, 638, 652,

667. 675, 676, 688, 689, 698, 703,

708, 715, 719, 752, 775, 798, 809,

839, 857, 860, 877 et s., 882 et s.,

894, 896, .898, 901, 902, 937, 953,

962, 966, 970, 972, 976 et 977.
Gouverneur (autorisation dui, 173,

175.

Gouverneur général , 47, 49, 328,

543.
Grefle (droits de), 115, 1081.

Greffier, 235, 241, 370. 449, 722.
Guadeloupe, 5, ,33, 37, 195, .385,

541, 651 , 838, 863, 981, 986, 988,

989, 1010, 1065 et 1066.
Guinée, ,5, 38. 151, 163, 241, 263,

274, 283, 447, 451, 455 et s., 459,

468, 485, 487, 509, 541, 547, 637,

850,863,921.

Guyane, 5, 29, 31, 33, 37, 38, 40,

59. 163, 182, 226, 2.32, 240. 242,
. 246, 261 et s., 273,274,283,289,

293, 297 et s., .309, 312, 331, 3.39,

361, 425, 447, 451, 455, 458, 472,

507, 521, 541, 546, 616, 625, 634,

6.37, 668, 686, 711, 712, 714, 836.

863, 906, 907, 917, 945, 949, 950,

982, 968, 985, 986, 988, 1010, 1065,

1066, 1077.
Hindou, 143 et 144.
Homme de couleur, 161, 162, 170.

Huissier, 371, 372, .391, 777.

Hypothèque, 232 et s., 802, 1044.

Immatriculation, 1003.

Immigrants, 173. 174, 310, 31
1 , 568,

668, 990 et s.

Immigrants (transport des), 998.

Immigration, 378, 982 et s.

Imposition extraordinaire, 878.

Impôt foncier, 862.

Impôt personnel, 862.

Inamovibilité, 332.
Incompatibilité, 339, 400, 414, 465,

467, 698.

Incompétence, 445, 599.

—

V. Com-
"O et6 IX ce •

Inde, 4, 29, 31, 38, 66, 144, 151,

163, 224, 232, 2.36, 238, 240, 243,

261 et s., 273, 274, 282, 283, 288,

298, 331, 353, 361, 447, 448, 451,

452, 455, 458, 459, 462, 478, 484,

509, 5113, 516, 521, 522, 541, 546,

616,637,687,711,716, 812,843,
849, 863, 917, 921, 923, 968, 977,

979, 981, 988, 1039, 1067, 1077.
Indemnité, 368.
Indigène, 139, 140, 147 et s., 375,

445, 459, 482, 516 et s., 530.

Indo Chine, 150, 226, 519, 543.
Inscription d'offici-, 881.

Inscription hypothécaire, 234.

Inscription maritime, 950.

Inspecteur général, 618.

Instruction criminelle, 92.

Instruction publique, 971 et s.

Intendant, 48, 49, 511, 513, 832.

Intérêt (taux del'), 227 et 228.

Intérêts moratoires, 228.
Interprète, 252, 433 et s.

Interprète assermenté, 252.
Inventaire, 212.

Joal, 5.

.londia , 5.

J..urnal officiel, 117, 120 et 121.

Juge de paix, 380, 487.

Juge unique, 448 et s.

Jugement, 271, 4111 et 411.

Jury, 413 et s.

Jurv d'expropriation, 258.

Justice de paix, 376 et s., 387, 447,
492, 1009.

Justice indigène, 375.
Kaolakh, 5.

Karikal, 5.

Kotonou, 5.

Légalisation, 231, 576.

Législation civile, 140, 163 et s.

Léirislation commerciale, 88,89,
274 et s.

Léirislation criminelle, 90, 151,

283 et s.

Législation forestière , 327.

Lettre patente, 47.

Liberté provisoire, 288.

Licence, 863.

Lieutenant de juge, 448.

Lieutenant général, 13, 511, 513.

Lieutenant gouverneur, 542 et 543.

Loi, 62, 80 et s., 90.

Lois (pronmigation des), 558.

Loi (texte de la), 124.

Loi niélro])olitaine , 98 et s., 138
et 139.

Loi nouvelle, 110.

Louisiane, 4.

Loyalty, 5.

Madagascar, 6.

Magistrat, 332 et s., 719 et 720.

Magistr.Tt (remplacement d'un),

437 et s.

Magistral lionoraire, 347, 355.

Magistrature, 3.32 et s.

Mahé, 5, 447.

Maire, 403, 714.

Majorité, 153.

Mandats (paiement des), 998 et s.

Mandataire, 206, 264 et s., 785 cl

786.
Marché, 729, 730, 733, 736 et 737.

Marée (llel . 5.

Mariage, 170 et s., 1011.

Mariage (dispense de), 171.

Mariage (empêchement au), 170.

Marie-Galante, 5,381, 447.

Marine, 937.

Marquises (iles) . 5, 530.

Martinique, 5, .33, 37, 129, 163,

184, 195, 327, 541, 589, 651, 675,

838.866, 965, 972, 981, 988, 1066,

1072.

Matériaux (extraction de), 738.

Mayotte, 5, 163, 232, 241, 263, 296,

312, 317, 448, 541, 616, 622, 637,

668, 862. 863, 987 et s., lOlO,

1067, 1078.

Mazulipalam, 5.

Mellacorée (la) , 5.

Mémoire en défense, 790 et 791.

Militaire, 224.

Mine , 262.

Ministère de la marine, 530.

Ministère du commerce, 5.33.

Ministère public , 365, 366, 4(30,

721, 7.33.

Ministre de la justice, 333, 569.

Ministre de l'instruction publique,

979.

Ministre des finances, 889, 894.

Ministre du culte, 225, 577.

Miquelon. — V. Saint-Pierre et

Miquelon.
Missionnaire, 968.

Monnaie (cours de la), 229 et 230.

Mooréa (ile), 5.

Motifs de jugements, 271.

Mutation, 1045 et s.. 1063, 1068

et s.

Nationalité, 143, 114, 239, 433.

Naturalisation , 159.

Navigation (droit de), 863.

Nomination provisoire, 579 et s.

Nossi-Bé. 5, 163, 232, 241, 263,

312, 317, 448, 616, 622, 637, 668,

850, 862, 863. 921, 987 et s.,

1010, 1067, 1078.

Notaire, 234, 2.35, 241 et s.

Notariat, 136, 241 et s.

Notification, 784, 785, 788 et s.,

817.

Nouvelle-Calédonie, 40, 151, 163,

182, 226, 232, 243, 262, 263, 274,

283, 298, 318, 331, 378, 417, 448,

451, 454, 455, 457, 4t;0, 485, 486,

509, 541, 547, 576, 601, 616, 637,

686, 689,692,711,712,714,952,
968, 982, 988, 989, 1067, 1079.

Nouvelles Hébrides ;les), 5.

Nullité, .409, 426 et s., '435 et s.,

442, 466, 470, 471, 672, 674, 715.

Obock, 5, 151, 163, 263, 335, .375,

445, 447, 455, 45 j, 4(30, 485 et s.,

509, 541, 637, 921, 1058, 1078.

Occupation (chefs des troupes d'),

97.
Occupation étrangère ,58, 127 et s.

Occupation temporaire, 739.

Occanie (établissements de l'I, 38,

163, 232, 240, 243, 261, 263, 274,

283, 317, 375, 445, 448, 455, 460,

485, 486, 509, 530, 541, 547, 601,

616, 637, 686, 689, 692, 862, 863,

988, 989, 1067, 1078.

Octroi .le mer, 707, 915 et s., 924

et s., 93'i et s.

Office ministériel, 240.
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Officier de police judiciaire, 402,
006.

Opium , S63.
Opposition , 804.
Oidonnance, 27, 30 et s., 47, 63.
Onionnancement , 894.
Oiganisation judiciaire, 92, 531.
Pacte colonial, 903 et s.

l'apeete, 454.
Parlement. — V. Chambre légis-

lative.

Pas géométrique, 188 et s., 748.
Patente. 862.

Patna , 5.

Publication, 114, 125.
Pèche, 324.
Peines (exécution des), 295 et s.
Pénalité , 152. 314 et s.

Pension de retraite, 1023 et s.

Percepteur, 869.
Perception, 8.57, 858, 868.
Pins (iles des), 5.

Pondichéry, 5, 297, 448, 981

.

Portugal, 5.

Postes et télégraphes (agent des),
1024.

Poulo-Condore , 5.

Pourvoi. — V. Cassation.
Pouvoir extraordinaire, 564.
Pouvoir législatif, 46 et s.

Pouvoir réglementaire. 59, 95.
Préfet apostolique, 961, 968.
Préfet colonial, 24, 55 et 56.
Préséances , 343.
Présentation (droit de), 246, 388,

391.

Président de la cour d'appel, 364.
Presse, 42. 327.
Prison , 295 et 296.
Procédure civile, 86, 87, 263 et s.

Procédure criminelle, 401 et s.,
422 et s.

Procureur de la République, 421,
449.

Procureur général, 247, 250, 251,
.301.354, 361, 364 et s., 391,421,
457, 499 et s., 569.

Produit étranger, 919 et 920.
Promulgation,' 111 et s., 139.
Propriété littéraire, 241.
Râpa (ile), 5, 5.30.

Rapatriement. 1008.

Recelte, 843, 851 et s.

Receveur de l'enregistrement, 210,
870.

Receveur municipal, 890.
Réclamation, 671, 757.
Réclusion, 297.

Recours. 807, 814 et s.

Recours contentieux , 596 et s.,

676, 859, 902, 994, 1002.
Recrutement, 944 et s.

Récusation, 470, 478.

Règlement d'administration pu-
blique, 86 et s., 95, 677,707, 708,
715, 920, 924.

Règlement de juge, 406.
Remplacement , 347 et s., 569.
Rengagement, 1008.
Rente sur l'Etat, 1072.
Renvoi, 510.

Représentation, 520 et s., 689 et

690.
Requête en recours, 818 et s.

Requête introductive d'instance,
7(5 et s.

Résident , 542.

Responsabilité, 890 et s.

Réunion (ile de la), 5, 31, 33, 37,
49, 59, 70,85, 106, 163, 180, 181,
184, 188. 232, 243, 263. 282, 283,
289, 297, .'iœ. 324, 327, 331, 379,
:W>. 425, 489, 541, 546, .589, 634,
651, 675, 836, 8;«, 862, 906, 916,
926, 928, 965, 972, 985, 986, 988,
989, 1010, 11^7, 1077.

Réunion publique, 293,566.
Révision, 407, 497.

Révocation, 586.
Riverain, 766, 767,770.
Rivières du Sud (territoire des), 5,
Roi, 46, 57, 63, 64, 184.
Roi (déclaration dul, 47.
Rufisque, 5.

Saigon, 448, 454.

Saint-Barthélémy, 5.

Saint-Domingue, 4, 184.
Saint-Martin, 5.

Saint-Pierre et Miquelon, 5, 31,
6ii, 163, 232, 2.36, 243, 261, 263,
274, 283, 296, .331, 448, 454, 455,
458, 478, 484, 507, 541, 546, 616,
6.37, 680, 689, 692, 711, 712, 714,
952, 977, 988, 1058, 1078.

Saintes (les), 5.

Sainte-Lucie (ile), 4.

Sainte-Marie de Madagascar, 5,

163, 331, 447,850, 921, 950, 1058,
1078.

Sanction, 60, 95, 314 et s., 858.
Scellés, 212.
Sédhiou, 5.

Sel, 863.

Sénat, 72.

Sénateur, 522, 528.

Sénatus-consulte, 37, 70.

Sénégal, 5, 31, 38, 66, 126, 152.
155', 163, 236, 240, 241, 261, 263,
274, 282, 283, 288, 331 , 339, .361

,

375, 445, 448, 451, 452, 455, 457,

467, 509, 521, .541, 542, 546, 616,
637, 686, 7H, 712, 714, 849, 862,
863, 889, 907, 921, 950, 952, 968,
988, 1067, 1077.

Séparation des pouvoirs, 573.

Serment, 344 et s., 440 et s., 480,

482, 485, 624.
Service militaire, 519.
Signification, 264 et s.

Soudan français, 5, 447, 487, 921.
Sous-le-Vent (iles) , 5.

Sous-secrétaire d'Etat des colo-
nies, .33, 301, .373, 388, 528, 530,
.5.34 et s , 559, 560, 594, 595, 671,
677, 759, 761, 809, 810. 850, 855,
860, 877, 881, 887, 888, 894, 902,
977, 979.

Stage . 248.

Statistique, 559.

Statut indigène, 148 et s., 446.

Statut personnel. 146 et s., 174.

Subrogation, 232 et 233.

Substitutions, 150
Succession, 155, 1068 et s.

Succession vacante. 201 et s., 225
et 226.

Surate, 5.

Sursis, 300, 570, 793.
Suspension, 586.

Syndic, 251, 1001, 1013.

Tabac, 863, 928.
Tabago, 4.

Taiti, 5. 296, 297, 451, 454, 461,

487, 921, 933, 952.

Tarif, 10.38, 1061, 1064.

Taxe locale, 839.

Taxe particulière, 708.

Témoin. 437, 438, 485 et 486.

Terre-Xeuve, 4.

Tierce-opposition, 805 et 806.

Timbre, 1041, 1U74 et s.

Tirage au sort, 468 et s.

Tonkin, 6, 543.

Traile. 3'20 et s.

Trannvav, '282.

Transcription, 235 et 236.

Transportation, 40.

Transporté, 226.

Travaux forcés, 298.

Trésorier particulier, 869, 889.

Trésorier payeur, 869, 889, 896

Tribunal civil, 169, 258,381 et 382.

Tribunal correctionnel, 397 et s.,

505, 702, 866, 1014.

Tribunal commercial, 454.

Tribunal criminel, 455 et s. Tubai (île), 5.
Tribunal de police,.394 et s., 399, Vagabondage, 302 et s., 1015.

492, 493. 1014. VeSve, 103(1
Tribunal de première instance, Vice-recteur, 972, 977.

381, 382, 397. 448. A'ice-roi, 13.
Tribunal maritime, 958, 959. Virement. 884, 896.
Tribunal supérieur. 451. Voirie, 745 et s., 785, 798.
Tuamotu (ile), 5, 530. Yanaon, 5, 447.

DIVISION.

TITRE I. — NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET HISTORIQUES.

CHAP. I. — Gb.\ÉR.\LITÉS. — E.\UMÉR.\TIO.NDESCOLO.NIES(n. 1 à 6).

CHAP. II. — Histoire du goliver.neue.nt et de l.v législ.\tion

DES COLO.NIES (n. 7).

Sect. I. — l'u période : les compagnies privilégiées (xviio

et xviii* siècles), fn. 8 à 14).

Sect. II. — 2» période : gouvernement royal direct (n. 15

à 19;.

Sect. III. — 3e période : de 1789 à 1825 (n. 20 ;\ 29).

Sect. IV. — Période moderne : de 1825 à 1870 (n. 30 à 41).

Sect. V. — Période contemporaine : de 1870 à 1893 (n.

42 à 44i.

TITRE II. — RÉGIME LÉGISLATIF DES COLONIES (n. 43).

CHAP. I. — Actorités investies du pouvoir de légikérer pour
LES COLONIES.

Sect. I. — Historique.

§ 1. — Ancien régim" (n. 46 à 49).

S 2. — De 4789 à iSoi (n. 30 à 69).

§ 3. — Sénatus-consulte de 1834 (n. 70 à 79).

Sect. II. — Régime actuel (n. 80 à 97).

CHAP. II. — Applic.\tion des lois métropolit.m.nes d.vns les

COLONIES.

§ 1. — Ancien ri'gime (n. 98 à 101).

§ 2. — De 1789 à l'an VIII (n. 102 et 103).

§ 3. — Régime actuel (n. 104 à UO).

CHAP. III. — Promulgation et publication des lois, décrets et
ARRÊTÉS dans LES COLONIES.

§ 1. — Régime antérieur à 1833 (n. 111 il 113).

§ 2. — Régime actuel (n. 116 à 126).

CHAP. IV. — Questions complémentaires.

§ 1. — Colonies tombées aux mains de l'ennemi {n. 127 à 132)

g 2. — Lois applicables aux colonies de nouvelle formation
(n. 133 à 141).

§ 3. — Application de la législation d'une colonie hors de
cette colonie (n. 142 à 144).

TITRE III. LÉGISLATION ACTUELLEMENT EN VI-

GUEUR AUX COLONIES (n. 143).

CHAP. I. — Personnes régies par la loi française.

§ 1. — Français d'origine (n. 146).

§ 2. — Indigènes (n. 147 à 156).

§ 3. — Etrangers (n. 157 à 160).

g 4. — Affranchis et hommes de couleur (n. 161 et 162).

CHAP. II. — Législation civile.

Sect. I. — Code civil (n. 163).

§ 1. — Du domicile (n. 164 à 169).

S 2. — Du mariage (n. 170 à 173).

S 3. — Du domaine public et du domaine privé de l'Etat et

de la colonie. — Cours d'eau. — Pas géométriques (n. 176

à 200).

g 4. — Des biens vacants et des successions vacantes (n. 201

à 226).

§ 3. — Des contrats (n. 227 à 231).

§ 6. — Du régime hypothécaire (n. 232 à 237).
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Sect. II. — Lois complétant le Code civil.

§ 1. — Lois civiles promulguées aux colonies (n. 238 ;ï 240).

§ 2. — Du notariat (n. 241 à 253).

S 3. — De l'expropriation pour utilité publique (n. 254 ci

261).

§ 4. — Des mines (n. 262).

§ 5. — Procédure civile (n. 263 à 273).

CHAP. m. — LÉGISL.MIO.N COMMERCI.\LE (n. 274 à 282).

CHAP. IV. — Législation criminelle.

Sect. I. — Code d'instruction criminelle et lois complé-
mentaires promulguées aux colonies (n. 283 à 288).

Sect. II. — Lois pénales.

§ 1. — Code pénal et lois pénales promulguées aux colonies

(n. 289 à 294).

§ 2. — Exécution des peines aux colonies (n. 295 à 301).

§ 3. .— Répression de certains délits dans tes colonies {vaga-
bondage , traite, contravention aux arrêtés locaux, etc.)

(n. 302 à 322).

Sj 4. — Délits militaires, délits forestiers, délits de chasse,

délits de presse (n. 323 à 327).

TITRE IV. — OUGANISATION JUDICIAIRE (n. 328 à 331).

CHAP. I. — Règles propres a la magistrature colo.male.

§ 1. — Nominations. — Révocations. — Mittalions. — Con-
ditions d'aptitude. — Incoinpiatibilités (n. 332 à 340).

§ 2. — Rang des magistrats. — Serment (n. 341 à 346).

§ 3. — Remplacement des magistrats en cas de vacance ou
empêchement (ii. 347 à 360).

§ 4. — Discipline judiciaire (n. 361 à 373).

CHAP. IL — Organisation de la justice dans les grandes
COLONIES (1).

Sect. I. — Justice civile (n. 374 et 375).

§ i . — Composition et compétence des divers tribunaux civils.

1" Justices de paix (n. 376 à 380).

2° Tribunaux de première instance (n. 381 et 382).

3° Cours d'appel (n. 383 à 387).

§ 2. — Avocats. — Avoués. — Huissiers (n. 388 à 391).

§ 3. — Assistance judiciaire (n. 392).

Sect. II. — Justice criminelle.

§ 1 . — Tribunaux de simple police. — Tribunaux correc-

tionnels. — Cours d'appel [n. 393).

1» Tribunaux de simple police (n. 394 à 396).

2° Tribunaux de police correctionnelle. --Cours d'appel

(n. 397 à 400j.

3° Procédure devant les tribunaux de répression (à

l'exception des cours d'assises) (n. 401 à 411).

§ 2. — Cours d'assises (n. 412).

1° Organisation des cours d'assises (n. 413 à 421).

2" Procédure devant les cours d'assises. — Cas de

nullité (n. 422 à 432).

3" Des interprètes (n. 433 à 443).

CHAP. 111. — Organisation de la justice da.ns les petites co-

lonies (n. 444 à 446).

§ 1. — Juridictions autres que les cours crinnnellcs (n. 447

à 454).

g 2. — Cours criminelles. — Assesseurs. — Procédure spé-

ciale (n. 455 à 487).

CHAP. IV. - Du POURVOI EN CASSATION (u. 488 à 510).

(1) Nous entendons, par a grandes colonies », la Marlioiquc, la Guadeloupe et la Héu-

nion; par a peliles colonies u, toutes les autres possessions. On trouvera au cours de

l'article (n ^18j les raisons de celt« classitlcatiou.

TITRE 'V. — RÉGIME POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
DES COLONIES ^n. 511 à 513).

CHAP. I. — Droits politiques des colonies.

§ 1. — Droits politiques des Français d'origine (n. 514 et

515).

§ 2. — Droits politicjues des indigènes (n. 516 à 519).

§ 3. — Représentation des colonies (n. 520 à 5.32).

CHAP. H. — Admi.mstration centrale des colonies (n. 533 à
539;.

CHAP. m. — Organisation de l'administration aux colonies
(n. 540).

Sect. I. — Du gouverneur.

§ 1. — Nomination et révocation du gouverneur (n. 541 à
545.

§ 2. — Pouvoirs et attributions du gouverneur (n. 346 à 350).

1° Pouvoirs militaires (n. 551 à 557).

2» Pouvoirs administratifs (n. 558 à 568).

3° Pouvoirs quant à l'administration de la justice (n.

569 à 576).

4° Pouvoirs sur les fonctionnaires coloniaux (n. 577 à

588).

3° Pouvoirs vis-à-vis des gouvernements étrangers (n.

589 à 391).

§ 3. — Recours contre les actes du gouverneur (n. 392 à 610).

Sect. II. — Organisation des services coloniaux. — Con-
trôle (n. (ill à G18).

Sect. III. — Du conseil privé (n. 619 à 631).

CHAP. IV. — Des conseils gijnéraux (n. 632 à 637).

Sect. I. — Leur composition et leur fonctionnement (a.

G38 à 653).

Sect. II. — Leurs attributions (n. 654 à 681).

Sect. III. — De la commission coloniale (n. 682 à 685).

Sect. IV. — Conseils des petites colonies (n. 686 e( 687).

Sect. V. — Exécution des décisions des conseils géné-
raux (n. 688 ù 693).

CHAP. V. — Organisation municipale (n. 694).

Sect. I. — Grandes colonies (n. 695 à 710).

Sect. II. — Petites colonies (n. 711 à 716).

CHAP. VI. — De la .iustice administrative aux colonies (n. 717
et 718).

Sect. I. — Composition du conseil du contentieux admi-
nistratif (a. 719 à 726).

Sect. II. — Compétence du conseil du contentieux admi-
nistratif.

§ 1. — Affaires contentieuses (n. 727 à 763).

§ 2. — Concessions d'eau (n. 764 à 774).

Sect. III. — Procédure devant le conseil du contentieux
administratif (n. 775 à 801).

Sect. l\. — Voies de recours contre les décisions du conseil
du contentieux administratif (u. 802 et 803).

!; 1. — Opposition et tierce opposition (n. 804 à 806).

§ 2. — Recours au Conseil d'Etat (n. 807 à 828).

TITRE YI. — ORGANISATION FINANCIÈRE ET RÉGIME
COMMERCIAL (n. §29 à 842).

CHAP. I. — Budget colonial (n. 843 à 849).

CHAP. II. — Budgets locaux (n. 850).

§ 1. — Ressources. — Contributions (n. 851 à 870).

§ 2. — Dépenses (n. 871 à 888).

CHAP. Kl. — CoMPTAUiLiTÉ KiNANCiiîRR (n. 889 à 902).

CHAP. IV. — RÉGIME COMMERCIAL (n. 903 à 917).

§ 1. — Douanes (n. 918 à 923).

§ 2. — Octroi de mer (n. 924 à 933).

§ 3. — ConterUieu.v des douanes et octrois (n. 934 à 936).
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TITRE VII. — SERVICES DIVERS.

CHAP. I. — Organisation militaire.

§ 1. — Défense dea colonies (n. 937 à 943).

I 2. — Obligation des colons au service militaire (n. 944 à

9S0).

§ 3. — Tribunaux militaires (n. 951 à 959).

CHAP. II. — 0RGA?llSAÏIOiN DES CULTES (tl. 960 à 970).

CHAP. m. — Organisation de l'instruction publique (n. 971

à 081 ;.

CHAP. IV. — De l'immigration (n. 982 à 989).

§ 1. — Recrutement des immigrants (n. 990 à 990).

§ >. — Immatriculation et engagements des immigrants (n.

1000 à 1006).

§ 3. — Mesures prises en faveur des immigrants (n. 1007 à

1013).

§ 4. _ PéniiUtés. — Mesures fiscales (n. 1014 et 1021).

§ 5. — Immigration non réglementée {n. 1022).

CHAP. V. — Des pensions de retraites (n. 1023 à 1037).

TITRE VIII. — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET DROITS

DE GREFFE.

CHAI'. I. — Enregistrement.

Sect. I. — Notions historiques (n. 1038 à 1054).

Sect. II. — Régime actuel.

§ 1. — Colonies où l'enregistrement n'est pus établi (n. lOoS

à 1058).

§ 2. — Colonies où l'enregistrement est établi {n.{ù'6~ h 1073).

CHAP. II. — Timbre (n. 1074 à 10801.

CHAP. III. — Droits de greffe (n. 1081).

TITRE I.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET HISTORIQUES.

CHAPITRE 1.

généralités. — ÉNU.MÉRAT10N DES COLONIES.

1. — Au sens juridique du mot, on nomme colonies les con-

trées soumises à (a dominalinn d'un pays, qualifié de métropole,

lequel en est plus ou moins éloigné.

2. — En raison de cet éloigneinent , comme aussi de leur

climat, de leur pit[>ulation , de leurs voisins, etc., les colonies

françaises sont et ont toujours été somises à un régime particu-

lier. Aussi la Corse et les des que possède la France près de

ses côtes ne sont-elles pas comptées au nombre des colonies :

elles font partie des départements français. Quant à l'Algérie,

elle ne figure pas non plus, dans le langage administratif, au
nombre des colonies. Les lois, ordonnances ou décrets qui la

régissent ne s'appliquent pas à celles-ci et inversement.

3. — Les premières colonies françaises furent fondées par

suite du besoin d'expansion , d'agrandissement et d'aventures

qui se manifeste chez les Français du xvi<^ et du ww'^ siècle.

Elles furent le résultat de l'initiative privée et de l'esprit d'as-

sociation. Le gouvernement, après être intervenu, d'abord pour
aider et encourager les compagnies coloniales, s'appropria peu

à peu les colonies, quand ces compagnies se furent montrées
impuissantes h. les garder. On verra plus loin lorsqu'il sera ques-

tion du Pacte colonial que le but du gouvernement, comme des

compagnies, était avant tout de favoriser la marine et les diverses

industries de la métropole; accessoirement, on se proposait de
convertir les indigènes.

4. — La France, durant les xvri« el xviii'^ siècles, s'était

constitué un empire colonial considérable. Par le traité d'Utrechl,

elle perdit l'Acadie et Terre-Neuve (1713); par le traité de Paris

de 1763, le cap Breton, le Canada et la Louisiane; à la lin du

xviii" siècle, ses conquêtes de l'Hindous-tan; par les traités de

1814, Tabago, Sainte-Lucie et l'ile de France; enfin , à la suite

des guerres de l'Empire, l'île de Saint-Domingue. Toutefois, les

documents législatifs qui se réléraientà ces anciennes colonies,

notamment a Saint-Domingue , n'ont pas perdu lout intérêt pour
nous, parce qu'ils offrent un certain caractère de généralité el

nous éclairent sur les institutions coloniales de l'ancienne France.

5. — L'empire colonial de la France comprend aujourd'hui :

en Amérique, la Guyane française (1626), la Martinique (1633),

la Guadeloupe avec ses dépendances : Marie-Galante, la Désirade,

les Saintes, la partie française de Saint-Martin :163o), et l'ile

Sainl-Barthélemy (1878), enfin Saint-Pierre et Miquelon (1763;;

en Asie, les établissements de Pondichéry, Chandernagor, Mahé,
Yanaon et Karikal (1683), les loges de Mazulipalam, Calicut, Su-
rate, Cassimbazar, Jongdia, Dacca, Balassore et Patna, la Cochin-
chine (1862) et les îles Poulo-Condore (186:'); en Océanie, la

Nouvelle-Calédonie avec l'île des Pins, l'ile Mare )1833i, les

Loyally ls61), les Nouvelles-Hébrides, que nous disputent les

colonies anglo-australiennes, enfin les établissements d'Océanie,

comprenant les îles Marquises (1842), l'île Râpa (1867), les îles

Taïti , Moorea, Tuamatu, Tubai (1880), les îles Sous-le-Vent

(Raïatea, Borabora et Huahine) (1880), et les îles Gambier (1882);

en Afrique, le Sénégal (1626 , avec ses dépendances înotammenl
l'île de Gorée (1677), les territoires de Rufisque, Portudal , Joal

et KaolaUh (1677); les îles de Djogué et Carabane (1837) et

les territoires de Sedhiou ^^860), Bokhé (1866), Boffa (1866), la

Mellacorée (1865), etc., qui, jadis rattachés au Sénégal sous le

nom de territoires des Rivières du Sud, rentrent aujourd'hui dans
la Guinée française, ainsi que les établissements de la Cùte-d'I-

voire (autrefois dits de la Côte-d'Or) : Grand-Bassam, Assnie

(1842), Dabou 1853), et ceux du golfe de Bénin (Kolonou, 1878,

le Dahomey, 1892, etc.); le Gabon (1842), aujourd'hui rattaché

au Congo français, le Soudan français, en partie détaché du Sé-

négal(1890i,la Réunion (1643), Mayotte(1841),Nossi-Bé (1840),

Sainte-'Marie de Madagascar (1821), Diégo-Suarez (1883) et

Obock (1862).

6. — Cette énumération ne comprend pas l'Annam, le Tonkin,

le Cambodge, Madagascar, etc., qui sont non pas des colonies,

mais des pays de protectorat , soumis à un régime différent. —
V. infrà, v'* Indo-Chine , Madagascar, Protectorat , etc.

CHAPITRE II.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT ET DELA LÉGISLATION DES COLONIES.

7. — Dans les articles réservés aux diverses colonies, nous

exposerons l'histoire juridique de chacune d'elles. Nous nous

bornerons à présenter ici quelques idées d'ensemble sur l'histoire

de la législation coloniale.

Section I .

Première période : les compagnies privilégiées

(XVIP et XVIII- siècles).

8. — Au .'ivii" siècle, c'est-à-dire au moment où commencent,
après les tâtonnements du début, les premières tentatives d'orga-

nisation coloniale, deux points de vue prédominent : d'une part,

le point de vue religieux, c'est-à-dire le désir de convertir au ca-

tholicisme des peuples sauvages; d'autre part, le point de vue
commercial, c'est-à-dire le désir d'enrichir par l'importation fait»

en Europe des denrées enlevées aux colonies un certain nombre
de personnes et indirectement tout le royaume. Les colonies ap-

paraissent alors au gouvernement royal comme pays conquis ou

à conquérir dont il faut tirer le plus gros profit possible : leurs

droits et leurs intérêts propres étant d'ailleurs tenus pour nuls.

9. — Le système imaginé tout d'abord pour exploiter les co-

lonies fut l'organisation d'un certain nombre de compagnies pri-

vilégiées. Le roi, les ministres et la noblesse s'intéressaient pé-

cuniairement à leur formation. Elles avaient le monopole du com-
merce entre la métropole et les colonies qui étaient désignées

dans la déclaration royale, fonctionnaient sous le contrôle de

l'autorité royale et jouissaient, dans cette mesure, d'une très-large

indépendance. Chaque compagnie nommait ou désignait à la no-

mination royale les administrateurs et les juges mêmes souverains
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de la colonie et légiférait selon les besoins (Lettr. pal., Edits ou
i

Déclar. de 1626, 1631, 1633, 1642 dans la collection Moreau de
Sainl-.Méry) (1).

10. — Les plus puissantes de ces compagnies furent la com-
pagnie des Indes-Occidentales et celle des Indes-Orientales créées

par les deu.v édits de mai et d'août 1664 (ces deux pièces capi-

tales
,
qui n'ont pas perdu, même aujourd'hui, tout intérêt pra-

tique et qui sont encore fréquemment citées devant les tribunaux,

se trouvent : l'édit de mai 1664, dans la collection iNIoreau de
Saint-Méry; l'édit d'août 1664, soit dans l'Hislaire de la cumpa-
ijnie des Indes-(lrientules, de Dufresne de Francheville, p. 17";

soit dans le Reeueil des edits relatifs à la compagnie des Indes-
Orientales de Demis).
11. — \ la compagnie des Indes-Occidentales étaient concé-

dées toutes les iles et possessions d'Amérique, notamment les

.Antilles et la Guyane; à l'autre, le privilège de la navigation

pendant oO ans dans la mer des Indes et la mer du Sud, avec la

propriété de Madagascar et des iles circonvoisines. A toutes deux
les édits reconnaissaient la propriété, la seigneurie et la justice

de ces contrées (Edit d'août 1664, art. 28, 29, 31). — Demis, op.

cit.

12. — Les autres édits ou déclarations portant établissement
d'autres compagnies analogues furent, pour leurs dispositions

principales, calqués sur ces deux là(V. dans la collection iMoreau

de Saint-.Méry, les lettres patentes de juin 1679 confirmant les

privilèges de la compagnie du Sénégal; l'édit de janvier 1683

pour l'établissement d'une compagnie de Guinée, et l'édit de
novembre 1698 établissant luie compagnie royale de Saint-Do-
mingue; dans Dufresne de Francheville les lettres patentes de
mars 1696 établissant une nouvelle compagnie du Sénégal; enfin,

dans le liecueil de Demis, la déclaration royale pour rétablisse-

ment d'une compagnie de la mer du Sud).

13. — Le roi se réservait le droit de se faire représenter par
un vice-roi ou un lieutenant-général, qui avait surtout dans ses

attributions les pouvoirs militaires (Petit , Gouc. des col., t. 1,

p. 42 et s., 66, 70). L'administration intérieure était confiée aux
gouverneurs que désignait la compagnie (Petit, op. cit., p. 69).

La justice était rendue par des jug'es de son choix et, en appel,

par un conseil supérieur qu'établissait le roi, conseil composé du
gouverneur et d'officiers qu'y faisait entrer la compag-nie (Petit,

loc. cit.). Ajoutons que le roi intervenait encore indirectement
dans la direction des affaires des compagnies en leur imposant
des directeurs de son choix (V. notamment le Recueil de Demis,
p. 447, 481, 487 : le roi impose des directeurs a la compagnie
des Indes-Orientales, contrairement aux statuts; l'édit de no-
vembre 1698 réserve au secrétaire de la marine le titre de pré-

sident, chef et directeur perpétuel de la compagnie de Saint-

Domingue, art. 1

1

1. Nous nous réservons d'ailleurs de montrer,
dans l'article spécial qui sera consacré à l'ile Bourbon (V. infrà,
\" H'-union;, que, dans ces parages, l'autorité royale fut plus

d'une fois contestée et subit momentanément de graves échecs.

14. — La plupart des compagnies privilégiées réussirent as-
sez peu dans leurs affaires, et se trouvèrent très-heureuses de
rétrocéder au roi les terres par elles acquises, en sacrifiant leurs

privilèges. C'est ainsi que la compagnie des Indes-Occidentales
(.\mérique) fut abolie en 1674. Celle des Indes-Orientales (îles. de
la mer des Indes) ne fut abolie qu'en 1764; encore l'édit ne fut-

il exécuté qu'en 1767. Ainsi disparaissait le premier système
colonial.

Sectio.n II.

Deuxième période : gouvernement royal direct.

15. — Le premier effet de la suppression des compagnies pri-

vilégiées fut de rendre à tous les sujets du roi la liberté de com-
mercer avec les colonies. Cette liberté d'ailleurs était strictement
refusée aux trafiquants étrangers. C'est un point sur lequel les

lettres ou ordres royaux insistent l'réquemmenl (V. par exemple,
Ûrd. 16 sept. 1677- Lettre royale du 7 mai 16sO; Ord. H oct,

1680; Lettre du ministre du 13 août 1682, lUc, dans la collection

iMoreau de Saiiit-.Méry). Toutefois des traités accordèrent mo-
mentanément celle liberté à une nation amie (V. par exemple,
dans la même collection, les lettres royales du 2 nov. 1680 et du
16 cet. 1690 sur le commerce avec les Espagnols). En somme, le

(Il Les itocomenU de ceUc précieuse collectiou sont disposés dans l'ordre chrouolo-

b'ique.

point de vue déjà signalé subsistait : les colonies apparaissaient

toujours comme uniquement destinées à enrichir la métropole.

IH. — De plus, la propriété, la seigneurie et le domaine utile

des iles se trouvèrent réunies au domaine du roi (V. dans la

coll. Moreau de Saint-Méry, l'Edit. de déc. 1674). Il faut remar-
quer que les colonies se trouvaient ainsi faire partie du domaine
royal : cé{a.\l propriété privée du roi. Celte situation dura pour
elles jusqu'en 1848, époque où la Constitution déclara qu'elles

étaient territoires français.

17. — S'il faut en croire Petit Gouvernem. des eolnnies , t. l,

p. 35 et s.) ce furent là les seuls changements qu'entraîna la révo-

cation du privilège des compagnies. En effet, les édits déclaraient

(1 confirmer toutes délibérations, ordonnances, jugements, or-

dres, mandements, commissions, établissements, grâces, con-
cessions et tous autres actes généralement faits jusqu'à ce jour

par les directeurs et commissaires de la compagnie » (Edit. de déc.

1674). La vérité est que la substitulion de l'autorité royale à

celle des directeurs des compagnies opéra dans les colonies une
transformation complète. Ainsi, en Amérique, les conseils sou-
verains, lesquels avaient un pouvoir considérable non seulement
pour juger, mais aussi pour légiférer et réglementer, subis-

sent d'importantes modifications dans leur composition (V., dans
la coll. Moreau de Saint-.Méry, Lettres pat., l'"' avr. 1679),

leurs attributions se précisent (Ordre du roi 24 avr. 1679 et

Lettre royale 7 mai 1680). En même temps, le roi envoyait aux
îles un intendant de justice, police et finances (1'^'' avr. 1679 :

commission à M. de Patonlet, coll. Moreau de Saint-Méry), avec
lequel le gouverneur allait avoir à partager la direction admi-
nistrative. Pour les Indes orientales, c'est après la suppression

de la compagnie que furent faites les grandes ordonnances de
1764, 1766 et 1781 donl se sont inspirés les rédacteurs des textes

encore fondamentaux aujourd'hui.

18. — Le vice principal de ce régime était la confusion des

attributions et les conflits qu'elle faisait naître. Tantijl le gou-
verneur voulait s'immiscer dans la justice; tantôt les conseils

supérieurs prétendaient s'immiscer dans l'administration et en-
travaient l'action du gouverneur ou de l'intendant; tantôt enfin

ces deux derniers disputaient entre eux et se gênaient récipro-

quement au lieu d'agir de concert. Ces conflits ne furent pas

étrangers aux revers qu'éprouva la France au xviii" siècle et par

suite à la perte de ITnde, du Canada et d'une partie des Antilles.

Aussi les nouvelles ordonnances furent-elles rédigées surtout

en vue de préciser les pouvoirs de chacun et d'éviter les conflits

d'attributions — V. notamment infrà, n. 328, 312.

19. — C'est dans cette période de l'administration royale di-

recte qu'ont été réglés tous les détails de l'organisation coloniale

qui a réellement persisté, sous des dénominations différentes,

jusqu'à une époque très-récente. Ouelques-uns de ces détails,

notamment p'jur la réserve des cinquante pas du roi, les mis-

sions ecclésiastiques, la voirie, etc., sont encore en vigueur. Les

autres doivent être connus pour apprécier une foule d'actes

formant l'origine des titres de propriété des colons.

Sect io.n m.
Troisième période : de 1789 à 1825.

20. — Durant toute la Révolution et l'Empire, les colonies se

trouvèrent dans une situation très-irrégulière et différente pour

chacune d'elles, par suite soit des troubles intérieurs, soit des

guerres extérieures et de la difficulté des communications qui

en fut la cons.'quence. La plupart d'entre elles d'ailleurs tombè-

rent et restèrent plus ou moins longtemps aux mains des enne-

mis (V. infrà, v'*' Guadeloupe , Martinique , Saint-Pierre et Mi-

quelon, Inde]. Voici toutefois un abrégé de leur histoire.

21. — Tout d'abord, les colonies se soulevèrent à la nouvelle

de la Révolution et tentèrent de se donner une organisation in-

dépendante. La Constituante, tout en déclarant ((u'elles formaient

une partie du royaume, provoqua l'élection d'assemblées colo-

niales chargées d'exprimer les va-ux des colons sur leur législa-

tion et leur administration (Décr. 8 mars 1790). Des insiruelions

furent rédigées en conséquence par le comité des colonies et

durent être immédiatement envoyées aux gouverneurs (Décr. 28

mars 1790). Plus tard, l'Assemblée vota pour elles un projet de

constitution que les assemblées coloniales pouvaient mettre pro-

visoirement à exécution (Décr. lojuin, 18 août et 28 sept. 1791).

L'Assemblée nationale s'était réservé de statuer exclusivement
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sur certaines matières, comme le commerce extérieur et lorga-
nisalion de la justice (Décr. 24 sept. l'îOI). Comme les assem-
blées coloniales abusaient des pouvoirs qui leur étaient reconnus

et cherchaient à les dépasser, il fallut envoyer des commissaires

civils chargés de rétablir la tranquillité dans les colonies (Décr.

28 mars, 22 jum, 2 juill., 17 août 1792).

22. — Ce régime de désordres et de mesures e.xceptionnelles

continua sous la Législative, la Convention et le Directoire (Décr.

8 nov. 1792; L. 12 niv. an VI) ; celui-ci fut autorisé à envoyer

des agents investis des mêmes pouvoirs que les directeurs et leur

demeurant subordonnés.
23. — On ne voyait là d'ailleurs que des mesures transitoires.

La tendance de l'époque était d'arriver à l'assimilation complète

des colonies à la métropole. La constitution de l'an III leur était

déclarée applicable (art. 6); elles étaient partagées en départe-

ments lart. 7). Les droits d'exportation sur les produits coloniaux

envoyés en France furent supprimés (Décr. 11 sept. 1793); l'es-

clavage fut aboli (Décr. 16pluv. an 11; L. 12 niv. au VI, tit. 3).

Les idées primitives sur la raison d'être et la destination des co-

lonies avaient fait place à des idées plus généreuses et plus éle-

vées , sinon toujours plus pratiques; à côté de l'intérêt delà mé-
tropole, les nouvelles assemblées prenaient en considération

l'intérêt des colons et même celui des indigènes.

24. — Avec la constitution de l'an Vlll le principe d'assimi-

lation fut abandonné (art. 91). Une loi du 30 flor. an X rétablit

l'esclavage et la traite. D'autres arrêtés du 29 germ. an IX, 6

prair. an X el 13 pluv. an XI, réorganisèrent l'administration

coloniale. ,\ cet effet, on créa dans chaque colonie un capitaine

général, un préfet colonial, et un commissaire de justice ou

grand-juge. Le capitaine général y exerçait presque tous les

pouvoirs qui étaient ci-devant attribués aux gouverneurs géné-
raux. Le préfet colonial était chargé de l'administration de la

haute police. Le commissaire de justice ou grand-juge avait l'ins-

pection et la grande police des tribunaux. Les assemblées colo-

niales avaient disparu.

25. — Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colo-

nies devait être, pendant dix ans, soumis aux règlements faits

par le gouvernement (L. 30 flor. an X). Le Sénat était appelé

à régler leur constitution (Sénat.-cons. organ., 16 therm. an X,
art. 54).

26. — En somme , durant tout le premier Empire , les colo-

nies furent à peu près oubliées, ou ne prirent d'intérêt aux
yeux du souverain que par leur situation stratégique. Les com-
munications avec la métropole étaient devenues trop périlleuses

et .Xapoléon était absorbé par un trop grand nombre de préoc-

cupations plus graves pour songer à elles; aussi les monuments
législatifs de cette époque sont-ils peu nombreux. Tout au plus

faut-il signaler pour l'une d'elles lia Réunion) l'habile adminis-
tration du général Decuen. Beaucoup de ses arrêtés font en-

core loi dans cette colonie.

27. — Après 1814, le gouvernement royal commença par

négliger les colonies, et les dispositions qui turent prises à leur

égard émanèrent, pour la plupart, des gouverneurs. Notons
toutefois quelques ordonnances de cette époque relatives à la

traite des noirs, qu'on voulait abolir (Ord. 8 janv. 1817, loavr.

1818, 22 déc. 1819, 18 janv. 1823). Pour le reste, on se borna

à rétablir l'étal de choses antérieur à 1789 et surtout les an-

ciennes dénominations (Ord. 12 déc. 1814).

28. — On sentit bientôt le vice de cette organisation qui

reproduisait des institutions disparues dans la métropole. Une
ordonnance du 22 nov. 1819 donna aux tribunaux coloniaux les

dénominations des tribunaux métropolitains (art. 1). Une autre

ordonnance du même jour prépara, av^c celle du 13 août 1823,

la réorganisation des colonies en instituant des comités consul-
tatifs el un conseil supérieur du commerce el des colonies.

29. — En somme , ce qui caractérise cette troisième période,

(de 1789 à 182oJ c'est le peu de progrès que font les colonies.

Le législateur trouve à peine le temps de s'occuper d'elles et

chacun des gouvernements qui se succèdent s'applique à démo-
lir l'œuvre de celui qui l'a précédé. Toutefois les idées nouvelles

qui avaient transformé la métropole devaient avoir leur contre-

coup dans les colonies. D'une part, l'esprit des colons avait

changé el par conséquent leurs besoins. D'autre part, les gou-
verneurs, armés de pouvoirs très-larges, avaient dans quelques
unes promulgué plusieurs des lois nouvelles. Ainsi le t^ode civil

fut promulgué aux Antilles (Arr. et 18 brum. an XIV), à la

Guyane (l"' vendém. an .XIV), à la Réunion (17 et 23 oct. 180o)

et dans 1 Inde (G janv. 1819) par des arrêtés locaux ; le Code de
procédure civile à la Réunion (20 juill. 1808) el dans l'Inde (6

janv. 1819).

Sectio.n IV.

Période moderne : de 1825 à 1870.

30. — Les nouvelles ordonnances allaient reproduire, en les

coordonnant et en les modifiant, conformément aux institutions

nouvelles, les anciens Edits, notamment ceux de 1766. Elles

allaient, en outre, donner aux principales colonies une législa-

tion uniforme, autant que le permettaient leur situation, leur

importance el la nature de leur population.

31. — Ces ordonnances sont, pour l'organisation administra-
tive, celles du 21 août 1823 (Bourbon', du 9 févr. 1827 (Antilles),

du 27 août 1828 (Guyane), du 23 juill. 1840 (Inde), du 7 sept.

1840 (Sénégal) et du 18 sept. 1844 (Saint-Pierre et Miquelon);
pour l'organisation judiciaire, celles du 30 sept. 1827 (Bourbon),
du 24 sept. 1828 (Antilles), du 21 déc. 1828 (Guyane), du 26
juill. 1833 jSaint-Pierre et Miquelon), du 27 mars 1844 (Séné-
g'al). La plupart de leurs dispositions sont encore en vigueur.

C'est à ce moment que se place aussi la promulijalion des Codes
coloniaux, c'est-à-dire du Code pénal, du Code d'instruction

criminelle et du Code de procédure modifiés, ainsi que celle des
lois d'enregistrement et d'hypothèque.
32. — Les colonies demeuraient soumises au régime des

ordonnances et des arrêtés de gouverneurs. La loi du 24 avr.

1833 donna aux quatre plus importantes une constitution qui
leur assurait à la l'ois la protection du Parlement, en réservant

à celui-ci le soin de régler certaines matières et une véritable

autonomie, par la création, dans chaque colonie, de conseils

coloniaux, sortes d'assemblées législatives au petit pied. —
V. infrà, n. 61 el s.

33. — Cette loi, qui nécessita la refonte des ordonnances
de 182o, 1827 et 1828, ne s'appliquait qu'à la Martinique, la

Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Elle inaugurait l'impor-

tante distinction des colonies en deux catégories : celle dite des

grandes ou anciennes cjAnnifs , et celle des petites ou nouvelles

colonies, distinction que nous retrouverons plus bas \infrà, n. 37).

Sans abandonner cette classification, le gouvernement de Juillet

fit en sorte de donner aux petites colonies des institutions ad-

ministratives et judiciaires analogues à celles des grandes colo-

nies , avec moins d'indépendance pourtant (V. les Ord. du 23

juill. 1840, 7 sept. 1840 el 18 sept. 1844, calquées sur celle du
9 févr. 1827, et celles du 26 juill. 1833, 7 févr. 1842 et 27 mars
1844, qui reproduisent en partie celle du 24 sept. 1828).

34. — Un des premiers actes du gouvernement provisoire

de 1848 fut d'abolir l'esclavage. Cette mesure, si louable qu'elle

fût au point de vue de l'humanité, devait avoir pour les colonies

les conséquences les plus graves. Tout d'abord elle aboutit à la

suppression des conseils coloniaux. En effet , leur maintien eût

assuré une prépondérance dangereuse aux esclaves affranchis,

ou créé, si ceux-ci en avaient été écartés, des centres actifs de

résistance aux institutions nouvelles. Pour dédommager les co-

lonies , le législateur leur permit d'être représentées dans l'As-

semblée nationale.

35. — De plus, l'art. 109 de la constitution déclarait les colo-

nies territoire français. (Jusque-là les colonies avaient été con-

sidérées comme faisant partie du domaine de la couronne : d'nù

le droit pour le roi de les aliéner.) Ce principe forme encore un

des traits qui distinguent les colonies des protectorats.

36. — La constitution de 1832 fit perdre aux colonies leur

représentation au Parlement. On peut dire d'ailleurs que la sup-

pression des conseils coloniaux avait fait disparaître la vie

coloniale, en faisant passer tous les pouvoirs des corps électifs

aux mains des commissaires généraux (gouverneurs) et des

conseils privés. Cette vie ne reparut qu'en 1853.

37. — Le régime colonial devait, d'après la constitution de

1852 (art. 27), être déterminé par un sénatus-consulte. Ce séna-

lus-consulte fut celui du 3 mai 1834. H donnait une constitution

à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. Les autres

colonies, au nombre desquelles il fallait compter la Guyane,
demeuraient soumises au régime des décrets (V. pour les dé-

tails, infrà, n. 70 et s.). C'était maintenir la division des colonies

en deux catégories, ilivision inaugurée en 1833 V. suprâ, n. 33),

sauf cette différence que la Guyane passait de l'une dans l'autre.

Celle classification forme toujours la base du système actuel.



CULOXIE. Titre IL — Chap. I. 321

Elle se retrouve dans une foule d'actes législatifs, notamment
dans le sénatus-consulte du 4 juill. 1S66 et la loi du la avr. 1890.

Bien que les termes de « grandes » et « petites » colonies ne

soient pas consacrés par les textes, nous les emploierons fré-

quemment pour abréger. Sous l'expression de grandes colonies

nous désignerons la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion,

celle de petites o/oïu'es comprenant toutes les autres, quelle que

soit leur importance.

38. — Cette distinction entre les grandes et les petites colo-

nies, distinction qui se reproduit dans les plus importants des

monuments législatifs, repose principalement sur les trois con-

sidérations suivantes : l" Les grandes colonies présentent ce ca-

ractère commun que leur population est d'origine européenne. Les
immigrants qui, pour le travail, remplacent les indigènes, n'ont

pas la qualité de Français, et ne constituent qu'un élément de

passage. Au contraire, dans la plupart des petites colonies, ou du

moins dans les plus importantes (Sénégal, Cochincliine , Inde,

Océanie, Congo, Guinée), l'élément indigène lient une large place.

2" Par leur richesse et le chiffre de leur population blanche les

grandes colonies tiennent (avec la Cochincliine) le premier rang.

3° Enfin ces colonies sont (avec la Guyane et le Sénégal), les plus

anciennes possessions françaises. Il en résulte que les idées et

les institutions de la France y sont mieux acclimatées que partout

ailleurs et qu'il s'y est formé des traditions dont elles recueillent

le bénéfice.

39. — La part d'autonomie laissée aux colonies était restreinte.

Le sénatus-consulte du 4 juill. 1866 accorda à leurs conseils gé-

néraux des attributions plus étendues, en même temps qu'il dé-

chargeait la métropole du fardeau decertaines dépenses coloniales.

40. — Le second Empire se préoccupa d'ailleurs d'améliorer

la législation coloniale sur une foule de points, notamment sur

l'immigration (Décr. 13 févr., 27 mars 1832, 10 août 1861), sur

les successions vacantes(Décr. 27 janv. 18oo), sur le régime hypo-

thécaire (Décr. 7 juill. 1836), sur le service financier (Décr. 31

mai 18621. C'est encore sous le second Empire que la Guyane et

la Nouvelle-Calédonie furent destinées à la transportation des cri-

minels (L. 3 mai 1834). Nous laisserons de côté ce sujet dans le

présent article, tant parce qu'il ne concerne que quelques colo-

nies que parce qu'il appartient moins à la législation coloniale qu'à

la législation métropolitaine.

41. — Cette quatrième période (qui va de 1825 à 1870) est ca-

ractérisée par les progrès continus que fait la législation coloniale.

L'idée de ne voir dans les colonies qu'un instrument de richesse

pour la métropole perd du terrain dès la Restauration. Le gouver-
nement de Louis-Philippe, en dotant quatre d'entre elles de con-

seils coloniaux, témoigna du prix qu'il attachait aux intérêts des

colons, et la seconde République, si elle abolit ces assemblées,

accorda aux colonies la faveur d'être représentées au Parlement.

Le second Empire, en restreignant leur indépendance, n'entendit

point pour cela abandonner leurs intérêts. Tout au contraire on
vit la métropole se charger de leurs principales dépenses et les

derniers vestiges du parti colonial disparaître en 1861. Enfin le

sénatus-consulte de 1866 leur conféra, en matière de douanes,
une autonomie qui constituait pour les colons un véritable privi-

lèg-e à l'égard de leurs compatriotes de la métropole. .-Mnsi les

firogrès ont été incessants, mais il est à remarquer qu'ils ont eu
ieu plutôt par des dispositions spéciales que par voie d'assimila-

tion avec la métropole.

Sectio.n V.

Ciaquiêiiie période : de 1870 à 189:{.

42. — Au contraire, depuis 1870, le législateur s'est cons-
tamment préoccupé d'étendre aux colonies la plupart des institu-

tions métropolitaines, et les idées de décentralisation et d'assimi-

lation ont fait de grands progrès. Presque toutes les colonies ont

mainlenant un conseil général pour gérer leurs affaires locales.

La moitié d'entre elles ont maintenant des communes organisées

d'après la loi du 3 avr. 1884. Le Code pénal métropolitain a rem-
placé partout le Code colonial fL. 8 janv. 1877; Décr. 6 mars et

l''''juin IS77), et si les particularités de leur procédure criminelle

et de leur organisalion judiciaire n'ont pas disparu, elles se sont

fort amoindries (L. 27 j'uill. 188(1 et 13 avr. 1800; Décr. 12 juin

1883, 22 avr. 1886, etc., etc.). Les gouverneurs ont perdu les

pouvoirs l'xorliilants que leur conféraient, sous le nom de pou-
voirs extraordinaires, les ordonnances organiques, surla personne
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des colons et des fonctionnaires. Enfin la presse coloniale est main-
tenant soumise au même régime que celle de la métropole.

43. — Cette période peut d'ailleurs être subdivisée. De 1870
il ISSO, c'est le gouvernement qui, par des décrets, étend aux
colonies le bénéfice des lois métropolitaines antérieures. Au con-
traire, depuis 18sO, le Parlement a pris soin, par un article spé-
cial, de rendre exécutoire aux colonies chacune des grandes lois

qu'il a faites, notamment les lois civiles, commerciales ou pénales

(V. infrà, n. 239, 272, 277, 286, 292). Parfois il n'a statué que
pour les grandes colonies. Mais alors des décrets ont presque tou-

jours étendu la réforme aux petites colonies.

44. — Il est désirable que la lé.irislation coloniale se rapproche
autant que possible de la législation métropolitaine. .Mais il n'est

pas permis d'espérer que l'assimilation des colonies avec la mé-
tropole soit jamais complète sur tous les points. Les particularités

de la législation coloniale tiennent à trois ordres de motifs dont
deux tout au moins ne disparaîtront pas. D'une part, elles ont pour
cause le mélange des popidations indigène et européenne, la rareté

de l'une et l'infériorité de l'autre : on conçoit que certaines ins-

titutions, comme celle du jury, ait pu difficilement s'adapter sans

modifications dans les colonies peuplées d'indigènes sujets fran-

çais, comme au Sénégal. Il est vrai que les trois grandes colonies

n'ont pas d'indigènes : les immigrants qui en tiennent la place

n'ont pas la qualité de français, mais les autres ordres de consi-

dérations auxquelles nous faisions allusion sont applicables même
à celles-là : celles qui tiennent à leur éloignemenl et à la diffé-

rence de leur climat. On conçoit aisément qu'on soit en bien des

matières obligé de modifier en conséquence les formalités pres-

crites par la loi (V. par exemple, L. 3 avr. 1884, art. 163) et

les délais de procédure (Décr. 3 août 1881, art. 89 et s.). D'autre

part, beaucoup de lois tiennent aux mœurs et au climat euro-

péens et ne peuvent parla même trouver aucune application dans
certaines colonies.

TITRE II.

RÉGIME LÉGISLATIF DES COLONIES.

45. — Pour savoir quelles sont les dispositions de lois, dé-

crets ou règlements applicables aux colonies, il nous faut résou-

dre les trois questions suivantes, qui, dans la terminologie du
législateur lui-même, n'ont pas toujours été nettement distin-

guées : 1° Quelles sont les autorités compétentes pour édicter des

dispositions applicables aux colonies '? 2" La loi métropolitaine

a-t-elle été, aux différentes époques de notre histoire, et est-elle

aujourd'hui de plein droit applicable aux colonies? 3° En sup-

posant une disposition de loi, décret ou règlement exécutoire dans

les colonies, par qui et comment en doit être faite la promulga-

tion"? Ces trois questions doivent être résolues non seulement

pour le moment actuel, mais encore pour le passé, .\lors seule-

ment on saura quelles sont, parmi les dispositions de lois, décrets,

etc., celles qui sont ou ont été applicables , c'est-à-dire quelle

est et quelle a été la législation coloniale aux différentes époques

(.:1IAP1THE 1.

AUTUUnUS INVESTIES DU l'OUVOlU UE LEGIt'ËREK

l'OLUt LES COLONIES.

Section I.

Historique.

§ 1. Ancien régime.

46. — Sous l'ancienne monarchie, le pouvoir législatif ap-

partenait au roi dans les colonies, comme en France; mais il ne

l'exerça pas toujours de la même façon.

47. — Pendant la période des compagnies privilégiées , la

législation coloniale se compose : 1° des ordonnances, lettres-pa-

tentes, édits et déclarations du roi; 2» des déclarations des di-

41
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recleui-s de chaque compaenie; 3" des édils du gouverneur ^é-

noral; 4" des arrêts de règlemenl des conseils supérieurs ;
;>" des

arrêts du Conseil d'Etat (on trouvera, dans la collection Moreau

de Saint-Méry, quantité de documents de cliacune de ces catégo-

ries. — V. notam. Edit de mai 1604, art. 36 ; Edit d'août 1064, art.

16; Régi. roval,4nov. 1671, art. 3-4.— Petit, Gonr. deicoL,

t. 1, p. 30-37^ 330 et s., 380 ; Delabarre deNanteuil, /ieg/. 7'urfjc.,

n. 13). A vrai dire les règlements de chaque compagnie visaient

surtout son organisation intérieure. Pourtant cette restriction

n'est ])as absolue (V. par exemple dans Demis, op. cit., p. b3

et 91 et Dufresnes de Francheville les règlements de la compa-
gnie des Indes orientales des 26 oct. 1664etl7nov. 1 660). Quant

au gouverneur-général, il était surtout cliargé d'organiser la dé-

fense militaire des colonies placées sous son autorité : mais ses

pouvoirs étaient très-larges et l'autorisaient à faire au besoin des

règlements en toutes maUères. En l'ait, et même en droit, le pou-

voir réglementaire (au sens très-large du mot) était attribué sur-

tout aux conseils souverains : " La police générale, dit le règle-

ment ro,>al du 4 nov. 1671 (art. 3, 4), et tout ce qui en dépendra,

suivant l'usage et les ordonnances du royaume, sera fait par le

conseil souverain en chaque isle. Les règlements et ordonnances

de justice et de police, de quelque qualité qu'ils puissent être,

sans aucune exception , seront proposés dans les conseils souve-

rains par les procureurs de Sa Majesté et ceux délibérés et ré-

solus avec liberté de suffrage à la pluralité des voix. »

48. — .\près la disparition des compagnies, les règlements

émis par leurs directeurs restèrent momentanément en vigueur.

L'édit de décembre 1674 qui révoque la compagnie des Indes

occidentales les maintient formellement. Le gouverneur-général

et les conseils souverains conservèrent d'ailleurs leurs attributions

réglementaires. Toutefois elles se trouvèrent un peu amoindries

par la création de l'intendant de justice, police et finance. .\ la

vérité il lui était recommandé de se concerter avec le gouverneur-

général et « de faire, avec les conseils souverains, tous les rè-

glements qu'il estime nécessaires pour la police générale des

Isles, ensemble pour les foires et marchés, ventes, achats et dé-

bits de toutes denrées et marchandises »
; mais la commission qui

lui est donnée le 1"'' avr. 1879 par le roi (Coll. Moreau de Saint-

Méry), ajoute : i' et en cas que vous l'estimiez plus à propos et

nécessaire pour le bien de notre service, par la difficulté ou le

retardement de faire lesdits règlements avec les conseils souve-

rains , nous vous donnons pouvoir et faculté de les faire seul ».

— V. encore, dans la même collection , la commission du 1"' oct.

1642, et la lettre du roi du il juin 1680. — Il est certain d'ailleurs

que les gouverneurs particuliers ne pouvaient, sans en référer

au gouverneur-général, rendre aucun règlement (V. dans la col-

lection Moreau de Saint-Méry, ordre du roi, 15 sept. 1686).

49. — Nous avons dit combien fréquents et fâcheux avaient

été les conflits d'attributions entre les gouverneurs-généraux,
les conseils souverains et les intendants. D'après les édils du 24

mars 1763 et 1'"' févr. 1760, pour les Antilles, et 2o sept. 1766,

pour les îles de France et de Bourbon (V. pour les deux pre-

miers, collection Moreau de Saint-Méry, t. 4 et 5; pour la troi-

sième Code Delaleu, p. 2), le gouverneur-général devait avoir le

dernier mot, mais l'intendant ou le conseU supérieur pouvaient

faire parvenir au roi leurs observations et leurs critiques (Ord.

l"-"- févr. 1700, art. lo, 39 ; Ord. 23 sept. 1706, art. 15, 27. — 'V.

encore dans la collection Moreau de Saint-Méry, t. 2 et 4 :

Lettre du ministre à l'intendant du 14 avr. 1709; Arrêts du con-

seil du roi, 27 avr. et 13 déc. nO.'i; et, dans le Code delaMart.,

t. 1, p. 495 : Lettre royale, 27 août 1744).

§2. De nS9 II ISoi.

50. — Sous la Révolution, le pouvoir législatif, d'abord con-

centré aux mains de l'Assemblée nationale, fut ensuite délégué

par elle, pour certaines matières, aux assemblées coloniales. Le
pouvoir métropolitain devait statuer exclusivement sur le com-
merce extérieur et la défense des colonies, sauf à tenir compte
des pétitions locales. Au contraire, les lois concernant l'état des

personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur

et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution

de ces mêmes lois devaient être l'u'uvre des assemblées colonia-

les, lueurs décisions étaient provisoirement exécutoires avec l'ap-

probation du gouverneur, said' siiuction ultérieure du roi, sans

qu'aucun décret antérieur put porter obstacle au plein exercice

du droit ainsi conféré à ces associations (Décr. 24 sept. 1791,

art. 1-3). Sur les autres parties du régime intérieur et sur l'or-

ganisation des colonies, le pouvoir législatif devait statuer après
avoir reçu le vœu des assemblées coloniales fart. 4).

51. — Les assemblées coloniales crurent trouver dans ce texte

le droit de régler à leur fantaisie toutes les matières se référant

au régime intérieur des colonies. Elles émirent donc une foule

de décrets locaux, avec ou sans l'approbation des gouverneurs.
Nous croyons ces décrets tout à fait irréguliers. — Contra , Dela-
barre de Nanteuil, Réij. léijlsl , n. 22; lièij. judic, n. 28; Rég.
adm., n. 30.

52. — Les commissaires civils envoyés à partir île 1792 fu-

rent autorisés à suspendre les arrêtés des assemblées coloniales

qu'ils jugeaient contraires à la paix, sauf recours à l'.Vssemblée

nationale (Décr. 22 mars et 15 juin 1792). Il est probable qu'ils

annulèrent, au moins en fait, l'autorité des g'ouverneurs.

53. — Plus tard, les agents du Etirectoire exécutif durent
exercer un pouvoir semblable. La loi du 12 niv.anVl les charge
de faire exécuter la constitution et de faire adminislrativement
des règlements de culture (art. 8-9).

54. — De l'an VIII h 1814, li' pouvoir législatif fut rendu au
cnef de l'Etat. En fait, la plupart des règlements, dont beaucoup
fort importants, émanèrent du capitaine-général. « Le capitaine-

général exerce, dit l'art. I, Arr. 29 germ. an IX, tous les pou-
voirs ci-devant attribués aux gouverneurs-généraux dans les co-

lonies. »

55. — En cas d'urgente nécessité et sous sa responsabilité

personnelle, le capitaine-général pouvait surseoir en tout ou
partie à l'exécution des lois et règlements existants, après en
avoir délibéré avec le grand-juge et le préfet colonial : il n'était

pas lié par leur avis.

56. — Le préfet colonial, chargé de la haute police et des

fonctions de l'ancien intendant, avait le droit de faire des règle-

ments provisoires dans les matières de son attribution, après en
avoir délibéré avec le capitaine-général, qui pouvait en suspendre
la publication jusqu'à l'approbation ou l'improbalion du gouver-

nement (Même Arr., tit. 2, art. 1 et 5).

57. — Après 1814, bien que le pouvoir de légiférer dans les

colonies n'appartint qu'au roi, les gouverneurs furent considérés

comme pouvant modifier les règlements, et même les ordonnances
ou les lois, sauf désapprobation possible du roi. Ce pouvoir exor-

bitant leur fut formellement reconnu dans le rapport qui pré-

céda l'ordonnance du 21 août 1825 [Moniteur du 25 août 1825).

— Cass.. 13 janv. 1827, Dubourg, [S. et P. chr.]; — 2 juill.

1839, Villetegnier, [S. 39.1.626, P. 39.2.138; — Paris, 11 janv.

1833, icité par Delabarre de Nanteuil, Rt'g./(;9.,n. 34]— Conlrà,

C. Martinique, 15 juill. 1841, [D. Rép., v° Ôrg. des col., n. 56]

58. — Quant aux colonies qui, sous la Révolution et l'Em-

pire, tombèrent au pouvoir de l'étranger, pour être ensuite res-

tituées à la France, V. infrà, n. 127 et s.

.59. — Les ordonnances des 21 août 1825 (Bourbon), 7 févr.

1827 (.\ntilles\ 27 août 1828 (Guyane), enlevèrent aux gouver-

neurs des grandes colonies le pouvoir de faire des règlements,

si ce n'est pour la police et l'administration : ils durent se con-

former aux lois et ordonnances. — V. cependant, Cons. d'Et.,

21 avr. 1848, Joly de Sabla, [Leb. chr., p. 183]

60. — Leurs arrêtés ne pouvaient plus être sanctionnés que
par des peines de simple police. — Cass., 21 mai 1840, Coupin,

[Bull, crim., n. 141] ^ Contra, Cass., 30 avr. 1830, Roignan,
[P. chr.] — Toutefois, ces peines pouvaient atteindre le maxi-

mum de 15 jours d'emprisonnement et 100 l'r. d'amende (C. pén.

colon., art. 465 et s.; C. d'instr. crim. col., art. 137).

61. — La loi du 24 avr. 1833 innova plus radicalement, en

enlevant au chef du gouvernement le pouvoir absolu qu'il avait

depuis l'an \'in en matière de législation coloniale. Elle répar-

ti>sait le pouvoir législatif entre les Chambres, le roi et les con-

seils coloniaux.

62. — Devaient être faites par les Chambres : 1° les lois re-

latives à l'exercice des droits politiques; 2° les lois civiles et

criminelles concernant les personnes libres, et les lois pénales

déterminant pour les personnes non libres les crimes entraînant

la peine de mort; 3° les lois réglant les pouvoirs spéciaux des

gouverneurs en ce qui était relatif aux mesures de haute |iolice

et de sûreté générale; 4° les lois sur l'organisation judiciaire;

5° les lois sur le commerce, le régime des douanes, la répres-

sion de la traite des noirs, et celles qui avaient pour but de ré-

gler les relations entre la métropole et les colonies lart. 2).

63. — Il devait être statué par ordonnances royales , les con-
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seils coloniaux ou leurs délégués préalablement eulendus : 1° sur

rori,'ani5ation adminislrative, le régime municipal excepté; 2i>sur

la police de la presse; 3» sur l'inslruction publique; 4° sur l'or-

ganisation et le service des milices ; o" sur les conditions et les

lormes des affranchissements ainsi que sur les recensements;
6° sur les améliorations à introduire dans la condition des per-

sonnes non libres, à conditionqu'elles fussent compatibles avec

les droits acquis; '" sur les dispositions pénales applicables aux
personnes non libres pour tous les cas n'emportant pas la peine

capitale; 8° sur l'acceptation des dons et legs aux établissemenls

publics (art. 3).

64. — Les matières qui, par les dispositions des art. 2 et 3,

n'étaient pas réservées aux lois de l'Elat ou aux ordonnances
royales, étaient réglées par des décrets rendus par le conseil co-

lonial, sur la proposition du gouverneur (art. 4). Les décrets

adoptés par le conseil colonial, et consentis par le gouverneur,

étaient soumis à la sanction du roi. Néanmoins, le gouverneur
avait la faculté de les déclarer provisoirement exécutoires.

65. — Le gouverneur rendait des arrêtés et des décisions pour
régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécu-

tion des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie (art.

11).

66. — Dans les petites colonies, le pouvoir des gouverneurs
fut bientôt restreint comme il l'avait été pour les quatre plus im-

portantes Ord.23juill. 1840, art. 43 et s., pour l'Inde; Ord. 7 sept.

.1840, art. ol-52 pour le Sénégal; Ord. 18 sept. 1844, art. 44 et s.

pour Saint-Pierre et .Miquelon).

67.— Les commissaires généraux, substitués aux gouverneurs
en 1848, n'héritèrent pas seulement de leurs attriljutions. Les
conseils coloniaux ayant disparu, ils rei;urent le droit de statuer

sur les matières que la loi de 1833 avait réservées à ces conseils

(Décr. 27avr. 1848;.

68. — AucLUie modification n'était d'ailleurs apportée à la loi

de 1833 en ce qui concernait les matières réservées au pouvoir

législatif. Aussi a-t-il été jugé que les commissaires généraux
n'avaient pu ,

par des arrêtés , établir de véritables droits de
douane sur les tabacs importés dans la colonie. — Cass., 7 mai

1801, Lacaussade, ^S. 61.1.728, P. 61.1137, D. 61.1.203)

69. — De 18o2 à 18o4, le chef du pouvoir exécutif se réserva

le droit de légiférer en matière coloniale ; pas une fois le Parle-

ment n'eut à intervenir.

§ 3. Sénatus-eonsulte de l8oi.

70. — Actuellement le sénatus-consulte du 3 mai 1834 forme

la base du régime législatif des Antilles et de la Réunion. Il a

toutefois été modifié implicitement ou explicitement par un cer-

tain nombre de dispositions postérieures. Nous allons exposer

d'abord le régime de 18o4.

71. — D'après le sénatus-consulte, le pouvoir de légiférer

dans les grandes colonies se partageait entre le Sénat, le Corps
législatif et l'Empereur.

72. — Le Sénat seul pouvait statuer sur : 1° l'exercice des

droits politiques; 2° l'état civil des personnes; 3" la distinction

des biens et les différentes modifications de la propriété; 4» les

contrats et les obligations conventionnelles en général; 5" les

manières dont s'acquiert la propriété par succession , donation

entre-vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et

prescription; 6" l'institution du jury; 7" la législation en matière

criminelle; H» l'application aux colonies du principe de recrute-

ment des armées de terre et de mer (art. 3).

73. — Les lois concernant le régime commercial devaient être

volées [lar le Corps législatif (art. 4). En cas d'urgence, et dans
l'intervalle des sessions, le gouvernement statuait par décrets,

sauf a en référer ensuite au Corps législatif pour faire convertir

ces décrets en lois (art. oj.

74. — Le chef de l'Etat statuait par décrets rendus en la

forme des règlements d'administration publique : 1° sur la légis-

lation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf
les réserves prescrites par l'art. 3 ;

2° sur l'organisation judiciaire;

3° sur l'exercice des cultes; 4° sur l'instruc^lion ixiblique; '6" sur
le mode de recrutement des armées de terre et de mer; 6° sur la

presse; 7"' sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs en
ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté géné-
rale; 8" sur l'administration municipale sauf pour les points ré-

glés par le sénatus-consulte; 0" sur les matières domaniales;
10° sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les inslilu-

tions de crédit; 11° sur l'organisation et les attributions des pou-
voirs administratifs; 12° sur le notariat, les officiers ministériels

et les tarifs judiciaires; 13° sur l'administration des successions
vacantes (art. 6).

75. — L'Empereur pouvait, par des décrets simples, régler :

1° l'organisation des gardes nationales et des milices locales;
2° la police municipale; 3° la grande et la petite voirie; 4° la po-
lice des poids et mesures et en général toutes les matières non
mentionnées par les articles précédents et non placées dans les

attributions des g-ouverneurs fart. 7).

76. — De plus il pouvait, par de simples décrets, ordonner
la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole con-
cernant les matières énumérées en l'art. 6, c'est-à-dire réservées,

en principe, aux décrets en Conseil d'Etat (art. 8).

77. — Le gouverneur de chacune des grandes colonies pou-
vait prendre des arrêtés pour régler les matières d'administration

et de police ou pour l'exécution des lois, règlements et décrets

promulgués dans la colonie (art. !<).

78. — Les petites ou nouvelles colonies (c'est-à-dire toutes

autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion) se trou-

vaient soumises au régime des décrets simples et des arrêtés de
gouverneurs, ceux-ci ayant en principe le même pouvoir que
ceux des grandes ou anciennes colonies (art. 18).

79. — En conséquence de l'art. 27 de la constitution du 14

janv. 1852, qui réservait au Sénat le soin de régler la constitu-

tion des colonies, le sénatus-consulte de 1834 ne pouvait être

modifié par une loi ; un autre sénatus-consulte était nécessaire
pour changer le départ d'attributions indiqué plus haut. Par
suite, une loi n'aurait pu régler une matière devant être réglée

par décret, ni inversement.

Sectiox II.

Régime acluel.

80. — Par suite du changement de régime survenu en 1870,

le sénatus-consulte de I8."i4 a perdu son caractère constitutionnel,

et le Parlement est souverain aujourd'hui pour modifier les

départs d'attribut ions faits par le sénat us-consul te, celui-ci n'ayant
pas été introduit dans la constitution de 1875.

81. — Le Parlement peut, par conséquent, évoquer une ques-
tion réservée par le sénatus-consulte de 1854 au chef de l'Etat.

Par cela même qu'il la règle dans une loi , il la soustrait pour
l'avenir au régime des décrets, une loi ne pouvant ètro modifiée

que par une autre loi. On en verra de nombreux exemples dans
la législation postérieure à 1880, et notamment dans la loi du 13

janv. 1890, sur l'organisation judiciaire.

82. — Le sénatus-consulte de 1854 permettait de modifier

l'organisation judiciaire des grandes colonies par décret rendu
en Conseil d'État (art. 6). Depuis la loi du 16 avr. 1890, une
loi est nécessaire. Le Parlement a précisément voulu soustraire

cette matière aux changements que le gouvernement avait paru
vouloir y apporter, dans un but d'économie, au cours de la dis-

cussion du budget de 1889.

83. — Il suffirait même, pour qu'une matière fût soustraite

au pouvoir exécutif que le Parlement s'appropriât un décret an-
térieur la concernant. — Dislère, Légigl. col., n. 253 et décision

du Cons. d'Et. citée p. 201.

84. — D'autre part, le Sénat ayant changé de caractère et

les sénatus-consultes ayant disparu
, les matières qui devaient,

d'après l'art. 3 du sénatus-consulte de 1854, être réglées par
les sénatus-consultes, sont actuellement réglées par des lois ordi-

naires.

85. — Le Parlement peut aussi confier soit au chef du pou-
voir exécutif, soit à un conseil général, le droit de réglementer
une matière que le sénatus-consulte de 1854 faisait rentrer dans
ses attributions. La loi du 14 févr. 1872, qui a permis au conseil

général de la Réunion de déterminer les pénalités en matière

forestière, en offre un exemple.

86. — Les règles de la procédure civile peuvent-elles être mo-
difiées par décret rendu en Conseil d'I-Uat, ou l'intervention du
Parlement est-elle nécessaire? Delabarre de Nanteuil ILgqisl. de
lu Ri'uinon, v° /)«'.(/. k(jisl., n. 49) a défendu cette seconde opi-

nion. Elle n'a d'ailleurs pas pn'valu. — V., en sens contraire. Av.
Cons. d'Et-, l''' juin. 1873, rapporté nar Dislère, p. 207, note 2]

87. — Aussi l'administration a-t-elle, par des décrets rendus
en la forme des règlements d'administration publique, apporté
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d'importantes modifications aux lois de procédure (Décr. 2 juilL

1862, concernant les pourvois en cassation; Décr. 2 sept. 1862,

concernant les appels relatifs anx séparations de corps; Décr. 7

mars 1863, sur la saisie immobilière, etc.).

88. -- La môme doctrine doit être admise pour la législation

commerciale, qu'il ne faut pas confondre avec le réyiine cominer-

ckd. Dans l'esprit du législateur de 1854, le régime commercial

concernait les conditions économiques et fiscales des éclianges

extérieurs, placées avant 1866 dans la compétence du Corps lé-

gislatif. La législation commerciale, c'est-à-dire l'ensemble des

dispositions du Code de commerce et de quelques lois complé-

mentaires peut être modifiée par des décrets rendus en Conseil

d'Etat. — V., en ce sens. Av. Cons. d'El., l" juill. 1873, pré-

cité. — Sic, Delabarre de .Nanteuil, op. cit., V Rt'fjime létjisL,

n. 49; Dislère, op. cit., n. 261.

89. — L'administration a plusieurs fois fait usage de ce pou-

voir. — Y., par exemple, Décr. 14 mai 1862, sur la suppression

de l'arbitrage forcé; Décr. 9 août 1864, sur le gage; Décr. 8 août

1873, sur les marques de fabrique.

90.— La législation criminelle rentre dans les attributions du

Parlement (Sén.-Cons., 3 mai 1854, art. 3i. Ces termes compren-

nent assurément toute dispositiort édictant ou supprimant une

peine criminelle. Le gouvernement ne pourrait donc dans un dé-

cret modifier ou prendre une disposition de ce genre, dans les

grandes colonies. Aussi est-ce une loi (8 janv. 1877) qui y a subs-

titué le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial, tandis

qu'un décret a suffi dans les petites.

91. — Au contraire, les matières simplement correctionnelles

ou de simple police peuvent être réglées par de simples décrets

dans toutes les colonies. Aussi les lois du 4 févr. 1873, sur l'i-

vresse, du 21 juill. 1836, concernant les contraventions aux rè-

glements sur les bateaux à vapeur, du 2 a(jùt 1882, sur la répres-

sion des outrages aux bonnes mœurs ont-elles été promulguées

par de simples décrets (Décr. 31 mars 1873, 8 juin 1878 et 6 mars

1883). Si le Conseil d'Etat a émis l'avis que les lois des 22 juill.

1867 et 19 déc. 1871, sur la contrainte par corps, ne pouvaient

être promulguées dans les grandes colonies que par une loi, c'est

que la contrainte par corps est depuis 1867 un mode d'exécution

de la peine de l'amende, laquelle est, aux termes de l'art. H, C.

pén., une peine commune aux matières criminelles et correction-

nelles. — Av. Cons. d'Et. fin. et leg., 1" juill. 1884, [rapporté

par Dislère, op. cit., p. 203]

92. — Des décrets rendus en la forme des règlements d'admi-

nistration publique ont pu modifier aux colonies les règles sur

l'instruction criminelle ou l'organisation des tribunaux criminels

(Dislère, op. cit., n. 239). Par application de cette distinction, le

Code de justice militaire de l'armée de mer a été promulgué aux

colonies, partie par un sénatus-consulte (4 juin 1838) à cause de

ses dispositions pénales, partie par un décret du 21 juin 1858,

visant la procédure et l'organisation des tribunaux.

93. — Il a été jugé, en ce sens, qu'un décret avait pu régu-

lièrement étendre à la .Martinique les dispositions du Code de jus-

tice militaire qui règlent la compétence des tribunaux militaires

pendant l'état de siège. — Cass., 30juin 1859, Sogoder, [S. 59.

1.717, P. 39.1182, D. 39.1.427^; — 26 août 1839, Marius, [P.

59.1182, D. 39.1.427]

94. _ Le sénatus-consulte de 1834 avait confié au Corps lé-

gislatif le vote des lois sur le régime commercial, c'est-à-dire sur

le commerce extérieur (art. 4). Un sénatus-consulte du 4 juill.

1866 transféra une partie de ce pouvoir aux conseils généraux

des colonies (art. 2-3). On verra comment la loi du H janv. 1892

sur le tarif douanier les en a dépossédés. — V. infrà, n. 918

et s.

95. — Les gouverneurs coloniaux ont, depuis 1834, conservé

leur pouvoir réglementaire, ils fieuvenl sanctionner certains de

leurs arrêtés par des peines supérieures aux peines de simple

I
olice 15 jours de prison et 100 Ir. d'amende au maximum);

mais, dans ce cas, l'arrêté doit être, dans les quatre mois, con-

verti en décret rendu en Conseil d'Etal, sous peine de caducité

(L. 8 janv. 1877, art. 3). — V. pour l'interprétation de cet arti-

cle infrà, n. 314 et s.

9G. — Les petites colonies sont demeurées sous le régime

des décrets simples et des arrêtés de gouverneurs. Ceux-ci

jouissent d'ailleurs du même pouvoir, quant à la sanction de

leurs arrêtés, que ceux des grandes colonies. Toutefois, les dé-

lais dans lesquels ces arrêtés peuvent être convertis en décrets

par le chef de l'Etat sont diflérents. — V. inf'ra, n. 317 el s.

97. — Lorsqu'une contrée nouvelle s'ajoute au domaine co-
lonial, le commandant de la force armée est considéré comme
investi de tous les pouvoirs el par conséquent du pouvoir légis-

latif et réglementaire, jusqu'à ce que des tribunaux réguliers
aient été créés (V. rapport présenté au ministre de la Marine,
20 avr. 1843 : Bull. uff. de la youvelle-Catédonie , t. 3, p. 14;
Arr. 10 avr. 1833, pour la Nouvelle-Calédonie : eod. loc, t. i, p.

63; Bull. off'. de la Cocliinchine, t. 1 , p. 93, 1 14, 183 et t. 2, p. 46).

Telle était du reste la tradition. Les premières lettres de provi-
sion aux gouverneurs généraux des iles d'.-Vmériqiie leur per-
mi-ttent n d'ordonner, décider et faire exécuter ce qu'ils jugeront
se devoir ou pouvoir l'aire pour la manutention et conservation
desdites isles par les fermes voies el moyens prescrits ou les

plus approchants qu'il se pourra de nos ordonnances ». Le
gouverneur-lieutenant général pourra prescrire w des lois, sta-

tuts et ordonnances autant qu'il se pourra conformer aux nôtres,

notamment en choses et matières auxquelles n'est pas pourvu
par icelles » (Lettres de juillet 1633 à M. le duc d'.\mpvillé : Coll.

.Moreau de Sainl-Méry, t. 1).

CHAPITRE II.

APPLICATION DKS LOIS MÉTROPOLITAINES DANS LES COLONIES.

§ 1. Ancien régime (avant 1789).

98. — Sous l'ancien régime, les colonies, à dater du moment
où le roi y organisait des tribunaux, étaient soumises aux lois

et ordonnances du royaume (Denisart, Collect. de jurispr., v°

Col. fr., § 2; Guyot," RiJpert., vo Colonies; Merlin, Répert.,

vo Colonies, § 1, n. 4). Les édits de mai 1664 (art. 34) et d'août

1664 (art. 33) sont formels à cet égard: " Seront tenus les juges

établis en tous lesdits lieux de juger suivant les lois et ordon-
nances du royaume ». En matière de droit civil, les juges de-

vaient suivre la coutume de Paris (mêmes textes). Il semble
bien que telle ail été la règle admise pendant tout le xvn"= siècle

et la première partie du xviii". Le roi recommande à l'intendant

(P'"' avr. 1679) de tenir la main à ce que les conseils souverains

jugent toutes matières civiles el criminelles, conformément aux
édits, ordonnances du royaume et à la coutume de Paris. Dans
l'instruction donnée le 26 déc. 1703 à un autre intendant, il est

dit : " Il verra avec attention si, dans les jugements des conseils

supérieurs, ils suivent les ordonnances du royaume el la cou-

tume de Paris ». Le roi s'en reposait sur les gouverneurs-géné-
raux, les intendants el surtout les conseils souverains du soin

de corriger au besoin ces lois el ordonnances métropolitaines

par des règlements, pour les adapter à la condition spéciale des

colonies.

99. — Mais, sous le règne de Louis XV, il parut qu'on ne

pouvait laisser aux autorités coloniales le soin d'appliquer ou de

corriger les lois nouvelles faites pour la métropole, et nous voyons
les ministres recommander aux conseils souverains de n'appli-

quer que les lois et ordonnances enregistrées par ordre du roi

(V. notamment, dans la coll. Moreau de Saint-Méry, l. 3 : Let-

tres des 26 oct. 1744 el 9 déc. 1746).

100. — 11 est certain qu'en fait ces règles n'étaient pas tou-

jours scrupuleusement suivies. Les conseils supérieurs et les

gouverneurs se réservaient un pouvoir assez large d'apprécia-

tion sur le point de savoir s'il fallait ou non appliquer les édits

de la métropole, et dans quelle mesure ils pouvaient être modi-
fiés. Petit [CTOUcern. des col., t. 2, p 78) le dit positivement, et le

soin que prend l'autorité centrale de rappeler gouverneurs el

Conseils à l'observation de la règle suffirait à Te prouver (V.

Lettres 26 oct. 1T44 el 9 déc. 1746).

101. — Quoi qu'il en soit, cette défense aux tribunaux d'ap-

pliquer les lois métropolitaines sans ordre du roi se trouve con-

signée dans les grandes ordonnances de juin 1766 (art. 6) el de

novembre 1771 (art. 7) : « Chacun desdits deux conseils supérieurs

(de l'ile Bourbon et de l'ile de France) se conformera, dans ses

jugements, à la coutume de Paris, soit pour les iles de France

el de Bourbon en général, soit pour lesdites deux iles en parti-

culier, et aux lois et ordonnances faites pour le royaume en gé-

néral, dont nous avons or^lonné el ordonnerons dans la suite

l'enregistrement a chacun desdits deux conseils supérieurs ».
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Ces deux édits furent rendus au moment de la réorganisation

des conseils supérieurs.

§ 2. De I ~S9 à Van VUI.

102. — La Constituante « considérant qu'elle ne pouvait as-

sujettir les colonies à des lois qui pourraient être incompatibles

avec leurs convenances locales et particulières, décrétait : Art.

1 : " Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur

la constitution, la législation et l'administration qui conviennent

à sa prospérité » (Décr. 8 mars 1790). C'était, en somme, sur

le point qui nous occupe , le même système que sous l'ancien

régime ; les lois métropolitaines étaient réservées à la métropole.

103. — Au contraire, la constitution de l'an III (art. 6) était

déclarée applicable aux colonies. On est en droit d'en conclure

que toutes les lois votées sous l'empire de cette constitution de-

vaient leur être appliauées. — Dislère, op. cit.. n. 27o.

ji 3. Régime actuel.

104. — Toutes les constitutions postérieures ont, au con-

traire, proclamé ce principe que les colonies sont régies par des

lois spéciales (Const. de l'an VllI, art. 91 ; Charte de 1814, art.

73; Charte de 1830, art. 64; Const. de 1848, art. 109; Const. de

1852, art. 27; la constitution de lS~!n le consacre implicitement^.

Aucune loi métropolitaine n'est donc de plein droit applicable

aux colonies. Les textes organiques interdisent aux gouverneurs

de rendre exécutoires dans la colonie qu'ils administrent les lois,

ordonnances et règlements de la métroDole , sans un ordre su-

périeur (Ord. 21 août I82.T, art. 63; Ord. 9 févr. 1827, art. 66;

Sén.-Cons. 3 mai l8o4, art. 3, 6-9).

105. — Toutefois les pouvoirs compétents pour légiférer aux
colonies peuvent appliquer à toutes ou à quelques-unes d'entre

elles telle ou telle loi édictée pour la métropole. C'est ainsi que
les Codes y ont été rendus exécutoires, avant 182.5, par arrêtés

des capitaines généraux ou gouverneurs, qui, comme on l'a vu,

avaient alors le pouvoir législatif.

106. — Depuis 1880, les Chambres semblent avoir érigé en
système l'extension des lois les plus importantes à toutes les co-

lonies , ou du moins aux Antilles et à la Réunion. On en trouvera

plus loin de nombreux exemples. — \.itifrà,n. 238, 239, 272,

277, 286, 292.

107. — De ce qui pre'cède il résulte que les tribunaux ne
pourraient appliquer dans une colonie une disposition de loi ou
de décret rendue pour la métropoh', si elle n'avait été étendue à

ladite colonie par le pouvoir compétent. Ainsi jugé pour l'appli-

cation de la loi du 3 sept. 1807. — Cass., 7 août 1843, Robert,
[S. 43.1.841 , P. 43.2.595]; — ... du décret du 3 mai 1848, sur
les conseils de guerre. — Cass., 21 sept. 1850, Castera, [S. 51.

1.70, P. 52.1.434, D. 50.1.335]; — 27 sept. 1850, Corne, [Bull,

crim., n.335]; — ... du décret du 1 1 sept. 1870. — Cass., 5 mars
1886, [.lown^dedr.crim., 1886, art. 11450, p. 103] — ... et de
l'art. 1, L. 30 août 1883, modifiant les règles de l'organisation

judiciaire. — Cass., 2 mars 1893, Botreau-Roussel, [S. et P. 93.

1.273] — V. aussi Cass., 27 déc. 1884, Honduce, [D. 86.1.

225]

108. — Toutefois, il a été jugé qu'une loi métropolitaine pou-
vait être appliquée à une colonie , quoique n'y ayant pas été

promulguée, lorsqu'elle constituait la base d'une autre loi portée
par les pouvoirs compiHents. — Cass., 21 sept. 1850, précité; —
6 janv. 1888, [Journ. de di: crim., art. 11909, 1888, p. 155]
109. — Mais il ne suffirait pas qu'une loi régulièrement pro-

mulguée dans la colonie contint le rappel d'une loi ou d'un dé-
cret antérieur, pour que ces actes, non publiés depuis lors, y
eussent force obligatoire. — Cass., 22 févr. 1843, Papy et Tho-
mas, [S. 43.1.301, P. 43.1.459]

110. — Lorsqu'une loi métropolitaine déjà étendue aux colo-
nies se trouve modifiée par une loi iiouv(dli' que le Parlement ne
leur déclare pas applicable, il va de soi que l'ancien texte con-
tinue de s'v appli(|U(>r, jusqu'à la promulgation de la loi nou-
velle. — Câss., 19 janv, i8:i9, Chovo, IS. 60.l..'iG5, P. ,59.351,
D. 59.1.72]; — i;i juill. 1869, Tobel, ^D. 70.1.237]; — 25 nov.
I869_, Boudaud, [D. 70.1.446' — Rouen, 27 nov. 1874, Crassin,
[S. 75.2.13, P. 75.98] — Sur l'application de ces principes à
l'Algérie, V. suprà. v" AU/érie, n. 1041 et s.

CHAPITRE m

.

PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

DANS LES COLONIES.

§ 1. Rt'rjime antérieur à 1833.

111. — On sait que dans l'ancienne France l'enregistrement,

c'est-à-dire la transcription des lois et ordonnances sur les re-

gistres du Parlement tenait lieu de promulgation. .\ux colonies,

l'enregistrement s'opérait sur les registres des conseils supérieurs

(V. notamment, Arr. du cons. du Cap, 6 juin 1763: coll. .Moreau

di» Saint-.Méry, t. 4; Arr. du même conseil, 23 févr. 1771 : Coll.

.Moreau de Saint-Méry, t. 5; Pel\l, Gouvcrnem. des cul., t. 1, p.

384; Ouyot, Rùpert., V Colonies; Merlin, Rcpcrt., v° Col., § 1,

n. 4).

112. — Cette règle, bien entendu, ne s'appliquait que là oij

existait un conseil supérieur. Pour les colonies qui n'en avaient

pas, il suffisait que l'enregistrement eût été fait régulièrement

en France, en général au Parlement de Paris (Cons. sup. de la

.Martinique, 5 nov. 1681;Code de la Martinique, 1. 1, p. 35;Ord.

28 mai 1704, art. 34).

113. — A partir de la Révolution, l'enregistrement des lois

ou décrets perdit son caractère. La loi du 5 nov. 1789 le décla-

rait obligatoire dans les trois jours de la réception, sous peine

pour les magistrats d'être traités comme prévaricateurs. L'en-

registrement devenait un simple moyen de publication. Dans

les colonies, les autorités locales (gouverneurs, agents délégués

ou capitaines-généraux) furent donc chargées de la promulga-

tion {V. Décr. 5 nov. 1789, dans la coll. Galisset,t. 1, p. 14; Cons-

lit. de 1791, tit. 3, chap. 4, sect. 1; Merlin, Répert., v Loi,

S 4)-

114. — Le nouveau mode de promulgation et de publication

créé par l'art. 1, C. civ., ne s'appliquait pas de plein ilroit aux
colonies. Ce point fut formellement reconnu dans la discussion

(Locré, 1. 1 ,
p. 388, 410 . Les autorités locales continuèrent donc

à promulguer et publier les lois, décrets ou arrêtés comme elles

le jugèrent convenable. Les ordonnances organiques des21 août

1825 (art. 63), 9 févr. 1827 (art. 66), etc., leur laissaient pleins

pouvoirs à cet égard. Toutefois, les gouverneurs adoptèrent,

chacun dans son ressort, un système plus ou moins analogue à

celui du Code civil (V. pour la Réunion, Delabarre de Nanteuil,

op. cit., y" Code N(ip., n. 15)

115. — Il a été jugé que l'enregistrement, à partir de 1789,

avait pu être remplacé par un dépôt du texte de loi au greffe. —
Cass., 31 déc. 1856, Belloni, [S. 57.1.837, P. 57.522]

§ 2. Régime actuel.

116. — Depuis le décret du 15 janv. 1853, le mode de pro-
mulgation et le délai de publication sont déterminés ainsi qu'il

suit : en principe, la promulgation se t'ait par l'insertion de
l'acte dans le journal officiel local. Là où il n'en existe pas, elle

se fait de la façon que détermine le gouverneur (art. 3).

117. — Les actes promulgués sont obligatoires dans le chef-

lieu de la colonie le jour même de l'insertion au.fournal offirirl,

partout ailleurs clans les délais déterminés par un arrêté du
gouverneur proportionnellement aux distances (art. 3) On peut
regretter que le décret n'ait pas permis aux gouverneurs de
tenir compte, pour la détermination desdits délais, de la diffi-

culté des communications. .Mais l'arrêté qui fixerait les délais

sur cette base, au lieu d'avoir égard aux seules distances, de-
vrait être annulé pour excès de pouvoirs. — Dislère , op cit.,

n. 269.

118. — Le gouverneur d'une colonie ne pourrait, par un
arrêté local, décider que fi promulgation résultera, hors du
chef-lieu de la colonie, de l'enregistrement au tribunal de la

localité : ce serait rétablir un moyen proscrit par le décret.

Aussi un arrêté local pris à cet effet, pour les établissements
seconriaires de l'Inde (.\rr. du gouv., 12 nov. 1853), a-l-il éti-

rapporté le 10 août 1887 « comme incompatible avec l'art. 3,

Décr. 15 janv. 1853 » (liull. adm. de Vlnde, 1887, p. 345).

110. — Il a été jugé qu'au cas d'urgence le gouverneur
d'une colonie peut abréger les délais do publication, sans auto-
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risation do l'autorilé supérieure, pourvu qu'il ait déclaré l'ur-

gence par un arrêté spécial el pris des mesures exceplionnelles
de publication. — Cass., 20 nov. 1S64, Beyssac, [S. 65.I.ISI, P.
6.Ï.284, D. 60. 1.186' — Sic, Dislère, op. cit., n. 270. —Ce droit

résulte pour les gouverneurs des ordonnances des 21 août 1825,
arl. 63, févr. 1827, art. 66, etc. Le décret de 1853 n'a pas
prévu le cas d'urgence.

120. — Bien qu'en fait le texte des lois ou décrets promul-
gués dans une colonie soit presque toujours intégralement in-

séré dans la léuille officielle, cette insertion n'est pas indispen-
sable. Il suffirait que l'arrêté de promulgation visât le texte
publié en l'rance. C'est ainsi que la plupart des Codes ont été

promulgués. — Cass., 31 déc. I806, Belloni
, [S. .)7. 1.837, P.

57.3221; — 20 juin 1888, Audrain
, [S. 'JO. 1.393, P. 90.1.953,

D. 88.1.313]; —8 nov. 1889, Babet, [S. 90.1.279, P. 90.1.675]— ô'ic, Dislère, op. cit., n. 271-273.

121. — L'insertion d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté au
Bulletin officiel de la colonie ne saurait remplacer l'insertion au
Journal officiel, quand il y en a un (Dislère, op. cit., n. 272).

Ce serait contraire aux prescriptions du décret do 1853. D'ail-

leurs, ces bulletins, qui devraient paraître mensuellement, pa-
raissent généralement avec peu de régularité. Mais lorsque
l'arrêté de promulgation d'un texte métropolitain a paru au
Journal officiel de la colonie, il suffit que le texte lui-même
soit inséré au HuUctin officiel. — Cass., 8 nov. 1889, pré-
cité.

122. — I']n France, c'est à celui qui prétend invoquer le

bénéfice d'une loi qu'incomberait la cbarge de prouver qu'elle

a été régulièrement promulguée et il semblerait qu'il on dût être

de même aux colonies. Cependant, la Cour de cassation a jugé
que, lorsque le ministre cliargé des colonies a, par une dépêche
adressée au gouverneur d'une colonie, donné ordre de promul-
guer une loi en vigueur dans la métropole, cette loi doit être,

jusqu'à preuve contraire, réputée promulguée dans cette colo-
nie. — Cass., 2o juin 1880, [Journ. eririi., art. 10674, 1880,
p. 219] — Cette solution qui, à la rigueur, se concevrait, si la

promulgation présumée devait se placer à une époque où la

colonie était
,
par exemple, aux mains d'une puissance étran-

gère, nous parait bien difficile à justifier au cas contraire.

L'existence de la loi et par conséquent sa promulgation , doi-

vent, semble-t-il, présenter un caractère de certitude absolue,
surtout lors(ju'il s'agit, comme dans les deux espèces précitées,

de l'application d'une loi pénale.

123. — Le gouverneur chargé de promu'guer une loi ou un
décret, n'en peut, bien entendu, modifier le texte sans commettre
un excès de pouvoirs : le texte ainsi transformé ne pourrait ser-

vir de base à un jugement. — Cass., 25 mai 1850, .J. Le Proarcs,
[D. 51. S. 411]

124. — Si le décret qui ordonne de promulguer une loi nié-
tivipolilaine, en donne un texte différent de celui qui a été pro-
mulgué dans la métropole , il n'appartient pas aux tribunaux
chargés d'appliquer cette loi dans les colonies d'apporter au dé-
cret une rectification, s'il ne s'agit pas uniquement d'une erreur
matérielle. — Cass., 20 oct. 1891, Catoherayen, [S. 91.1.505, P.

91.1.1246, D. 92.1.57] — Le ministre qui ordonne au gouverneur
d.' promulguer ne pourrait même lui prescrire de faire cette

modification. C'est un droit qui n'appartient qu'au législateur

colonial.

125. — Les lois ou décrets destinés aux colonies y sont obli-

gatoires, quand ils y ont été régulièrement promulgués, sans
qu'il soit nécessaire de les publier également en France, soit au
Journal officiel, soit au Bulletin des lois. — Cass., [<' mai 1852,
Fii/aro, [D. 52.5.101]

120. — Lors(|u"une loi a été régulièrement promulguée dans
une colonie, peu importe qu'elle ait fait par la suite l'objet d'une
nouvelle promulgation; la loi est obligatoire à dater de la pre-
mière. C'est ainsi que le Code civil ayant été rendu exécutoire
au Sénégal, par arrêté local du 28 sept. 1805, un mariage n'a
pu, a partir de cette date, être valablement contracté au Sénégal
que d;ins les formes établies par le (Jode civil, et il ne peut en
être fait la preuve qu'au moyen de la représentation d'un acte de
célébration inscrit sur les registres di; l'état civil. Peu importe
qu'une nouvelle promulgation du Code civil ait été faite au Sé-
négal en 1830 : cette nouvelle promidgation

, qui s'explique tant

par les nécessités nouvelles n'sullant de la reprise de possession
de la colonie, après l'occupation anglaise, que par les modifica-
tions successives apportées au Cofle de la métropole, n'a pu

anéantir rétroactivement l'oiret de la promulgation faite en 1805.— Bordeaux, 28 mai 1889, Huchard,[S. 90.2.230, P. 90.1.1324]

CHAPITRE IV.

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES.

§ 1. Colonies tombées au pouvoir Je l'ennemi.

127. — Les colonies tombées au pouvoir de l'ennemi , en cas

de guerre et, plus tard, restituées a la France devraient être

considérées, en principe, comme ayant, pendant celte occupation
de fait, conservé la loi française. — Cass., l'^'févr. 1837, Magill,

IS. 37.1.457, P. 37.1.84J
128. — Il faut admettre toutefois que la loi française a pu être

modifit'e par des règlements de l'autorité de fait régulièrement
promulgués. Il a été jugé que ces règlements avaient force de
loi, alors surtout qu'ils se référaient à l'administration de la jus-

lice. — Cass., 18 févr. 1829, Thélusson, (S. et P. chr.l; — 15 avr.

1819, Régis Leblanc, [S. et P. chr.]; — 13 juin 1826, Calmez, ^P.

chr.J — Toulofois, les lois promulguées dans les colonies pendant
leur occupation temporaire par une puissance étrangère, n'ont

pu avoir plus d'effet que si elles eussent procédé de la souve-
raineté française, et par conséquent porter atteinte à des droits

acquis antérieurement. — Cass., 25 févr. 1840, Deslandes, [S.

40.1.958, P. 41.1.72]

12t>. — Bien entendu les lois et règlements portés durant
l'occupation étrangère perdent leur autorité dès qu'elle vient à

cesser. Jugé, par exemple, qu'une ordonnance anglaise fixant

à la, Martinique l'intérêt légal à 5 p. 0/0, n'avait pu régir un
contrat do prêt passé sous l'empire des lois françaises. — Cass.,

7 aoiJt 1843, Robert, [S. 43.1.841, P. 43.2.595]

130. — De l'idée que la souveraineté étrangère cesse du jour
où cesse l'occupation, par suite d'un fait de guerre et d'un traité,

il a éti' conclu encore que les impôts ou revenus d'une ferme
échus et non encore acquittés vis-à-vis de l'autorité étrangère,

à la fin de l'occupation, étaient dus au gouvernement français et

que le paiement elTectué aux mains des agents étrangers, quatre

jours après qu'ils avaient restitué la colonie, devait être tenu
pour non avenu. — Cons. d'Et., 25 oct. 1825, Jacquemin, [P.

adm. chr.]

131. — Il a été jugé aussi que, pendant l'occupation étran-

gère, les règlements des gouverneurs étrangers avaient pu im-

primer le caractère légal d'établissements publics aux bureaux
de bienfaisance par eux fondés. Il en est ainsi surtout lorsque

ces arrêtés, k qui importent à l'intérêt et au bien-être de la co-

lonie, ont été, après la restitution de celle-ei au souverain légal,

acceptés et exécutés par lui ». — Cass., 6 janv. 1873, Beauvarlet,

[S. 73.1.25, P. 73.39, D. 73.1.115]

132. —.Les solutions que nous venons de rapporter seraient

encore applicables si, en cas de guerre, une colonie française

tombait momentanément aux mains de l'ennemi. — V. au surplus,

supirà, V Anne-cion et dt'membrement de territoire, n. 243 et s.

§ 2. Lois applicables au.v colonies de nouvelle formation.

133. — On a vu {suprà , n. 97) les pouvoirs extraordinaires

que la nécessité contraint de reconnaître aux chefs des troupes

d'occupation, dans les colonies nouvellement conquises. Mais à

défaut d'arrêtés pris par ces chefs et plus tard par les autorités

compétentes, quelles lois doivent appliquer les tribunaux"? Il

faut distinguer suivant la nature des lois et les personnes en

cause.

134. •— Il est certain que les crimes qui porteraient atteinte

à la sùrefé des troupes d'occupation sont jugés d'après la loi

française (C. de just, mil., art. 03), même s'ils sont commis par

des étrangers ou indigènes, alors que cette loi n'aurait pas été

promulguée dans le pavs — Cass., 24 aoîit 1865, Gonzalès, [S.

05. 1.466, P. 63.1208, D. i;;.1.501]; — c'est là une nécessité ad-
mise dans le droit intornalional.

135. — Il est iiiduliital.ile aussi que les lois pénales et les lois

civiles de la métropole doivent, sauf la restriction qui va être

indiquée, être appliquées, lorsqu'il s'agit de relations entre fran-
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çais établis dans la colonie, avant toute promulgation spéciale.

On ne concevrait pas qu'ils fussent dépourvus de toute législation

et ils ne sauraient se plaindre d'isrnorer l'existence de ces lois

(Ord. 2S avr. 1843, art. o; Décr. 25 juill. 1864, art. 181.

136. — 11 en est ainsi surtout des lois qui réglementent une
institution établie et fonctionnant dans la colonie. C'est ainsi que
la loi de ventôse an XI a été déclarée applicable à l'Algérie,

quoique n'y ayant pas été promulguée, par la raison que le no-
tariat V fonctionnait depuis la conquête. — Cass., 4 févr. 1863,
Aberjo'ux, [S. 63.1.201, P. 63 723, D. 63.1.306] — Alger, 19

mars 1861, sous le mémo arrêt.

137. — Inversement, on ne saurait considérer comme obli-

gatoires ies prescriptions ou formalités présupposant le fonction-

nement d'institutions qui n'existent pas dans la colonie, comme
l'enregistrement (.Mêmes arrêts : solul. implicite).

138. — Il semble difficile d'appliquer aux indigènes des co-

lonies nouvelles, et même aux étrangers qui y résident, les lois

pénales françaises, avant qu'elles y aient été expressément pro-
mulguées. L'équité et les principes fondamentaux du droit {lex

non ubtiyat nki promulgata ; lex monecil priustiuani feriut) s'y

opposent. — Dupin, Ri'quii., t. 2, p. 96; t. S, p. 123, 241. —
Les textes législatifs sont conçus en ce sens (Ord. 28 avr. 1843,

art. 2; Ord. 10 avr. 18r,:j; Décr. 2.5 juill. 1S64, art. 11).

139. — Cependant la Cour de cassation semble écarter cette

doctrine, sinon dans les relations entre indigènes, du moins pour
les crimes ou délits commis par des indigènes contre des fran-

çais. D'après elle, les lois générales de la métropole, destinées à

protéger les français dans leur personne et leurs propriétés, sont

devenues obligatoires par le seul l'ait de la conquête et de l'occu-

pation, dans la mesure où les circonstances le permettent, sans
qu'on puisse opposer le défaut de promulgation locale. — Cass.,

17 nov. 1865, Linem, ;S. 66.1.267, P. 66.667, D. 66.1.95] —
Un arrêt de cassation du 14 déc. 1846 applique ce principe à des
lois administratives, .Miclielini, [S. 47.1.49, P. 46.2.757]
140. — Par contre, les indigènes conservent leur législation

civile après la conquête. Cette législation survit tant qu'elle n'a

pas été abrogée par le nouveau souverain. — Cass., 16 mars
1841 , Péraldi, [S. 41.1.303, P. 41.2.27]
141. — Lorsqu'un territoire se trouve annexé à une colonie

déjà existante, soit par l'extension des frontières de colle-ci, soit

par suite d'un rattachement administratif, les lois en vigueur
dans cette colonie sont de plein droit et sans promulgation spé-
ciale exécutoires dans le territoire annexé. — Cass., 6 sept. 1877,
Jûuni. nim., art. 10798, an. 1881, p. 207]

§ 3. Application des lois ou décrets d'une colonie

hors de cette colonie.

142. — Les lois, décrets ou arrêtés promulgués et publiés
dans une colonie n'ont pas d'autorité au deliors et ne sauraient
s'imposer, par le fait de celte promulgation et de la publication,
aux tribunaux d'une autre colonie.

143. — -Mais les droits acquis en vertu de ces dispositions

par ceux qui étaient appelés à en profiter jjeuvent être exercés
en dehors de la colonie, sauf réserves contraires formulées im-
plicitement ou explicitement par le pouvoir compétent. Ainsi la

nationalité française acquise dans une colonie en vertu de dis-

positions spéciales à cette colonie doit conférer au bénéficiaire,
en France et dans les autres colonies, les prérogatives attachées
à la qualité de français. Nous ne trouvons aucun texte qui per-
mette de traiter comme étranger en France l'indigène d'une
colonie devenu français dans ces conditions. — Contra, Dislère,
op. cit., n. 234.

144. — Il a été jugé, il est vrai, que les Hindous n'ayant pas
renoncé à leur statut indigène ne peuvent, quoiqu'ayant'droit de
vote dans les établissements français de l'Inde, se i'aire inscrire
sur les listes électorales de Cochinchine. — Cass., 3 janv. 1888,
Pardon,ès-qualités, [S. 88. 1.228, P. 88.1.341, D. 88.1.81]— Mais
cette décision s'explique par la circonstance que ces Hindous sont,
dans leur pays, sujets français et non citoyens français. La Cour
de cassation a reconnu r|ue ceux qui, au contraire, ont renoncé
au statut, iniligèuo sont citoyens français el peuvent exercer
leurs droits civils et politiques" soil dans la métropole, soit dans
une autre colonie. — Cass., 29 juill. 1889 et 18 juin 1890, Ca-
darsat, [S. 91.1.31, P. 91.1.48, D. SO. 1.437] — Sic, Souviron et

Labergerie, .Mniiurl de In rfyisiiin de listes élccli,raies, n. 214.

TITRE m.

LÉGISL.\TION .\CTUEI.LEMEXT EX VIGUEUR
AUX COLOXIES.

145. — La législation en vigueur dans chaque colonie se com-
pose des lois, sénatus-consultes, ordonnances, décrets, arrêtés

et règlements, qui v ont été légalement promulgués et n'ont pas
été abrogés. C'est dire qu'on peut compter autant de législations

diverses que la France possède de colonies. Nous nous en tien-

drons ici aux dispositions législatives el aux décisions de juris-

prudence qui offrent un certain caractère de généralité. La légis-

lation spéciale à chacune de nos colonies sera indiquée sous le

mol qui sert à les désigner. — V. infrà, v'* Dicuo-Suari'z, tiua-

deloupe , Inde, indo -Chine, Martinique, Nouvelle-Calédonie.
Oboch, Tonhin, Tunisie, etc.

CHAPITRE I.

PEnSONNES liÉGIES PAR L\ LOI FRANÇAISE.

§ I. Français d'oritjine.

146. — Les français qui se trouvent aux colonies sont régis
par la loi française , sous réserve des modifications qu'elle com-
porte, bien entendu, dans chaque colonie Quant au point de savoir
s'ils doivent être considérés comme colons, c'est-à-dire apparte-
nant à la colonie ou comme français de la métropole , V. infrà,
n. 104 et s., 268 et s., etc.

§ 2. Indigènes.

147. — Les indigènes des colonies françaises, bien que sujets
français, ne sont pas soumis aux lois françaises , en principe. La
France leur laisse leurs lois et coutumes (V. notamment, z\it.

loc. 6 janv. 1819 et Décr. 21 sept. 1881 pour l'Inde; L. 20 mai
1837 pour le Sénégal el .\rr. loc. 23 août 1871 pour la Cochin-
chine).

148. — Le statut personnel résultant de ces coutumes doit

donc être considéré comme une loi française dont la violation don-
nerait ouverture à cassation, .\insi un tribunal ne pourrait, sans
s'exposer à voir sa décision cassée, appliquer à un indigène, sujet
français, le Code civil ou toute autre loi française contraire aux-
dites coutumes. — Cass., 6 juin 1866, Nomassivavachetli, [S.
60.1.280, P. 66.749, D. 66.1.295]

149. — Ce principe s'applique, non seulement au statut per-
sonnel proprement dit, mais, lorsqu'il s'agit, du moins, de rela-
tions entre indigènes, à toutes les contestations civiles et com-
merciales 'V. par exemple, Décr. 25 juill. 186t, art. Il; Décr.
17 juin 1889, art. 13-16, pour la Cochinchine; Décr. 4 mai 1892,
art. 27 pour la Guinée).

150. — La circonstance que le statut indigène serait consi-
déré en France comme contraire à l'ordre public n'en empêche pas
l'application dans la colonie. .-Mnsi les substitutions fidéicomniis-
saires n'étant pas prohibées par le droit hindou, un testament fait

par un indigène, à Pondichéry, au profit d'autres indigènes, ne
peut être annulé comme coqlenant une substitution prohibée par
l'art. 896, C. civ. — Cass., 6 juin 1866, précité. — Mais l'indi-

gène' ne pourrait exiger que de tels usages lui fussent appliqués
hors de la colonie à laquelle il appartient. — Becquet, Wp., v°

Mg'>rie. n. 708.

151. — Quant ti l'application des lois pénales françaises aux
indigènes, les règles ne sont pas uniformes el devront être étu-
diées sous chaque colonie. Pour le présent article, quelques in-

dications doivent suffire. Dans l'Inde, les lois pénales françaises
.s'appliquent entièrement à tous (Règl. 30 déc. 1769 el 27 janv.
1778, tit. 3, arl. 3). — V. Laude, Léijisl. de l'Inde, p. 13 et

Manuel de droit hindou, p 32. — Fn .\ouvelle-(^alédonie, le

décret du 28 févr. 1882 attribue à la juridiction française la con-
iKiissanci" de tous li-s délits, quelle ipie soil la nationalité «les délin-
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([uants. En Cochinchine , les crimes commis à l'égard des euro-

péens sont jug-és suivant la loi française; le Code pénal modifié

par décret du 10 mai 1889 s'applique aux indigènes, si la victime

est un indigène (Décr. ITjum 1889, art. 97-98). Dans quelques
colonies, comme à Obock, ou dans la Guinée française, les décrets,

en laissant aux tribunaux indigènes la connaissance des infrac-

tions, ou du moins de certaines infractions, commises par les in-

digènes, semblent bien admettre l'application des lois indigènes

(Décr. 22 juin 1889; Décr. 4 mai 1892, art. 27 .

152. — L'autorité administrative française peut, en outre, si

le bon ordre de la colonie l'exige, édicter pour les indigènes des

règlements spéciaux. Il est à remarquer qu'elle peut les frapper

de pénalités administratives, c'est-à-dire prononcées par les ad-
ministrateurs eux-mêmes (V. notamment Décr. 2o mai 188), re-

latif à la répression par voie disciplinaire des infractions spéciales

aux indigènes de la Cocbinchine; Décr. 5 oct. 1882 et 31 mai 1892
pour la même colonie; Décr. 30 sept. 1887 pour le Sénégal,. La
loi du 2o juin 1890 a conféré le même pouvoir aux autorités d'Al-

gérie.

153. — On s'est demandé si les tribunaux chargés d'appli-

quer aux indigènes la loi pénale française devaient, lorsque

ceux-ci ont conservé leurs lois civiles, déterminer la majorité

des personnes d'après la loi indigène ou d'après la loi française,

par exemple, en cas d'enlèvement de mineure. M. Laude (Ma-
nuel de droit hindou, i'" édit., p. 32) et M. de Langlard (Leçons

de droit hindou, p. 1S3), tiennent pour l'application de la loi

française. L'opinion contraire, soutenue par M. Sauvel (Journ.

de dr. crim., 1886, art. 1144-2), nous parait plus juridique.

Comme il le dit fort bien, autre chose est appliquer la toi pénale

et appliquer, en matière pdnale , la loi civile. Si, au cas d'enlè-

vement de mineure, la minorité constitue un des éléments de
la criminalité, c'est un élément que la loi pénale ne définit pas

et dont il faut aller chercher la détermination dans la loi civile.

Il en est de même d'ailleurs toutes les fois que la criminalité dé-

pend d'une condition que le droit civil seul peut permettre de
déterminer, comme s'il s'agit d'une question de propriété ou de
filiation. C'est le droit indigène qui s'imposera.

154. — La qualité de sujets français reconnue aux indigènes

des colonies ne doit d'ailleurs pas être confondue avec le titre

de citoyens français. Elle ne confère pas la jouissance des droits

politiques. Toutefois, dans quelques colonies, les indigènes
jouissent, dans une certaine mesure, d'un droit de représenta-

tion. — V. suprà, n. 144, et infrà, v° Indo-Chine.

155. — L'attribution des droits politiques aux indigènes ne
les soumet d'ailleurs pas forcément aux lois civiles françaises.

Il a été jugé que, de ce que les indigènes du Sénégal ont été

admis à jouir des droits politiques et se trouvent inscrits sur les

listes électorales dressées en vertu de la loi du 5 avr. 1884, il

n'en résulte pas qu'ils soient soumis à la loi française, par

exemple, en matière de succession. — Cass.,d9oct. 1891, [Bu/L
cil'., n. 2o3]

156. — Les règles concernant les indigènes diffèrent d'ail-

leurs avec les difl'érentes colonies. On trouvera dans les articles

spéciaux du /j^;)(?r(0!re le complément de ce qui précède, notam-
ment aux mots Imie , Indo-Chine , (Jbock, Oedanie , Si'ncqal.

§ 3. Etrangers.

157. — Les étrangers de race européenne sont, en principe,

soumis au même régime légal qu'en France. Ils jouissent des
droits civils, conformément à l'art. 11, C. civ.; ils sont soumis
aux lois pénales, comme les français, mais peuvent être expulsés
par les gouverneurs, dans les conditions que détermine la loi du
3 déc. 1849 (L. 29 mai 1874).

158. — En principe, les droits politiques leur sont refusés.

Nous aurons cependant occasion de signaler, dans les articles

spéciaux, les exceptions locales qui sont ou qui ont été appor-
tées à ce principe à quelques égards; mais dès maintenant,
nous croyons utile de prémunir contre une erreur à laquelle pour-

rail donner lieu la lecture des textes. Le décret du 2o jnnv. 1879,

par exemple, semble, dans plusieurs articles ( V. art. 4, 1 7, 2.S, etc.),

accorder à tous les européens le droit de vote dans les élections

locales. O sfrait une erreur de le croire. Les rédacteurs ont voulu

tout simplement rlésigtier par là les français originaires d'Iùirope,

par exception aux français indigènes. Les européens non français

ne jouissent des droits électoraux ni dans les élections li'gislatives,

ni dans les élections au conseil général ou aux conseils locaux.

159. — La loi du 29 juill. 1867 sur la naturalisation des
étrangers avait été étendue aux colonies par une loi du 29 mai
1874. Le gouvernement a cru pouvoir, dans certaines colonies,

y apporter des exceptions par décrets. Nous aurons à examiner,
dans les articles spéciaux, la légalité de ces mesures. La loi du
26 juin 1889 contient un article qui la rend applicable aux trois

grandes colonies.

160. — En Indo-Chine, une situation spéciale est faite aux
étrangers de race asiatique (V. Décr. 2.'> juill. 1864, art. 13-15;

23 août 1871; Ib nov. 1887; 28 févr. 1890). — V. infrà. v°

Indn-Chine.

§ 4. Affranchis et hommes de couleur.

161. — Sous l'ancien régime, les esclaves affranchis et les

hommes de couleur, c'est-à-dire issus du croisement de la race

blanche et de la race africaine, étaient privés de tous droits po-

litiques et d'une partie des droits civils (Edit de déc. 1723, arl.

'M et ;)3 ; Déclar. ."i févr. 1726). Les arrêtés de promulgation du
Code civil consacrèrent ces restrictions.

162. — Elles disparurent avec l'ordonnance du 24 févr. 1831
et l'art. 1, L. 24 avr. 1833, porte : « Toute personne née ou
ayant acquis légalement la liberté, jouit dans les colonies : 1" des
droits civils; 2° des droits politiques, sous les conditions pres-

crites par les lois. »

CHAPITRE II.

LÉGISLATION CIVILE.

Section I.

Code civil.

163. — Le Code civil a été promulgué dans toutes les colo-

nies (V., pour la Martinique, Arr. local 6 brum. an XIV; pour
la Guadeloupe, Arr. local 18 brum, an XIV; pour la Guyane,
Arr. local 1'''' vendém. an XIV; pour la Réunion, Arr. local

25 vendém. an XIV; pour l'Inde, Arr. local 6 janv. 1819; pour
le Sénégal, Arr. local 28 sept. 1805, Arr. local 5 nov. 1830; pour
Saint-Pierre et Miquelon, Ord. 26 juill. 1833, art. 4; pour
Mayotte et Nossi-Bé, Ord. 26 août 1847; pour la Nouvelle-Ca-

lédonie, Arr. local 17 oct. 1862 [Bull. off. de la Nouvelle-CaU-
donie, 1862, p. 178] rendu par application du décret du 14 janv.

1860; Décr. 28 nov. 1866, art. 22; pour la Ochinchine, Décr.

2a juill. 1864; pour les établissements d'Océanie, Arr. local

27 mars 1874 [Bull. off. d'Oet'an., 1874, p. 142], rendu par ap-
plication du décret du 18 août 1868, art. 3; pour Obock, Décr.

2 sept. 1887, art. 13; pour les établissements de Guinée et le

Giabon, Décr. 11 sept. 1869 et Décr !«' juin 1878, art. 14; pour

la Guinée française, Décr. 4 mai 1892, art. 23
;
pour Sainte-Marie

lie .Madagascar, Décr. 29 oct. 1887, art. 13).

163 bis. — Nous allons exposer brièvement les modifications

qui, pour la législation civile, distinguent les colonies de la mé-
tropole.

% \. Du domicile.

164. — Le français qui vient habiter les colonies n'est pas,

par cela seul , réputé y avoir transféré son domicile. S'il est

prouvé par les circonstances et notamment par sa correspon-

dance qu'il avait l'intention de rentrer en France, il y conserve

son domicile. — Paris, 3 août 1812, Arthault, [S. et P. chr.]

— Nimes, 19 avr. 1839, Merle, [P. 39.1.529]

1-65. — Il a été jugé spécialement que les fonctionnaires en-

voyés aux colonies conservent leur domicile en France, à moins

d'avoir manifesté l'intention contraire. — Cass., 10 mai 1880,

Garido, [S. 80.1.251, P. 80.593. D. 80.1.4591

166. — Inversement, le colon qui se trouve momentanément
en France ne peut y être valablement assigné. D'ailkurs l'ex-

ception établie par l'art. 14, C. civ., et permettant d'assigner

un étranger au domicile du demandeur, ne saurait s'appliquer

aux français des colonies. — Trib. comm. Seine, 7 oct. 1830,

I)., Hi'p., v° Org. des col., n. 181

1

167. — Aux colonies, comme en France, le domicile réel est

au lieu du principal établissement et le domicile élu au lieu
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choisi expressément rlans un acte. Les nsages ne sauraient

faire écarter ce principe. Jugé, en conséquence, qu'une élection

de domicile ne s'induit pas de simples présomptions et ,
par

exemple, du fait qu'une personne domiciliée dans la métropole

a chargé de ses intérêts un ami ou un parent résidant dans la

colonie. C'est dans la métropole qu'elle devra être assignée en

validité de saisie-arrèt, non chez son mandataire. — Cass.,

3 juin. 1837, Patu de Rosemond , S. 37.1.367, P. 37.2.28^; —
31 janv. 1838. Patu de Rosemond', 'S. 38.1.184, P. 38.1.240';
— 18 mars 1839, Patu de Rosemond,' ;^S. 39.1.310, P. 39.1.2611;
— 29 nov. 1843, Patu de Rosemond, fS. 44.1.249, P. 44.1.331]

168. — Jngé toutefois que celui qui constitue Un avoué des

colonies comme son mandataire général et spécial pour répondre

à toutes demandes qui pourraient être formées contre lui , en
l'autorisant à élire domicile pour lui, doit être considéré comme
faisant élection de domicile chez ce mandataire. — Cass., 28
juin 1826, de Sainte-Croix, [S. et P. chr.j; — 14 févr. 1842,
Ceshron, ;S. 42.1.327, P. 42.1.3071

169. — Comme dans la métropole, la question de savoir oii

se trouve le domicile d'une personne est de la compétence des
tribunaux civils. En conséquence, le conseil privé d'une colonie,

jugeant au contentieux, ne pourrait se prononcer sur le point

de savoir si un candidat nommé à des fonctions électives rem-
plissait les conditions de domicile exigées dans la colonie. —
Cons. d'Et., 12juill. 1882, [Leb. chr., p. 661]

§ 2. Du mariage.

170. — Les empêchements au mariage, qui autrefois exis-

taient entre blancs et esclaves ou gens de couleur, ont disparu.

Si d'ailleurs la condition d'esclave constituait un empêchement
dirimant au mariage avec une personne de race blanche, la con-
dition de personne de couleur ne constituait qu'un empêchement
prohibitif. —Cass., 27 juin 1838, Rodria-ues, [P. 38.2.122]; —
10 déc. 1838, Denis, ^S. 39.1.492, P. 39.2.2701

171. — L'éloignement de la France rendait impossible aux
colonies la stricte application des formalités exigées par le Code
pour contracter mariage. Aussi les gouverneurs ont-ils reçu le

droit d'accorder les dispenses de mariage dans les cas prévus par
les art. 143 et 164, C. civ., en se conformant aux rèirles pres-
crites à cet égard ;Ord. 21 août 1823, art. 37; 9 févr. 1827, art.

39; 27 août 1828, art. 38; 23 juill. 1840, art. 22; 7 sept. 1840,
art. 27 et s.; 18 sept. 1844. art. 22 et s.; Décr. 12 déc. 1874, art.

60; 28 déc. 1883, art. 28).

172. — Pour le cas spécial des mariages entre beaux-frères
et belles-sœurs, l'ordonnance du 7 juin 1832 a étendu aux colo-
nies le bénéfice de la loi du 16 avr. 1832 et confié aux gouver-
neurs en conseil le droit de lever la prohibition.

173. — Dans les colonies où se trouvent des immigrants,
le gouverneur est investi de pouvoirs spéciaux quant au mariage
des immigrants d'origine inconnue ou appartenant à des pavs
dans lesquels la famille civile n'est pas constituée. Une autorisa-
lion par lui donnée en conseil privé peut les habiliter à se ma-
rier (Sén.-conè. 20 juill. 1867, art. 1). Moyennant cette autorisa-
tion, ils sont dispensés de toutes autres publications que celles

faites dans la colonie (art. 2). De plus, ils juslifient des conditions
d'âge, de célibat ou de veuvage au moyen de pièces dont le con-
seil privé apprécie la valeur et 1 authenticité et, à défaut de pièces,
par des actes de notoriété dressés sur les lieux art. 3).

174. — Quant aux étrangers immig'rants appartenant à des
Etats où la famille est constituée, le sénatus-consulte distingue :

s'ils sont mineurs et sous puissance de parents, ils justifient de
leur capacité et du consentement de leurs parents suivant les

règles de leur statut personnel (art. 4). S'ils sont majeurs et non
en puissance , il leur suffit de produire un acte de notoriété cons-
tatant leur âge, leur aptitude et l'impossibilité de rapporter le

consentement de leurs parents (art. 3).

175. — Deux décrets du 8 déc. 1877 ont affranchi les fonc-
tionnaires et emplovés coloniaux de l'obligation qui auparavant
leur était imposée de d'^mander une autorisation au gouverne-
ment pour contracter mariage.

§ 3. 0» domaine puhlic cl du domaine priiyJ de l'Etat et de la

colonie. — Cours d'eau. — Pas géomHriquea.

176. — Avant 1823, le roi avait aux colonies un domaine
privé sans parler du domaine public. Les ordonnances des 26
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janv. et 17 août 1823 ayant laissé à la charge des colonies toutes

dépenses autres que celles portées au compte de la guerre et de
la marine, le gouvernement jugea devoir augmenter en consé-
quence le domaine colonial.

177. — En conséquence, l'ordonnance du 17 août 1723 sta-

tuait : Art. 3 : « Les établissements publics de toute nature et

les propriétés domaniales existant dans nos diverses colonies
leur seront remis en toute propriété , à la charge de les réparer
et entretenir et de n'en disposer que sur notre autorisation. Sont
également remis aux colonies les noirs et objets mobiliers atta-

chés aux différentes branches du service ». — Art. 4 : « Ne
sont pas compris dans les établissements dont il est question à
l'article précédent, les bâtiments militaires, à l'exception des
hôpitaux, les fortifications, les batteries, forts et autres ouvrages,
lesquels restent la propriété de l'Etat. »

178. — Quelle était exactement la portée de ces dispositions?

Le gouvernement entendait-il transférer aux colonies non seu-

lement les biens du domaine privé, miis aussi ceux du domaine
public? 11 nous parait résulter du texte précité (Ord. 17 août

1823; que le législateur ne songeait qu'aux biens du domaine
privé. S'il croit utile d'en excepter les forteresses, c'est là une
mention surérogatoire dont il ne faudrait tirer aucun argument :

à cette époque, la distinction n'était pas assise avec la rigueur
qu'elle présente aujourd'hui.

179. — D'après M. Dislère, l'abandon ne portait que sur les

propriétés dans le sens spécial du mot, c'est-à-dire sur les habi-

tations et exploitations rurales que pourrait posséder l'Etat. Ni
les cours d'eau, ni les terres sans possesseur ou sans proprié-

taire ne feraient partie des biens cédés. — Dislère, op. cit..

n. 884.

180. — Son interprétation de l'ordonnance de 1823 n'a pas
prévalu. Aux .\ntilles et à la Réunion notamment, l'administra-

tion métropolitaine n'a jamais revendiqué ces prétendus droits

contre les empiétements de l'autorilé locale. Le Conseil d'Etat

reconnaît que les établissements publics de toute nature et les

propriétés domaniales ont été remis en toute propriété aux colo-

nies. — Cons. d'Et., 21 mai 1886, [Leb. chr., p. 426] — V. dans
le même sens, Delabarre de Nanteuil, op. rit., V Domaine colo-

nial, n. 2 et s.

181. — Quant aux routes et aux grands cours d'eau, faut-il

les considérer comme faisant partie du domaine colonial? On
peut noter un arrêté du gouverneur de la Réunion , du 30 oct.

1830, qui parle de routes nationales (V. Delabarre de Xanteuil,
op. cit., v° Voirie, n. 15). Pour les cours d'eau, l'administration

les considère comme du domaine colonial.

182. — Ajoutons que, depuis une trentaine d'années, TEtat,
surtout dans les colonies de nouvelle formation, s'est constitué

un domaine considérable. A la Guyane et en Nouvelle-Calédonie,
le domaine pénitentiaire appartient à l'Etat.

183. — Abstraction faite de cette question , le domaine pu-
blic (national ou colonial) comprend aux colonies, outre les biens

qui y sont classés dans la métropole, les cours d'eau non navi-
gables et les cinquante pas géométriques.
184. — On sait que, d'après le Code civil, les cours d'eau

navigables et flottables font seuls partie du domaine public. Aux
colonies, on y fait rentrer même les petites rivières. Sous l'an-

cien régime elles étaient considérées comme appartenant au roi.

Le roi ou son représentant, le gouverneur, accordaient seuls les

concessions d'eau. — V. notamment, dans la collection Moreau
de Saint-Méry, t. 2, 3 et 4, les ordonnances des administrateurs
de Saint-Domingue des 13 sept. 1817, 17 juill. 173.'i, 9 févr.

1742, 18 juill. 1730 et 6 août 1733. Une ordonnance du 18 mars
1766 (coll. Moreau de Saint-Méry, l. 3) constitua un tribunal ter-

rier à Saint-Domingue pour statuer sur les demandes de con-
cession, tandis qu'une autre de la même année en constituait un
à l'île Bourbon (V. Delabarre de Nanteuil, op. cit., v" Cours d'eau.

n. 9). On peut ajouter une ordonnance des général et intendant
de la Martinique du 3 janv. 1788 (Code de la Martinique, t. 4,

p. 67'. Enfin un arrêté pris par le préfet colonial de la .Martini-

que, le 23 mess, an XIII (Code de la Martinique, t. 3, p. 31),
prouve que ces pratiques persistèrent après 1789.

185. — Les ordonnances des 2) août 1823 art. 160), 9 févr.

1827 (art. 176), 27 août 1828 (art. 163), etc., fir.-nt passer nu
conseil du contentieux administratif presque toutes les attribu-

tions de l'ancien tribunal terrier, notamment le droit d'acconler

des prises d'eau. Le décret du 5 août 1881 le lui a maintenu.
C'est là une curieuse particularité; carie conseil du contentieux,

42
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iiistitLié pour juger, fait alors œuvre d'administration, comme
d"ailieu^s le Conseil d'Etal quand il statue sur appel. Sans doute

le législateur a eu égard aux difficultés juridiques que présentent

souvent ces questions : il a dû penser que la composition du
conseil constitué au contentieux offrait, pour les résoudre, des

garanties que ne présenterait pas celle du conseil privé ordinaire.

186. — Depuis longtemps la jurisprudence décide que l'art.

644, G. oiv., est, aux colonies, sans application aux cours d'eau

non navigables ni flottables et qu'ils dépendent du domaine pu-
blic — Cons. d'Et., !) avr. 18G3, Commune de Sainte-Suzanne,

[S. 64.3.54, P. adm. chr.J; — qu'en conséquence, le conseil du
contentieux peut, soil autoriser un propriétaire non riverain à

établir un canal de dérivation... — Cons. d'Et., 6 août 1861
,
[Leb.

chr., p. 664]; — ... soil refuser la concession à un riverain
, ou la

soumettre à certaines conditions qu'il lui appartient de déterminer
— Cons. d'Et., 18 déc. 1862, [Leb. chr., p. 819]; — et qu'enfin

une convention passée entre deux particuliers relativement à un
cours d'eau n'ait pu ôter au conseil privé le droit de procéder

au règlement des eaux. — Cons. d'Et., 21 mai 1886, [Leb. chr.,

p. 426] — V. aussi Cour de la Réunion, io juin 1839, [cité par

Delabarre de Nanteuil, op. cit., v° Cours d'eau, n. 4] — Cons.
d'Et., 14 févr. 1849, Testard, [P. adm. chr.]

187. — Cependant Delabarre de Nanteuil estime que si le lit

des cours d'eau dont il s'agit fait partie du domaine public, l'eau

en est res coinmunis et que l'usage en appartient aux riverains,

conformément ù l'art. 644, C. civ., sans qu'ils aient besoin d'au-

cune autorisation {op. cit., v" Cours d'eau, n. 22-40).

188. — En France, les rivages de la mer font partie du do-
maine public. Dans les colonies , le roi s'était réservé en outre

une bande de terrain formant une ceinture autour des îles, dite

des cinquante pas du roi (V. dans la coll. Moreau de Saint-Méry,
t. 1, arrêt de règlement du conseil de la .Martinique du 3 mars
1670). Il semble que le but visé n'était pas exactement le même
aux Antilles et à la Réunion. Aux Antilles, on se proposait à la

fois de faciliter la défense des îles contre les attaques extérieu-

res, de favoriser la circulation et de fournir aux artisans les

moyens de se loger sur ces terrains temporairement concédés
(Lettre à M. de Baas, 8 févr. 1674 : coll. Moreau de Saint-Méry,
t. 1). Une dépêche ministérielle du 3 déc. 17o7(Code delà Mar-
tinique, t. 3, p. 444), fréquemment invoquée depuis lors, spéci-

fie que " l'objet de cette réserve était d'avoir de quoi établir,

dans le contour des des, des bour(js, jjarokses, forts, retran-

chements et autres ouvrages publics et nécessaires tant pour
leur décoration que pour leur défense ». A la Réunion, il n'est

pas question des bourgs et villes : la réserve des cinquante pas

était établie : l" pour les besoins de la défense; 2" pour les

pacages et parcours des troupeaux (outre les documents manus-
crits cités par M. Crémazy, lier. gcn. de dr , 1800, p. 42 et s.,

V. arrêté du général Decaen, o mai 1807; Delabarre de Nanteuil,

op. cit., vol. 6, y" Pas géom.).

189. — Les cinquante pas devaient commencer du lieu où
les herbes et arbrisseaux commencent à croître (Arr. du cons.

de la Martinique, 3 mars 1670'. Cependant une lettre ministé-

rielle du 3 liée. 1757 et un arrêt du même conseil du 5 sept.

1781 (Code de la Martinique, t. 3, p. 442) décident que les cin-

quante pas seront pris au jet ou flot de la lame. Quelle que soit

la différence des deux formules, il est bien certain qu'on ne

pourrait prendre pour point de départ les herbes qui sont quel-

quefois couvertes par le flot. L'Etat se proposant d'avoir l'es-

pace nécessaire pour établir des bourgs ou des ouvrages mili-

taires, devait se ménager un terrain toujours solide, non un sol

marécageux : le dernier Ilot ou les herbes qui croissent au delà

du dernier flot sont donc le vrai point de déj art (Déc. du cons.

du- contentieux de la Martinique, 14 sept. 1863, citée par
M. Crémazy, Rev. gén., 1889, p. 25). Jugé que les cinquante pas
commencent là oij croissent les herbes, c'est-à-dire à la terre

franche. — Cour de la Martinique, 13 août 1884 [citation du
même

, p. 26]

190. — Les concessions de bâtir ou cultiver sur ces terres

étaient essentiellement précaires et révocables (V., outre les do-

cuments cités aux n. 1S8, 189, une ordonnance des administra-

teurs de la Martinique du 11 juin 1782, Code de la Martinique,

1.3, p. 321, et une dépèche ministérielle du 17 janv. 1788, même
Code, t. 4, p. 71).

lî)l. — Cette législation fut maintenue après la Révolution

(Arr. du préf. col. de la Martin. 7 vendém. an XIII; Arr. du gé-

néral Decaen, à la Héunion, du o mii 1S07; Ord. 21 août 1825,

art. 33; Ord. 9 févr. 1827, art. 34; Onl. 27 août 1828, art. 33;
Ord. 23 juin. 1840, art. 18; Décr. 21 mars 1882).

192. — Des documents précités il résulte que la réserve des
cinquante pas fait partie du domaine public.— V. en ce sens. Cour
de la Martinique, 14 août 1874, [cité par M. Crémazy, licv. gcn.,

1889, p. 26] — Delabarre de Nanteuil, op. cit., v" "jDom. publ.,
n. 9. — Toutefois, il a été jugé que la propriété des terrains com-
pris dans celte réserve appartient aux propriétaires des étages
supérieurs, sauf le droit pour l'Etat d'y établir des ouvrages de
défense ou des villes et bourgs : d'où la conséquence que si sur
un point du liltoral aucun bourg ni ouvrage militaire n'existe ou
n'est projeté, l'Elat ne peut apporter aucune entrave à l'exercice

du droit de propriété desdits riverains. — Cour de la Martinique,

8 août 1873, [cité par M. Crémazy, cod. loc., p. 2o]

193. — Des textes précités il ressort non moins clairement

que l'Etat peut, sur les terrains de cette réserve, accorder des
concessions. Celles-ci sont, en principe, essentiellement précaires

et révocables sans indemnité. •— Cour de la Martinique, 17 avr.

1844, [cité par M. Crémazy, Rev. gài., 1889, p. 24]; — 10 mars
1853, [eod. loc, p. 25]; — 14 août 1874, [eod. loc, p. 26]

194. — Mais, si, à la Réunion, le principe semble ne pas

comporter d'exception, il n'en est pas de même aux Antilles. L'af-

fectation des biens de la réserve au domaine public y est subor-

donnée à la condition qu'ils seront utilisés pour la défense ou la

construction des villes et bourgs. Il résulte de là que si une ville

a été établie dans ces limites, les constructions qui la composent
sont devenues propriétés privées et qu'à moins de clause con-

traire l'expropriation n'en peut avoir lieu qu'à charge d'indem-

nité. — Cour de la Martinique, 16 mai 1844, [Rev. gén., 1889,

p. 23] — Il en serait autrement des constructions situées hors

de la ville. — Cour de la Martinique, 10 mars 1833, [eod. loc,

p. 23]

19.5. — Un décret du 21 mars 1 882 pour la Guadeloupe, étendu

à la Martinique par décret du 4 juin 1887, a décidé que les dé-

tenteurs de terrains bàlis sur la réserve dans l'inlérieur des villes

et bourgs recevraient des titres de propriété définitifs et incom-

mutables ; mais pour les terrains situés en dehors des villes et

bourgs, l'inaliénabilité subsiste.

196.— Il y aurait excès de pouvoirs, de la part d'un conseil

général, à exiger une redevance des concessionnaires de terrains

compris dans la réserve. Aussi un décret du 28 févr. 1878 a-t-il

annulé deux délibérations du conseil général de la Réunion, des

3 juillet et 1" août 1877, qui avaient contrevenu à ce principe.

197. — Mais l'administration est souveraine quant à la con-

cession ou au refus d'établir sur la réserve des cinquante pas.

Son refus ne peut donner lieu à un débat contentieux. — Cons.

du cont. de la Réunion, 13 août 1832, [Reg. n" 1, f" 23]; — 4

juin I8S0, [Reg. n" 8, f" 36, décisions citées par Crémazv, Rev.

gén., 1890, p. 48]

198. — En revanche, le conseil du contentieux serait compé-
tent pour décider si un particulier a été lésé dans ses droits de

propriété par une délimitation arbitraire des cinquante pas. —
Cons. du cont. de la Réunion, 27 août 1881 , Reg. n» 8, f° 33,

[cité par M. Crémazy, eod. loc]

199. — La dimension des pas géométriques a varié. Les an-

ciennes ordonnances la fixaient à 3 pieds ou 3 pieds et demi. A
la suite de l'arrêté du général Decaen, du 5 mai 1807, elle fut, à

la Réunion, fixée à 3 pieds pour chaque pas, soit environ 83 mè-

tres pour la totalité. — V. aussi la délibération prise par le conseil

colonial de la .Martinique, en septembre 1840, et la dépêche mi-

nistérielle du 5 févr. 1839. — Delabarre de Nanteuil, op. cit., v°

l'as géom., suppl., n. 3.

200. — L'administration des biens privés de l'Etat, dans les

colonies où il en possède, est confiée au service de l'enregistre-

ment et des domaines, sous la surveillance du directeur de l'in-

térieur. C'est celui-ci qui intente les actions domaniales et y dé-

fend (Ord. 21 août 1823, art. 104; Ord. 9 févr. 1827, art. 120i.

§ 4. Des Liens vucanis et des successions vacantes.

201. — En matière de successions, les colonies sont dotées,

depuis longtemps, d'une institution spéciale, la curatelle aux

successions vacantes, destinée à protéger les intérêts des liérî-

tiers qui habitent la métropole plus efficacement que ne le fe-

raienl les art. 811 h 814, C. civ.

202. — Avant 1853, la matière était régie principalement

par l'édit du 24 nov. 1781 (coll. Moreau de Saint-Méry, t. 5),
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maintenu par les actes postérieurs (V. notamment, Ait. 16 brum.
an XIV promulguant le Code civil aux .\ntilles). Des arrêtés lo-

cau,\ l'avaient toutefois plus ou moins modifié dans chaque co-

lonie.

203. — .Aujourd'hui, les règles de la matière se trouvent dans
le décret du 27 janv. ISn'à. Rédigé pour les grandes colonies, il

fut étendu successivement à la plupart des autres par des actes

postérieurs. Enfin un décret du 14- mars 1890 l'a déclaré appli-

cable à toutes les colonies.

204.— Le décret de 1833 était d'ailleurs appliqué, avant 1890,

même aux colonies dans lesquelles il n'avait pas été régulière-

ment promulgué, par exemple en Nouvelle-Calédonie (.Arr. loc. 16

mai 1868 : Bull. off. de youvelle-Calcdnnie, 1870, févr., p. 32).

Une dépèche ministérielle du 11 août 1864 prescrivait de le con-

sidérer comme loi écrite. — V. Bull. <iff. de l'Inde, de ISouvelle-

Cdh'donie, 1864.

205. — Est réputée vacante dans une colonie toute succes-

sion qui, depuis qu'elle a été ouverte, n'est réclamée par aucun
ayant-droit présent ou légalement représenté dans la colonie

lEdil 14 nov. 1781 , art. 3; Arr. loc. de l'Inde, 29 avr. 1844 :

Bull. (ulm. de l'Inde, 1844, p. 30). Peu importe, par conséquent,
que les héritiers soient connus, du moment qu'ils ne se trouvent

pas dans la colonie et n'y sont pas représentés par un manda-
taire attitré. Il suffirait d'ailleurs qu'un seul héritier fût présent

ou représenté pour que la succession ne fût pas considérée comme
vacante, même en partie lEdit 14 nov. 1781 , art. 6); le droit

commun suffit alors à protéger les autres héritiers. —Gourde la

Réunion, I7déc. 1838, cité par Delaharre de Nanteuil, op. cit..

t. 2, p. 191]

206. — Les héritiers d'une succession ouverte aux colonies

peuvent, fussent-ils tous absents, en confier l'administration à

un mandataire de leur choix. Cela suffit pour éviter la vacance
et écarter la curatelle. — Cass., 2 juill. 1807, [D. R>'p.. v" Org.
des col., n. 108]

207. — La nomination d'un exécuteur testamentaire ou la

présence d'un légataire universel suffiraient également à écarter

le curateur d'olfice (Décr. 27 janv. 1833, art. 11).

208. — Mais le défunt ne pourrait éviter la curatelle d'office

par une simple manifestation de sa volonté, c'est-à-dire sans
nommer un exécuteur testamentaire. Le législateur ne veut pas
qu'il sacrifie ainsi les intérêts de ses héritiers et créanciers. Aussi
a-t-il été jugé que le curateur aux successions vacantes peut
apposer les scellés sur les biens rl'unc société en nom collectif

dont faisait partie le défunt, alors même qu'une clause formelle

des statuts sociaux interdirait cette mesure : elle est d'ordre

public. — Cass., 23 nov. 1885, Sauverge, [S. 87.1.357, P. 87.1.

888, D. 86.1.4011

209. — La succession vacante est remise à un curateur
d'olfice. Celui-ci est également chargé d'administrer les biens

vacants, c'est-à-dire ceux dont les propriétaires ne sont ni pré-
sents ni représentés dans la colonie. — V. notamment la rubri-

que du titre 1 du décret de 1833 et l'art. 10.

210. — Le curateur, pour chaque arrondissement judiciaire,

est un receveur de l'enregistrement que désigne le ministre des
colonies l'Décr. 14 mars 1890, art. 2 . Là où n'existent pas de
receveurs de l'enregistrement, la curatelle est remise à un con-
servateur des hypothèques et, à son défaut, à tout autre fonc-
tionnaire que désigne le ministre sur la proposition du gouver-
neur ;.\Iême article'.

211. — En fait, les occupations et déplacements du fonc-
tionnaire investi de la curatelle l'obligent le plus souvent à com-
mettre un tiers pour le remplacer, substitution qui diminue les

garanties des ayants-droit, il faut bien l'avouer
i
V. Delabarre de

Nanteuil, op. cit., v" Cui-atclle, n. il et 12), quoique le curateur
soit responsable de son commis iDécr. de ISo.i, art. S>
212. — Quand le curateur apprend qu'une succession est

vacante dans son arrondissement, il fait apposer les scellés et

dresser un inventaire (Décr. 1853, art. Il et 13). Des hésita-

tions s'élant produites sur le poiut de savoir qui devait procéder
à l'apposition des scellés, une dépèche ministérielle a prescrit

d'appliquer le droit commun, c'est-à-dire d'avoir recours au
juge 'le paix ;Dépèche ministérielle du 16 août 1806 : Bull. adm.
de l'Inde, 1866, p. 310).

21ÎJ. — Le curateur doit ensuite, par tous les moyens, no-
tammenl eu consultant les papier.s du défunt, se renseigner sur
l'existence et la demeure des héritiers, rechercher s'il n'existe

pas di- testament, et inviler les intéressés, soit par lettres, s'il

les connaît, soit par des publications dans les journaux, à pro-
duire leurs titres (Décr. 27 janv. 1833, art. 14 et 13; 14 mars
1890, nouv. art. 12).

214. — Le curateur gère les biens en bon père de famille et

répond de ses fautes, ainsi que des fautes de son commis (Décr.

de 1833, art 9). Il fait vendre les meubles susceptibles de dépérir

et, s'il y a lieu, les immeubles, en se conformant aux formalités

indiquées par le décret (art. 17, 21). Enfin, il exerce les droits

de la succession et poursuit la rentrée des sommes qui lui sont
dues (art. 2 et 3).

215. — Toutefois, il ne peut introduire d'action en justice

sans l'autorisation d'un conseil de curatelle (art. 3), sous peine
de supporter les frais des actions intentées (art. 6). Ce conseil

est composé d'un juge ou conseiller, du procureur de la Répu-
blique de l'arrondissement judiciaire et d'un fonctionnaire de
l'administration désigné parle chef de l'administration intérieure

ou par le gouverneur (Décr. 14 mars 1S90, nouv. art. 44>.

216. — Le curateur ne pourrait, en dehors de ses fonctions

officielles, accepter un mandat conventionnel des héritiers (Dé-
pêche ministérielle du 19 juill. 1877 : Bull. adm. de l'Inde. 1877,

p. 427).

217. — Lorsque les héritiers ont établi leurs droits, ils peu-
vent se faire envoyer le reliquat des fonds, soit par l'intermé-

diaire d'un mandataire constitué dans la colonie, soit par voie

olficielle. Mais cette remise de fonds n'a lieu, en principe, que
lorsque le curateur cesse ses fonctions (Décr. de 1833, art. 33).

218. — Le curateur est chargé de répondre aux demandes
formées contre la succession (art. 2). Il invite même les créan-
ciers, par voie des journaux, à produire leurs titres (art. 12).

Lorsque ceux-ci se présentent, il les paie sur la production des
titres et, s'il y a lieu à ordre ou contribution, sur bordereau
régulier (art. 31), sans toutefois pouvoir jamais puiser dans les

fonds d'une liquidation pour payer par avance les créanciers

d'une autre liquidation (art. 32i. Pour le cas où une succession

n'aurait pas de fonds réalisés pour faire face aux dépenses in-

dispensables de son administration, il y est pourvu au moyen
d'un fonds de prévovance organisé par les art. 47 à 31 du décret

de 1853.

219. — Les poursuites des créanciers héréditaires doivent
se concentrer chez le curateur. Un créancier ne pourrait donc
faire saisie-arrêt pour sa créance aux mains d'un débiteur de la

succession (Arr. règl. cous. sup. du Port-au-Prince, 4 août
1764; .\rr. cons. du Cap, 13 juin 1765 : Coll. Moreau de Saint-

Méry, t. 4). D'ailleurs, le fait par un créancier de produire ses

titres aux mains du curateur vaut saisie-arrêt, sans autre pro-

cédure (Arr. loc. de rin<le, 29 avr. 1844, art. 13).

220. — Quand les biens vacants n'ont pas été réclamés par
les ayants-droit dans les cinq ans, la succession est réputée en
déshérence et la curatelle prend fin. Quoiqu'une dépêche minis-

térielle du 19 juill. 1877 iBull. adm. de l'Inde, 1877, p. 427)
ordonne de compter les cinq ans à dater du dëccs, cette inter-

prétation ne peut prévaloir contre le texte de l'art. 20 du décret

de 1835 qui veut que les cinq ans soient comptés du jour où le

curateur a pris l'administration.

221. — Le curateur remet les biens à l'administration du do-

maine. Toutefois, la possession de celle-ci n'est encore que pro-

visoire. Elle reste tenue tant à l'égard des héritiers que des

créanciers s'il s'en présente (Décr. de 1833, art. 26). Trente ans

après le décès, les droits des héritiers sont éteints et les biens

deviennent propriété de la colonie ou de l'Etat, suivant que le

défunt était domicilié dans la colonie ou au dehors (Dépêche mi-

nistérielle du 1" juill. 1863 : B«/; adm. de l'Inde, 1863, p. 199).

222. — Outre les fijrmalités exigées par les art. 3, 6, 8, 9,

16-21, 32, 44, 46 du décret de 1853, des garanties d'autre nature

ont été prises contre le curateur. 1" Il fournil un cautionnement
dont le gouverneur fixe la quolité. 2" Il doit tenir, pour sa comp-
tabilité, un sommier de consistance, un registre-journal de re-

cettes et de dépenses , et un sommier ou grand-livre de compte
ouvert. 3'' Sa gestion est vérifiée tous les ans par les employés
supérieurs de l'enregislrement (art. 35). 4" Chaque mois, il verse

au Trésor de la colonie la totalité des receltes effectuées (art.

30). 5° Le curateur, dès qu'il en est requis, doit rendre compte
aux ayants-droit ou à leurs ayanis-cause (arl. 43). 6° Il est

placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, à laquelle il doit des

comptes annuels (art 30-38,. Le tribunal statue en premier res-

sort sur l'apurement :art. 38-40). A la fin de la gestion, un ju-

gement [irononce la décharge délinilive du curateur (art. 'i-l).
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223. — Les comptes ainsi apurés ne peuvent être attaqués

par les avanls-Jroil et le directeur de l'administration intérieure

que pour erreur de calcul, omission, faux ou double emploi.

Cette règle, innovation du décret de 1853 (art. 39), n'est qu'une

exception apparente aux prmcipes sur l'autorité de la chose ju-

gée: car les absents ont été représentés par le ministère public.

224. — Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lors-

qu'il s'agit de la succession des fonctionnaires ou agents civils

ou militaires décédés aux colonies Décr. de 18oo, art. 23). C'est

alors l'officier de la marine chargé des revues qui appose les

scellés et administre les biens. 11 ne faudrait pas lui appliquer

les dispositions du décret de 1833. On doit se conformer tant au

droit commun qu'aux lois et règlements spéciaux de la marine

{art. 23).

225. — Peu importe que le fonctionnaire dont il s'agit soit do-

micilié dans la colonie ou v réside à titre temporaire. — V. Cass.,

iO mai 1880, Garrido, [S. 80.1.230, P. 80.393, D. 80.1.439] —
Peu importe aussi qu'il soit rétribué sur les fonds du service local

ou sur ceux du service colonial, pourvu cependant qu'il ne soit

pas fonctionnaire municipal (Instr. min. 16.juin 1839, rapp. par

Delabarrede Nanteuil, op. cit.,X. 2, p. 179). Les ministres du culte

sont considérés comme fonctionnaires à cet égard (Cire. min.

28 oct. 1839, rapp. par Delabarre de Nanteuil, op. cit., t. 2,

p. 194).

226. — On verra aux mots : Guyane et, Nouvelle-Calédonie

que l'administration pénitentiaire est chargée de gérer les suc-

cessions et biens vacants des déportés et transportés en cours

de peine (Décr. 4 sept. 1879). Enfin, on trouvera pour l'Inde et

l'Indo-Chine quelques règles spéciales concernant les successions

des étrangers (Arr. loc. de l'Inde, 29 avr. 1844, art. 29; Arr. loc.

de Cochinchine, 24 déc. 1877 : Bull. off'. de Cochlnckinc , 1877,

p. 408; -Arr. loc. de Cochinchine, 4 mars 1884: Bull. off. de Co-

chinchine, 1884, p. 86).

§ 3. Des contrats.

227. — La loi du 3 sept. 1807, qui limite le taux de l'inteVèt,

n'a pas, aux colonies, la même raison d'être qu'en France, at-

tendu la différence des conditions économiques. On conçoit ai-

sément qu'elle n'y ait pas été publiée : aussi le taux de l'intérêt

V est-il libre. — Cass., 7 août 1843, Robert, [S. 43.1.841, P.

43.2.o93"|

228. — Là où des arrêtés locaux ont fixé, pour les intérêts

moratoires, un chilTre autre que dans la métropole, ces arrêtés

doivent s'appliquer dans le silence de la convention. — Cons.

d'Kl., 16 mai 4873, [Leb. chr., p. 424)

229. — Dans les colonies où la monnaie française est en

usage, on applique, en matière de paiement, les mêmes règles

qu'en France. Dans celles où domine, au contraire, l'usage d'une

monnaie indigène ou d'une monnaie spéciale, comment se déter-

mine le rapport de cette monnaie avec celle de la métropole?

Pour les opérations de trésorerie, le gouverneur peut être auto-

risé à fixer le cours de la monnaie locale (On en trouvera de

nombreux exemples dans les bulletins officiels de l'Inde ou de

Cochinchine, et, pour la Réunion, dans Delabarre de Nanteuil,

0/). cit., V Si/stc'mi' monétaire).

230. — Mais, il n'en résulte pas que ce cours fasse loi entre

particuliers. La valeur de la monnaie locale est déterminée par

le cours du jour, dans les contrats privés. — Cass., 12 janv.

1880, Lebourdais,[S. 80.1.133, P. 80.334. D. 80.1.1661

231. — Dans la plupart des colonies, des règlements locaux
exigent la légalisation des pièces dont on veut faire usage. Or,

il a étéjugé que li\ où existent ces règlements, une procuration

non légalisée est nulle, ainsi que les poursuites faites par ou
contre le mandataire qu'elle désigne. — Cass., 10 mai 1823,

Lalanne, [S. et p. dir.] — C. Guadeloupe, 30 déc. 1863, sous

Cass., 12 nov. 1866, Sargenton, [S. 67.1.20, P. 67.26]

§ 6. Du régime hypothécaire.

232. — Dans la plupart des colonies, la conservation des

hypothèques a été, à des dates différentes, organisée comme en

France. — 'V. Ord. 14 juin 1829 (Antilles et Guvane) ; Ord. 22

nov. 1829 (la Réunion); Ord. 26 juill. 1833 (Saiiit-Pierre et Mi-

quelon); Arr. loc. 25 juill. 184.3 ilnde); Décr. 17 mai 1862

(.Mayotte et .Nossi-Bé); Décr. 3 mars 1872 (Etablissements d'Océa-

niej; Décr. 13 avr. 1873 (Nouvelle-Calédonie). — Toutefois, il

importe de signaler les particularités qui distinguent ces dispo-

sitions de la législation métropolitaine.

233. — Les cessions de priorité et les subrogations dans des
inscriptions hypothécaires quelconques doivent être mentionnées
eu marge de l'inscription du cédant (Ord. 14 juin 1829, art.

13; Ord. 22 nov. 1829, art. 13). Ainsi apparaissait, dès 1829,

une règle qui, dans la métropole, n'est appliquée qu'à l'hypo-

thèque légale de la femme mariée et seulement depuis 1835.

234. — Le notaire qui a dressé l'acte constitutil' d'hypothè-
que doit, en même temps qu'il le fait enregistrer, requérir, sous

sa responsabilité personnelle, l'inscription d'hypothèque, si la par-

tie intéressée ne s'est pas formellement réservé le droit de iaire

elle-même celte réquisition. Il en est de même pour la mainlevée

d'hypothèque. Ce principe ne s'applique toutefois qu'aux hypo-
thèques conventionnelles. Pour l'inscription ou la radiation de

l'hypothèque judiciaire, une réquisition de la partie est néces-

saire (art. 16). — V., pour la métropole, Poitiers, 30 juin 1847,

.Molineau, [P. 47.2.693, D. 47.2.190] — Paris, 14 janv. 1834,

Devallon, ^S. 53.2.703, P. 36.1.3521; — 13 juin 1854, Dufonr,

[S. 34.2.693, P. 54.2.477]

235. — Les notaires coloniaux sont également chargés de

faire transcrire les actes passés devant eux ou déposés dans
leur étude, s'ils sont translatifs de propriété ou d'usufruit sur

des immeubles, et les actes désignés dans l'art. 1069, C. civ.

(Ord. de 1829, art. 17). La même obligation est imposée aux gref-

fiers pour les jugements d'adjudication rendus par le tribunal

près duquel ils exercent (art. 18). Ces prescriptions, bien anté-

rieures à la loi du 23 mars 1833, sont plus utiles que jamais de-

puis l'extension de cette loi aux colonies.

236. — La loi du 23 mars 1855 a été rendue applicable aux
grandes colonies par le sénatus-consulte du 7 juill. 1836, au
Sénégal, à l'Inde et à la colonie de Saint-Pierre et Miquelon par

décret du 28 août 1862. Mais, tandis que l'art. 11 de la loi de

1835 déclare les art. 1-4 et 9 non applicables aux actes anté-

rieurs au !"" janv. 1836, le rédacteur du décret de 1862 a omis

de comprendre l'art. 1 parmi les articles non applicables aux actes

antérieurs. Il en résulte que cet art. 1 s'applique rétroactivement
;

c'est-à-dire que les actes antérieurs à la promulgation du décret

de 1862 et rentrant dans ceux que vise l'art. 1 de la loi de 1833

doivent être transcrits, sous peine de ne pouvoir être opposés

aux acquéreurs de droits réels postérieurs qui auraient inscrit

ou transcrit. — Cass., 20 oct. 1891, Catcherayen, [S. 91.1.505,

P. 91.1.1246, D. 92.1.57]

237. — L'organisation des banques coloniales, là où il en

existe, apporte au régime hypothécaire certaines modifications,

qui ont été étudiées ailleurs (V. suprà , v" Banques d'émission,

et L. 11 juill. 1831, art. 9; L. 24 juin 1874, art. 6; Décr. 21

janv. 1873, art. 4. — V., en outre, pour le Crédit foncier colo-

nial, les décrets du 31 août 1863, du 7 oct. 1863, du 28 oct. 1872

et du 31 mars 1873 et infrà, v° Crédit foncier).

Section II.

Lois complétant le Code civil.

§ 1. Lois civiles promulguées aux colonies.

238. — Parmi les lois principales qui ont modifié le Code

civil, ont été déclarées applicables aux colonies : La loi du 20

mni 1838, sur les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux

domestiques (Décr. 22 janv. 1832); les lois des 29 avr. 1843 et

H juill. 1847, sur les irrigations (Décr. 15 janv. 1833), sauf dans

l'Inde (Décr. 27 avr. 1833); la loi du 10 juill. 1830, relative à la

publicité des contrats de mariage (Décr. 22 janv. 1832); la loi

du G déc. 1850, sur le désaveu de paternité (Sén.-cons. 7 mars

1863; Décr. 8 avr. 1863); la loi du 10 déc. 1850, sur le mariage

des indigents et la légitimation des enfants naturels (art. 9); la

loi du 3 mai 1854, qui supprime la mort civile (Sén.-cons. 24

févr. 1853; Décr. 10 mars 1835); les lois des 3 déc. 1849 et 29 juin

1867, sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France

(L. 29 mai 1874); les lois des 22 juill. 1867 et 19 déc. 1871, sur

la contrainte par corps (Décr. 6 déc. 1869, 13 sept. 1871 et 12

août 1891 ; L. 27 juin 1891); la loi du 10 déc. 1874, sur l'hypo-

thèque des navires (Décr. 23 févr. 1873); la loi du 5 janv. 1875

modifiant l'art. 2200, C. civ., et le décret du 28 août 1873 rendu

en application de cette loi (Décr. 16 mars 1876); la loi du 27 févr.
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188lt, sur l'aliénation des biens des mineurs ou interdits (art. 11

et Décr. 8 avr. 1880); la loi du 27 juill. 1884, sur le divorce

lart. o et Décr. 2o août 1884); la loi du 13 levr. 1889, sur l'hypo-

tliè'iueléfrale de la femme mariée (art. 1 et Décr. 23 mars 1889);

la loi du 10 févr. 1889, relative au privilège du bailleur d'un fonds

rural (Décr. 18 sept. 1892); la loi du 24 juill. 1889, sur la pro-

tection des enfants maltraités ou moralement abandonnés (art. 20

et Décr. 7 mai 1890); la loi du 9 mars 1891, sur les droits du
conjoint survivant (art. 3 et Décr. 24 avr. 1891); la loi du 6 févr.

1803, modifiant le régime de la séparation de corps (art. 7).

239. — Sont ap]ilicables dans les trois grandes colonies la

loi du 18 juin 1886, sur la procédure en matière de divorce, Décr.

1 1 nov. 1887, et la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité (art. 2).

240. — Enfin un décret du 9 déc. I8.')7 a rendu applicables

aux grandes colonies , à la Guyane, aux établissements de l'Inde,

au Sénégal et aux établissements d'Ucéanie les actes qui régis-

saient alors la propriété artistique et littéraire dans la métropole.

§ 2. Du notariat.

241. — Le service du notariat est fait au Sénégal, dans la

Guinée française, a Mayotte et à Nossi-Bé, par des greffiers;

dans les autres colonies, par des notaires.

242. — La Guyane est régie par la loi du 25 vent, an XI,
promulguée par ordonnance locale du 24 févr. 1820, et modifiée

par décret du 28 août 1862. Ce décret donne qualité aux com-
missaires commandant dans les quartiers pour recevoir les actes

authentiques concurremment avec les notaires.

248. — Partout ailleurs, la législation du notariat est comprise
dans le décret du 14 juin 1864, qui, rendu pour les Antilles, a

été successivement étendu à la Cochinchine (Arr. local, 7 juin

1870), à la Nouvelle-Calédonie (Arr. local, 27 août 187o), à la

Réunion (Décr. 26 juin 1879), aux iles Saint-Pierre et Miquelon
(Décr. 30 juill. 1870), aux établissements de l'Inde (Décr. 24
août 1887). Le décret de 1864 reproduit en général les dispo-

sitions de la loi de l'an .\I : il suffit d'en signaler les particula-

rités les plus notables. Un décret du 9 .juill. 1800 (art. 23)

substitue, dans les établissements d'Océanie, des notaires aux
greffiers, sans aucun détail, ce qui semble laisser toute latitude

au gouverneur pour légiférer en exécution de ce décret.

244. — Dans le but de préserver de la destruction les papiers

publics des colonies et pour qu'on pût, au besoin, en obtenir des
duplicata, un édit de juin 1776 avait créé à Versailles un dépôt
de chartes des colonies. Les notaires devaient y adresser, aux
frais des parties, une copie Hgun-e des actes dont ils étaient te-

nus de garder minute L'art. 31, Décr. 14 juin 1864, reproduit

cette disjiosition, en faisant exception toutefois pour les inven-
taires et ventes sur inventaires. — V. suprâ, v Archives, n. bl8.

245. — Par copie pjurée , il faut entendre la reproduction
trait pour trait de la minute, c'est-à-dire des ratures, renvois,

surcharges et toutes imperfections qui peuvent exister dans l'o-

riginal (Dépêche ministérielle du 9 mars 1865). Cette copie, au
cas de perte du titre original, fait la même foi qiie lui (art. 31).

24G. — Dans les petites colonies, sauf à la Guyane, les no-

taires sont choisis par le gouvernement et ne peuvent présenter

hurs successeurs. Dans les grandes colonies et à la Guyane
existent des notaires en titre; ils sont officiers ministériels, in-

vestis du droit de présenter leurs successeurs à la nomination
du président de la République (L. 19 mai 1849, art. 9). Mais les

conditions à remplir pour être nommé sont autres que dans la

métropole.
24'7. — Les notaires sont assujettis à un cautionnement en

argent ou en immeubles, dont les décrets fixent la quotité. Le
soin de recevoir et discuter le cautionnement en immeubles est

confié au procureur général (Décr. 14 juin 1864, art. 37; Décr.
mars 1874; Décr. 26 juin 1879, art. 38).

248. — La durée du stage imposé pour être admis aux fonc-
tions de notaire est de six années consécutives, dont une au
moins en qualité de premier clerc. Deux ans suffisent si le pos-
tulant est licencit' en droit ou justifie avoir travaillé trois années,
dont une en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué.
Un au d(^ stage dans la colonie suffit si le postulant a fait en
France un, deux ou trois ans de stag-e, selon les cas (Décr. 14
juin 1864, art. 39). Peuvent être dispensés de tout stage les an-
ciens fonctionnaires, avocats ou avoués (art. 40).

241). — Pour obtenir le certificat exigé de moralité et capa-
cité, le postulant présente une requête au gouverneur. Le prési-

dent de la cour d'appel de la colonie désigne un rapporteur qui
recueille les renseignements et fait subir au requérant un examen
en présence de deux notaires et d'un membre du parquet dési-

gné par le procureur général (art. 41). Après avis de celui-ci, le

gouverneur délivre, s'il y a heu, une commission provisoire au
postulant, en attendant qu'il soit nommé définitivement par le

chef de l'Etat (art. 42).

250. — La discipline des notaires est exercée, non par une
chambre de discipline, comme en Erance , mais par le procureur
général. Celui-ci ne peut toutefois prononcer que le rappel à

l'ordre, la censure simple et la censure avec réprimande. Les
peines plus graves sont prononcées , sur sa proposition , par le

gouverneur, lequel statue après avoir pris l'avis des tribunaux
et sauf recours au ministre de la Marine (art. 47).

251. — Chaque année, le procureur général nomme, parmi
les notaires du lieu où siège la cour, un syndic, qui est appelé :

1° à donner son avis sur toutes plaintes portées contre un no-
taire de la colonie; 2° à donner également son avis sur les diffi-

cultés que feraient naître les réclamations d'honoraires, vaca-
tions et droits, lorsqu'il en est requis par le tribunal; 3" à inter-

venir comme conciliateur dans les débats soit entre notaires,

soit entre un notaire et son client; 4" à représenter les notaires

lorsqu'il s'agit de leurs intérêts collectifs (art. 48).

252. — En principe, les formalités prescrites aux notaires

des colonies, pour la rédaction des actes, sont celles de la loi

de ventôse. Signalons toutefois l'addition suivante apportée à
cette loi : lorsqu'une personne ne parlant pas le français figure

comme partie ou témoin dans l'acte, le notaire doit être assisté

d'un interprète assermenté, lequel explique l'objet de la con-
vention, avant toute écriture, et l'acte, après qu'il a été rédigé.

Il signe comme témoin additionnel et certifie la transcription en
caractères français des signatures données en caractères étran-

gers. Il ne peut être pris parmi les parents ou alliés du notaire

ou des parties contractantes, ou, s'il s'agit d'un testament,
des légataires (Décr. 16 juill. 1878; Décr. 25 juin 1879, art. 11).

252 bis. — La loi du o août 1881, relative à la fixation de la

prescription pour la taxe des actes notariés s'applique aux colo-

nies comme à la métropole (art. 6).

253. — Pour les obligations spéciales imposées aux notaires

en matière d'inscriptions et transcriptions, V .supvâ, n. 234 et233.

§ 3. De l'expropriation pour cause d'utilité publique.

254. — L'expropriation pour cause d'utilité publique est

réglementée, dans les grandes colonies, par le sénalus-consuUe
du 3 mai 1836, qui reproduit en général les dispositions de la

loi du 3 mai 1841. Notons cependant les principales modifica-

tions apportées à celles-ci, en vue d'abréger la procédure d'ex-
propriation.

255. — C'est un décret en Conseil d'Etat qui déclare, après

enquête administrative, l'utilité publique , si les travaux sont à
la charge de l'Etat. S'ils sont à la charge de la colonie, un
arrêté du gouverneur en conseil privé suffit (Sén.-cons. 3 mai
1856, art. 2-3).

256. — Le gouverneur prend ensuite, en conseil privé,

deux arrêtés, l'un pour déterminer, si ce n'est fait, les localités

sur lesquelles les travaux doivent avoir lieu, l'autre pour indiquer

les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est appli-

cable (art. 2).

257. — Quand les biens à exproprier appartiennent à l'Etat

ou à la colonie, le gouverneur a qualité pour accepter les offres

d'indemnité. Il peut d'ailleurs consentir à l'aliénation amiable
de ces biens, lorsqu'ils sont compris dans les plans déposés,
pourvu qu'il y soit autorisé par le ministre chargé des colonies,

s'il s'agit de biens de l'Etal, et qu'il ait pris, s'il s'agit de
biens coloniaux, l'avis du conseil général (art. 13 et 26).

258. — On arrive à la constitution du jury d'expropriation

par la formation de trois listes successives. Le directeur de
l'intérieur dresse une première liste de soixante personnes pour
chacun des arrondissements de la colonie. Le conseil général

désigne sur celte liste trente personnes qui composent la liste

annuelle. Enfin la cour ou le tribunal forme le jury lui-même en
clioisissaiil dix personnes dans celle-ci (art. 29 et 30).

250. — Le jugement d'expropriation, la décision du jury et

l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaqués

que par la voie du recours en annulation. Le pourvoi en cassa-

lion est impossible (art. 20 et 42).
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260. — Lorsqu'il y a urgence, cl qu'il s'agil de lerrains non
b;\lis, le sénalus-consulle organise, après le jugement d'e.xpro-

priation , une procédure rapide analogue à celle des arl. 6S à 74
de la loi de 1841 iSén.-cons. .T mai 18;i6, arl. 04-13). Four les

travaux mililaires ou marilimes , les art. 74 et 75 du sénalus-
consulle reproduisent en substance les art. 75 et 76 de la même
loi.

261. — Les règles établies pour Saint-Pierre et Minuelon
(Décr. 6 juin iS63), la Cochinohine (Décr. 16 fèvr. 1878), le Sé-
négal (Décr. 21 avr. 1880), les établissements de Flnde (Décr. 14

sept. 1880), la Guyane (Uécr. 2 juin 1881), et les établissements

d'Océanie (Décr. 18 août 1890), dilîèrent peu de celles du séna-
tus-consulte de 1 856.

§ 4. Des mines.

262. — La matière des mines n'a été réglementée que pour
la Guvane (Décr. {'->' avr. 1838, rendant applicable la loi du 21

avr. l'SlO; Décr. 18 mars 1881; Décr. 27 mai 1882), les établis-

sements de l'Inde (Décr. 7 nov. 1884), et la Nouvelle-Calédonie

(Décr. 22 juill. 1883; Décr. 30 juin 1885). Les particularités de

cette législation seront examinées sous cliacune de ces colonies.

§ 5. Procédure eirile.

263. — Le Code de procédure civile a été promulgue', avec
plus ou moins de modifications, dans la plupart des colonies

(Guyane : Arr. loc. 18 août 1821; Inde : Arr. loc. 6 janv. 1819;

Rémiion : Ord. 26 déc. 1827; Antilles : Ord. 19 oct. 1828; Sé-
négal : Ord. 24 avr. et 22 juin 1823; Saint-Pierre et Miquelon :

Ord. 26 juill. 1833; Mayotte et Nossi-Bé : Ord. 26 août 1847;
Nouvelle-Calédonie : Arr". loc. 17 oct. 1862; Cocbinchine : Décr.

23 juill. 1864; Océanie : Arr. loc. 27 mars 1874; Gabon : Décr.
1er juin 1878; Obock : 2 sept. 1887; Diego-Suarez : 22 août 1887;

Guinée française : Décr. 4 mai 1892). Ces modiflcations, consi-

dérables dans les petites colonies, seront exposées en leur place.

Dans les grandes colonies elles sont peu importantes. .Nous nous
bornerons à relever les suivantes.

264. — Depuis une époque très-reculée, on admet aux colo-

nies la validité des significations faites aux mandataires, même
quand la loi exige une signification à personne ou à domicile.

Les procédures seraient interminables, s'il fallait, quand une
partie quitte ou a quitté la colonie, observer les règles de la mé-
tropole sur les significations à personne. Il a été jugé qu'une
pareille signification fait courir tes délais d'appel. — Cass., 21

mars 1821, Faujas, [S. et P. chr.]; — 28 juin 1826, de Sainte-

Croix, [S. et P. chr.]

265. — On verra plus loin dans quelle mesure le législateur

s'est inspiré de ces idées dans la procédure administrative (Décr.

oaoùt 1881, art. 14-13).

266. — Mais encore faut-il que le mandai existe réellement,

et le fait que, dans un acte d'appel, l'appelant a désigné une
personne pour son représentant dans la colonie ne prouve pas
que celte personne ait qualité pour recevoir la signification de
I arrêt intervenu. Aussi la signiîication faite à ce prétendu man-
dataire ne fait-elle pas courir les délais du pourvoi en cassation.
— Cass., 18 mars 1851, de Bragelongue, [S. 51.1.273, P. 51.1.

510, D. 51.1.51]

267. — L'art. 69, § 9, C. proc. civ., dispose qu'en France les

personnes habitant les colonies seront assignées au parquet. Il

en est de même pour toutes significations d'actes judiciaires. —
Cass., 12 mai 1886, Helstein

,
[S. 87.1.34, P. 87.1.53, D. 86.1.

325] — Sic, Garsonnet, Proci'd., t. 2, p. 6.5, note 44.

268. — Cette disposition n'exclut pas toutefois le droit d'as-

signer ces personnes à leur domicile daris la colonie. — Paris,
l'-r août 1881, [./. des avoués, 1882, t. 107, p. 58] — Sic, Chau-
veau, sur Carré, t. 1, quest. 373 bis.

260. — De la combinaison des arl. 69, §9, et 73 (modifiés par
la loi du 3 mai 1862), C. proc. civ., il résulte que les assignations
ou significations soit à domicile soit même au parquet sont vala-

blement faites dans les délais de 5 et 8 mois ipi'indique l'art. 73.

Si au premier abord d'aussi longs délais semblent exagérés pour
une signification au parquet, il faut cependant observer que la

per.sonne qui agit en France peut avoir besoin d'être renseignée
sur les intentions et même sur l'existence de l'adversaire et que
ces délais sonl nécessaires pour obtenir les renseignements vou-
lus.

270. — Les particularités qui existaient primitivement aux
colonies, quant à la publicité des jugements, ont depuis long-
temps disparu. — V. à cet égard, Cass., 27 mars 1822, Régis-
Leblanc, [S. et P. chr.]; — 16 févr. 1824, Thaddeus-Becoker,
IS. et P. chr.]; — 29 déc. 1827, Bissetle, [S. et P. chr.]

271. — De même, la nécessité de motiver les jugements est

imposée aux tribunaux des colonies, comme à ceux de la métro-
pole, depuis l'ordonnance du 22 nov. 1819. — Cass., 22 févr.

1825, Quertier du Colombier, [S. et P. chr.]

272. — Ont éti^ piromulguées aux colonies les dispositions sui-

vantes, concernant la procédure civile : les art. 36 et 45, Décr.
14 juin 1813, sur l'organisation et le service des huissiers, pour
ce qui regarde la remise par les huissiers des exploits et pièces
de leur ministère (Décr. 22 janv. 1852); l'art. 17, L. 25 mai 1838,
sur les justices de paix (même décret); la loi du 2 juin 1841, sur
les ventes judiciaires d'immeubles, avec quelques modifications
(même décret); la loi du 24 mai 1842, relative à la saisie des rentes

constituées sur particuliers (même décret ; la loi du 21 mai 1858,
sur les saisies immobilières, avec quelques modifications (Décr.
7 mars 1863); la loi du 2 juin 1862, sur les délais des pourvois
en cassation (Décr. 2 juill. 1862); la loi du 2 juin 1881, qui mo-
difie l'art. 693, C. proc. (Décr. 23 mars 1889 et 1" juill. 1890) ;

la loi du 23 oct. 1884, facilitant les ventes judiciaires d'immeubles
(Décr. 7 mai 1890).

273. — La loi du 2 mai 1855, modifiant l'arl. 17, L. 23 mai
1838, sur les justices de paix a été étendue, par décret du 2 juill.

1862, aux grandes colonies, à la Guyane et aux établissements
de l'Inde.

CHAPITRE m.

LÉGISLATIO.N COIVIMERGIALE.

274. — Le Code de commerce a été appliqué à l'Inde par l'ar-

rêté local du 6 janv. 1819; aux grandes colonies, à la Guyane,
au Sénégal, à Saint-Pierre et Miquelon, et de nouveau aux éta-

blissements de l'Inde, par la loi du 7 déc. 1850; en Cochincbine
par décret du 25 juill. 1864, arl. 18 ; au Gabon par décret du 1er

juin 1878; en Nouvelle-Calédonie par arrêté local du 17ocl. 1862;
dans les établissements d'Océanie, par arrêté local du 27 mars
1874; dans la Guinée française, par décret du 4 mai 1892, art.

23.

275. — Signalons l'art. 160, C. comrn., modifié par la loi du
3 mai 1862, qui, pour l'acceptation et le paienn-nt des lettres de
change tirées de France sur les colonies ou réciproquement, éta-

blit des délais spéciaux.

276. — Signalons aussi l'art. 166 qui détermine dans quels

délais le porteur d'effets souscrits en France et payables aux co-

lonies ou réciproquement, doit agir pour conserver son recours

contre les tireurs ou endosseurs.

277. — Ont été promulguées aux colonies : la loi du 17 juill.

1856, sur les concordats par abandon d'actif (Décr. 14 mai 1862);
la loi du 17 juill. 1856, supprimant l'arbitrage forcé (Décr. 14 mai
1862); la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de
commerce (Décr. 8 càoùt 1873 et 12 juin 1890); la loi du 14 juin

1865, sur les chèques (Décr. 9 janv. 1867); la loi du 24 juill. 1807
elle décret du 22 janv. 1868, sur les sociétés (Décr. 30 déc. 1868);
la loi du 12 févr. 1872, modifiant les art. 430 el 530, C. comm.
(Décr. 6 sept. 1892) ; la loi du 15 juin 1872, sur les litres au por-

teur (L. 3 avr. 1880); les lois des 10 déc. 1874 et 10 juill. 1883,

sur l'hypothèque maritime ^Décr. 23 févr. 1875; Décr. 18 janv.

1877; Décr. 6 août 1887); la loi du 11 avr. 1888, modifiant les

art. 103 et 108, C. comm. (art. 3 de cette loi el Décr. 9 juill. 1890);
les lois des 4 mars ISS9 el 4 avr. 1890, sur les faillites (i^. 4 mars
1889, art. 26 et Décr. 9 juill. 1890); la loi du 3 mai 1890, qui

modifie la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique (Décr.

12 juin 1890) ; la loi du 24 mars 1891 , modifiant les arl. 435 et

436, C. comm. (Décr. 6 sept. 1892).

278. — Un arrêté du président du conseil des ministres du 21

oct. 1848 règle rapplioalion aux colonies de la loi du 5 juill. 1844
sur les brevets d'invention.

27J). — Enfin la loi du 23 mars 1863, modifiant les dispositii.ms

du Code de commerce relatives au gage et aux commissionnaires,

a été étendue aux grandes colonies par décret du 9 août 1864.

280. — Les brevets d'invention obtenus en France sonl va-

lables aux colonies sans qu'il soit nécessaire d'y accomplir les for-



C0L0>'1I-:. — TwRE m. - Cliap. IV. 3:^0

malilés prescrites par l'arrêté du 21 oct. 1848 pour les brevets

pris aux colonies. — Réunion, 2 août 1S,Ï8 et Cass., 25 levr. 1861,

Bérard, [S. 61.1.427, P 61.737, D. 61.1.272] — V. suprà, v"

Brevet d'invention, n. 924.

281. — En efTet, les différences introduites par l'arrêté du 21

oct. 1848 à la loi du S juill. 1844 n'ont eu d'autre objet que de

mettre celle-ci en rapport avec l'ortranisalion des pouvoirs de la

colonie et ne concernent que les formalités réf,'lementaires. L'art.

2, qui prescrit certaines formalités, n'est relatif qu'aux brevets

pris dans la colonie. Il ne vise donc pas les brevets pris en France

qu'on voudrait mettre en activité aux colonies. La dépêche mi-

nistérielle qui ordonne la promulgation de l'arrêté de 1848 déclare

que les brevets délivrés aux habitants des colonies sont virtuel-

lement valables dans la métropole, comme ceux qui sont délivrés

dans la métropole sont valables aux colonies. — Y. dans Dela-

barre de Xanleuil, op. cit., v" Drcv. d'inv., §§ 1 et 4, le texte de

l'arrêté du 21 oct. 1848 et l'exposé très-complet de l'affaire qui

a donné lieu à l'arrêt de cassation du 23 févr. 1861, précité.

282. — Quelques colonies possèdent des chemins de fer et

des tramways. Mais comme ils font l'objet d'une législation qui

varie avec chacune d'elles, nous en renvoyons l'examen aux arti-

cles spéciaux. — V., pour la Réunion : Conv. 13 févr. 1877,

Décr. 13 nov. 1880, Décr. 17 août 1881; pour le Sénégal : L. 29

juin 1882, Arr. min. 31 dée. 1883 et 27 août 188d : pour l'Inde:

Conv. 8 mai 1878, L. 8 juin 1878, Décr. lo sept. 1879; pour la

Cochinchine : Arr. loc. 23 janv. 1880, Décr. 24 août 1881, Décr.

17 nov. 1883.

CHAPITRE IV.

LÈGISL.4T10N CRIMINELLE.

Sectio.\ I.

Code d'instruction criminelle et lois complémeutaii'es

promulguées aux colonies.

283. — Le Code d'instruction criminelle a été étendu à la

Réunion par ordonnance locale du I2juin 1813 etpar ordonnance
royale du 19 déc. 1827; aux Antilles, par ordonnance du 12

oct. )82S; au Sénégal, par ordonnances du 29 mars 1836 et du
14 févr. 1838: à la Guyane, par ordonnance du 10 mai 1829; à

la Guinée française, par le décret du 4 mai 1892, art. 23. Les
textes précités contiennent promulgation formelle et explicite

dudil Code. Dans les autres colonies, il s'est trouvé implicite-

ment promulgué par le fait que des ordonnances organiques s'y

sont plus ou moins clairement référées. Tel est le cas pour
Saint-Pierre et Miquelon Ord. 26 juill. I833i; pour la Cochin-
chine ^Décr. 2o juill. 1864, art. 22 ; .\rr. loc, 21 déc. 1864; Décr.

23 juin 1879, 3 avr. 1880, 25 mai 1881, 3 mars 1884); pour la

Nouvelle-Calédonie (.\rr. loc, 17 oct. 1862; Décr. 28 nov. 1866,
27 mars 1879, 28 févr. 1882'!; pour les établissements d'Océanie
(Décr. 18 août 1868; Arr. loc, 27 mars 1874; Décr. 1" juill.

1880). Dans les établissements de l'Inde, on le considérait

comme promulgué de cette façon par l'ordonnance du 29 mars
1830; le décret du 12 juin 1883 en contient promulgation expli-

cite.

284. — La promulgation implicite a soulevé des difficultés

en n.'ndant incertaine l'application de certaines dispositions du
Code, qui se trouvaient en opposition avec des text!es spéciaux
a la colonie. Nous retrouverons ces difficultés dans les articles

spéciaux relatifs à chacune de nos colonies.

285. — Les modifications apportées au Code métropolitain,
bien que moins nombreuses qu'autrefois, sont encore considé-
rables, lien sera parlé après l'exposition des principes d'orga-
nisation judiciaire.

280. — Ont été rendues applicables aux colonies : la loi des
2-9 janv. 1830, qui modifie l'art. 472, C. instr. crim., sur l'exé-

cution des jugements rendus par contumace iDécr. 13 janv.

1853); la loi du 3 juill. 1832, sur la réhabilitation des condam-
nés même décret); la loi du 17 juill. 1S.')6, sur les procès-ver-
baux dressés par la gendarmerie (Décr. 2 nov. 1864); la loi du
27 juill. 1866, modifiant les art. 5, 7 et 187, C. insir. crim.
(Décr. 14 nov. 1876); la loi du 14 aoiU 1883 (art. Il) sur la ré-
cidive, supprimant les art. 030, 632, et modifiant les art. 621,
623, 02i, 628, 629, 633 et 63i, C. instr. crim.

287. — Sont applicables dans les grandes colonies : la loi

du y sept. 1833, sur les cours d'assises (Décr. 2 nov. 1864' et la

loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits (Décr.

30 oct. 1867). La loi du 27 juill. 1880 y a rendu exécutoires
toutes les lois en vigueur sur le jury, sauf modifications à celle

du 21 nov. 1872.

288. — La loi du 14 juill. 1863, sur la liberté provisoire, a été

rendue applicable aux grandes colonies par décret du 25 août
1867, et au Sénégal par décret du 22 sept. 1890. La loi du 19

juin 1881, qui modifie l'art. 336, C. instr. crim , en supprimant
le résumé du président des assises, a été déclarée applicable

aux grandes colonies parle législateur lui-même (art. 2). Depuis
lors, le décret du 12 juin 1883 l'a étendue aux établissements
de l'Inde et le décret du 23 févr. 1886, au Sénégal.

Section 11.

Lois pénales.

§ 1. Code pénal et lois pénaUf. promulguées au.v colonies.

289. — Jusqu'en 1877, les colonies étaient régies, en ma-
tière pénale, par un Code spécial, d\l Codept'nal colonial, nota-

blement difiérent du Code de 1810 (V., pour la Réunion, Ord.
30 déc. 1827; pour les Antilles, Ord. 29 oct. 1828; pour la

Guyane, Ord. 15 févr. 1829). Une loi du 8 janv. 1877, trois dé-

crets du 6 mars 1877 et un autre du l'"'' juin suivant ont déclaré,

sauf quelques réserves, applicable dans les colonies le Code pé-

nal f(/oi's en vigueur dans la métropole.

290. — Par cela même, toutes les lois qui, avant 1877, ont
modifié le Code pénal se trouvent étendues aux colonies, alors

même qu'elles n'y auraient pas été régulièrement promulguées.

291. — Il pourrait, au contraire, s'élever des doutes au sujet

des lois qui, avant 1877, ont été faites pour punir des faits non
prévus dans le Code. Aussi est-il utile de signaler les plus impor-

tantes de celles qui ont été promulguées aux colonies. Ce sont :

la loi du 10 avr. 1825, sur la piraterie et baraterie (Ord. 26 avr.

1829); la loi du 24 mai 1834. sur la détention des armes ou mu-
nitions de guerre (Décr. 22 janv. 1832);laloi du7juin 1848, sur

les attroupements (même décret); les décrets du 28 juill. 1848 et

25 mars 1832 , sur les clubs et réunions publiques (Décr. 22 janv.

1832 et 15 janv. 1853); la loi du 16 oct. 1849, sur l'usage des

timbres-poste oblitérés (Décr. 22 janv. 1852); la loi du 2 juill.

1830, sur les mauvais traitements iniligés aux animaux domesti-

ques (même décret); les lois des 27 mars 1851 et 3 mai 1855, sur

la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises
(Décr. 29 avr. 1857:; la loi du 21 juill. 1836 et le décret du 25

janv. 1863, concernant les contraventions aux règlements sur les

appareils à vapeur (Décr. 6 juin 1878); la loi du 4 févr. 1873, sur

l'ivresse (Décr. 31 mars 1873).

292. — Il va de soi que les lois postérieures à la loi de jan-

vier 1877, qu'elles aient ou non modifié le Code pénal, n'ont pu
s'appliquer aux colonies qu'en vertu d'une disposition formelle

(V. suprà, n. 110). Aussi devrons-nous signaler : le décret du 29

mars 1880, sur les associations non autorisées (Décr. 3 avr. 1880);

la loi du 14 août 1883, sur la récidive (art. 11); la loi du 18 avr.

1886, sur l'espionnage (Décr. 3 mai 1886); la loi du 14 mars 1887,

sur la fraude dans le commerce des beurres (Décr. 18 août 1890);

la loi du 11 juin 1887, sur la diffamation par correspondance ou-

verte (Décr. 23 nov. 1 890) ; la loi du 4 févr. 1 888, sur la répression

des fraudes en matière d'engrais (art. 8 ; la loi du 26 oct. 1888,

sur les circonstances atténuantes (art. 2 de la loi et Décr. 10 mai

1889); la loi du 29 juill. 1889, sur la protection des enfants mal-

traités (art. 26 de la loi et Décr. 7 mai 1800) (les indigènes qui

n'ont pas été naturedisés françiiis et conservent leur statut n'y

sont pas soumis); la loi du 26 mars 1891, dite loi Bérenger (art.

6 de la loi et Décr. 24 avr. 1891); les lois du 14 août 1889 et 11

juill. 1891, sur la fraude dans le commerce des vins :L. U juill.

'1891, art. 6; Décr. 18 août 1890); la loi du 13 nov. 1892. impu-
tant la détention ])réventive sur la durée des peines (art. 3).

293. — Le décret du 19 vent, an XI, sur I exercice de la mé-
decine, a été rendu applicable aux grandes colonies et à la (juyane

par décret du 10 avr. 1880. La loi du 6juin 1868 sur les réunions

publiques a été, par décret du 18 mai 1878, c'tendueanx grandes
colonies, avec cette modification qu'il confère au gouverneur les

attributions dont la loi inveslit le ministre et au directeur de l'In-

térieur les attributions du préfet.
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294. — En somme, la législation pénale de la métropole se

(listingae surtout de celle des colonies : i" par l'exécution des

peines; 2° par la répression spéciale de certains délits.

§ 2. Execution des peùies aux colonies.

295. — L'organisation encore défectueuse des prisons dans
les colonies y a t'ait établir, pour les peines privatives de liberté,

des règles spéciales. L'administration, quand elle le juge néces-

saire, peut toujours faire subir au condamné sa peine hors de la

colonie, c'est-à-dire soit dans la métropole, soit dans une autre

colonie. Il est juste toutefois qu'elle rapatrie gratuitement le libéré

et que le temps du voyage de retour soit compté dans la durée

de la peine , s'il est, pendant ce voyage, en état de détention.

—

Dislère, op. cit., n. 701.

296. — Le régime des prisons est, dans chaque colonie, dé-

terminé par des règlements spéciau.x, qui obligent les condamnés
de toute catégorie, sauf aux Antilles ou a Saint-Pierre et Mique-
lon, à travailler hors de la prison pour des travaux publics, ou
pour le nettoyage de la ville. C'est avec raison que M. Dislère

critique cette aggravation de la peine comme contraire à l'art. 40,

C. pén. En sens inverse, on peut critiquer également les règle-

ments locaux qui à Taiti et à Mayotte permettent d'employer les

condamnés comme ouvriers dans les ateliers privés et même comme
domestiques. — Dislère, op. cit., n. 702.

297. — La plupart des colonies n'ayant pas de maisons de
réclusion (il en existe toutefois à Pondichéry, en Cochinchine , à

Ta'ili et à la Réunion', leurs réclusionnaires sont envoyés en
France. Un décret du 20 août 18o3 avait autorisé l'administration

des grandes colonies et de la Guyane à enfermer les réclusion-

naires dans les pénitenciers de la Guyane, sauf à leur appliquer

un régime différent du régime des travaux forcés. La loi du 8

janv. 1877 et le décret du 6 mars suivant l'ont abrogé. Aussi les

gouverneurs de ces colonies ne peuvent-ils plus enfermer au pé-

nitencier de Cayenne que les condamnés qui le demandent : les

autres sont envoyés en France.

298. — La peine des travaux forcés, prononcée dans les co-

lonies, doit, en principe, être subie à la Guyane ou en Nouvelle-

Calédonie, et cette règle est appliquée aux individus condamnés
dans les grandes colonies. Pour ceux qui ont été condamnés
dans les autres, la peine peut, suivant la décision de l'autorité

locale, être subie, soit dans la colonie où la condamnation a été

prononcée, soit dans les établissements pénitentiaires affectés

aux travaux forcés (Décr. 10 mars 1835; Décr. l.'i oct. 1879).

Actuellement l'Inde est la seule colonie qui conserve ses forçats.

— Dislère, op. cit., n. 703.

299. — Jusqu'en 1890, les condamnations à l'amende et aux
frais prononcées par les tribunaux de police dans les grandes
colonies étaient, de droit, faute de paiement dans la quinzaine

des premières poursuites, converties en journées de travail, pour
le compte et sur les ateliers de la colonie ou des communes
(Décr. 16 août 1834, art. 10). La loi du 13 avr. 1S90 abroge
cette disposition. Aux termes d'un second décret du 16 août 1834

(art. 22), la même conversion doit être faite pour les condamnés
delà Guyane, non seulement quand la condamnation émane d'un

tribunal de simple police, mais encore lorsqu'elle a été prononcée
par un tribunal de police correctionnelle ou une cour d'assises.

Celte disposition, que n'abroge pas la loi du 13 avr. 1890, de-

meure en vigueur. Il faut remarquer aussi que les prescriptions

de l'art. 4, L. 8 janv. 1877, ne s'appliquent pas non plus à ces

condamnés de la Guyane.
300. — En matiè"e criminelle, le gouverneur de chaque co-

lonie peut seul ordonner, en conseil privé , l'exécution de l'arrêt

de condamnation ou prononcer le sursis, lorsqu'il y a lieu de
recourir à la clémence du chef de l'Etat. Le sursis est de droit

pour l'exécution de la peine capitale, lorsqu'il est demandé par
deux membres du conseil {Ord. 21 août 1823, art. 47; Ord. 9

févr. 1827, art. 30, etc.; Décis. impér. 28 oct. 1868).

301. — Les grâces et commutations de peine, pour les con-
damnés qui subissent leur peine aux colonies, sont accordées

par décret du président de la République , sur rapport du mi-
nistre de la Justice et du ministre chargé dos Colonies ^Décr. l.'i

déc. 1838). Les propositions sont établies par le directeur de

l'inlérieur, envoyées au procureur général, transmises par celui-

ci avec ses observations et propositions au gouverneur, qui ar-

rête en conseil privé les listes soumises au ministre chargé des

Colonies (Ord. 6 juill. 1834 : des instructions ministérielles ont

prescrit d'appliquer cette ordonnance dans les colonies qu'elle ne
vise pas).

§ 3. Répression de certains délits dans les colonies {vagabondage,

traite, contraventions aux arrêtés locaux, etc.).

. 302. — L'affranchissement des esclaves, l'introduction des
immigrants et les conditions de la vie aux colonies y ont néces-
sité des mesures spéciales pour la répression du vagabondage et

de la mendicité. Primitivement le Code pénal colonial se bornait,

dans la définition du vagabondage (art. 270), à reproduire l'ar-

ticle correspondant du Code de 1810. Il fallait donc, pour qu'il y
eût délit : 1° que le prévenu n'eût pas de domicile certain;
2° qu'il fût privé de moyens de subsister, et 3" qu'il n'exerçât

habituellement ni métier ni profession.

303. — La loi du 18 juill. 1845 (art. 6) statua que : tout

individu de moins de 60 ans ne justifiant pas de moyens d'exis-

tence (indépendamment de toutes conditions de domicile) serait

tenu de travailler dans un atelier national, sous peine d'être

déclaré vagabond et puni comme tel.

304. — Le gouvernement provisoire, en abolissant l'escla-

vage, décida que : les mendiants, gens sans aveu ou vagabonds
devraient être mis à la disposition du gouvernement, pour un
temps variant de trois a six mois , afin d'y être employés dans
des ateliers de discipline , à des travaux publics au profit de
l'Etat (Décr. 27 avr. 1848).

305. — Cette réforme, qui portait sur les mesures applicables

aux vagabonds demeurait insuffisanti'. Le point essentiel était

d'élargir la définition du vagabondage, pour atteindre une ca-

tégorie de gens dangereux, que l'art. 270 épargnait. Ce fut

l'œuvre du décret du 13 févr. 1832 qui, dans son art. 16, déclare

(< vagabonds ou gens sans aveu, ceux qui, n'ayant pas de
moyens de subsistance et n'exerçant habituellement ni métier,

ni profession, ne justifient pas d'un travail habituel, par un
engagement d'un an au moins ou par leur livret. »

300. — Cette disposition dilfère de l'art. 270 en ceci que ce

n'est plus le défaut de domicile qui constitue le délit de vaga-
bondage : c'est l'absence d'un engagement d'un an ou d'un li-

vret. L'art. 12 du même décret rend le livret obligatoire.

307. — Le décret de 1832 (art. 18 abroge le mode de ré-

pression créé par le décret de 1848 et punit le vagabondage et

la mendicité des peines prononcées par le Code pénal colonial.

Quant à la loi du 8 janv. 1877, en remplaçant, dans les grandes
colonies, le Code colonial par le Code métropolitain, elle a main-
tenu les décrets, règlements et arrêtés en vigueur sur cette ma-
tière. Toutefois, elle prescrit que les individus condamnés pour
vagabondage ou mendicité seront, dans les ateliers de discipline,

séparés des condamnés de droit commun et ne porteront pas de
costume distinctif (art. 4).

308. — Aux colonies, pas plus que dans la métropole, le

vagabond réclamé par la commune où il est né , ou cautionné

par un citoyen, ne peut être renvoyé des poursuites par un tri-

bunal ou une cour, si l'offre de la commune ou du particulier

n'a préalablement été agréée par l'autorité administrative, lorsque

d'ailleurs l'étal de vagabondage est reconnu constant — Cass.,

10 janv. 1832, Louis. [S. 32.1.139, P. 52.2.441, D. 32.1.32]

309. — Le décret du 13 févr. 1832 n'a été déclaré applicable

qu'aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane ;art. 23). Par con-

séquent, dans les autres colonies où il n'a pas été promulgué,
par exemple en Cochinchine, la répression du vagabondage s'o-

père d'après les mêmes principes que dans la métropole, sauf

les arrêtés locaux. — Cass., 2 mai 1891, [Bull, criin., p. 180]

310.— L'importation de travailleurs étrangers dans les colo-

nies a donné heu à d'autres dispositions spéciales qui seront

étudiées au chapitre de l'immigration.

311. — Ces dispositions pénales sur le vagabondage et l'im-

migration ont été maintenues par la loi du 8 janvier et les dé-

crets des 6 mars et 1'"' juin 1877.

312. — L'art. 23, Décr. 13 févr. 1832, statuait qu'à défaut

de paiement sur les premières poursuites, les amendes qu'il pro-

nonce, ainsi que les condamnations aux frais et dépens, seraient

de droit converties en journées de travail pour le compte de la

colonie ou des communes. Cet article avait été atténué, dans
ses dispositions les plus rigoureuses, par l'arl. 4, L. 8 janv.

1877, pour les grandes colonies. Depuis lors il a été abrogé, par

la loi du 15 avr. 1890, également pour les grandes colonies;

mais ses dispositions demeurent applicables à la Guyane (Décr.
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13 juin 1887, art. 1431, où d'ailleurs le principe de celle conver-

sion esl général el s'applique à loules les infractions (Décr. 16

août 18n4, arl. 22). Les Iravaux s'e.véculenl , en princi]ie, dans
les aleliers de discipline. A Mayolte el Nossi-Bé, la conversion
des frais el amendes en journées de travail, au cas d'infraction aux
règlements sur l'immigration , esl facultative pour les tribunau.\

(Décr. 2 cet. ISSo, arl. 111).

313. — On verra plus loin, comment, dans l'intenlion de
fortifier le prestige des gouverneurs, les lois el décrets ont prévu
ol puni spécialement le fait de les poursuivre ou de les juger. —
V. inf'râ, n. 601 et s.

314. — Il convient encore de signaler ici les pénalités qui

peuvent sanctionner les règlements des gouverneurs. L'art. 137,

C. inslr. crim. colonial, prescrivait de considérer comme contra-

ventions de simple police : 1" les faits énoncés au quatrième livre

du Code pénal ;
2° les faits prévus par les règlements de police

de l'autorilé locale, lorsque le ma.ximum de la peine prononcée
par ces règlements, n'excédait pas \'ô jours d'emprisonnement
ou 100 fr. d'amende. Les arrêtés des gouverneurs coloniaux
élaienl ainsi sanctionnés plus rigoureusement que ceux des au-
torités administratives de la métropole. Mais cette rigueur était

en harmonie avec les autres dispositions de la législation pénale
aux colonies. Les art. 46.t et 466, C. pén. colonial, frappaient des
mêmes peines les contraventions de simple police prévues par le

Code.

315. — Lorsqu'il conçut l'idée d'étendre aux colonies le Code
pénal métropolitain , le gouvernement présenta aux Cliambres
un projet qui maintenait purement el simplement l'art. 137, C.

inslr. crim. Il devait en résulter celle anomalie que des faits

qualifiés contraventions el assimilés à des contraventions de po-

lice eussent été punis de peines correctionnelles. Aussi le projet

fut-il modifié. D'après la loi du 8 janv. 1877, et les décrets des 6

mars et 1'='' juin 1877 (art. 3), il faut distinguer entre les divers

arrêtés des gouverneurs. Les infractions aux arrêtés de police

locaux sont considérées comme contraventions de simple police,

et punies des mêmes peines. Les gouverneurs n'ont donc plus, à

cet égard, depuis 1877, que les pouvoirs attribués aux fonction-

naires métropolitains.

316. — Mais les gouverneurs coloniaux ont conservé la pré-
rogative de sanctionner, par des peines pouvant s'élever à 15

jours de prison et 100 fr. d'amende au maximum, leurs ar-

rêtés destinés à régler les matières d'administration ou pris pour
l'exécution des lois, décrets et règlements. Toutefois, si le gou-
verneur dépasse la mesure des peines de simple police, il ne
|jeut plus prendre seul ces arrêtés : il lui faut l'approbation de
l'autorité supérieure (L. 8 janv. 1877; Déer. G mars, l'^'' juin

1877, arl. 3).

317. — La loi et les décrets de 1877, voulaient que dans ce

cas , c'est-à-dire lorsque les peines ainsi édictées dépassaient
celles du droit commun en matière de contraventions , le gou-
verneur fit convertir, dans un délai de quatre mois, le règlement
ainsi sanctionné , en di'cret

,
par le chef de l'Etat art. 3). Ce dé-

lai , beaucoup trop court pour les colonies lointaines , a été porté

à six mois pour la Cochinchine , Mayotte et Nossi-Bé et à huit

mois pour les colonies du Pacifique (Décr. 20 sept. 1877).

318. — La Cour suprême a décidé que ces délais, en Nou-
velle-Calédonie du moins, ne s'appliquent qu'aux arrêtés rendus
en matière d'administration et de police, non aux arrêtés rendus
en matières de taxes et de contributions, ceux-ci étant validés

par approbation du iiunisli'c et provisoirement exécutoires pen-
dant un délai indéterminé. — Cass., 24 déc. 1887, [Bull, crim.,

n. 446] — Bien que cette solution soit appuyée sur l'art. 73,

Uécr. 12 sept. 1874, rendu pour la Nouvelle-Calédonie, elle

peut être étendue aux autres colonies. D'ailleurs, la (^our de cas-
sation a confirmé celte doctrine par un second arrêt du 27 ool.

1892, cassant un arrêt de la cour de F'ondichéry qui déclarait

caduc un arrêté du gouverneur de l'Inde en matière fiscale. —

•

Cass., 27 ocl. 1892, [Tribune colnuiule, t. 3, p.2] — Pondichérv,
26 févr. 1892. [/'-ù/.j

319. — Nous empruntons à l'ouvrage de M. Dislère (n. 853)
le passage suivant où se trouve indiquée la jurisprudence du
ministère de la marine sur le point de savoir si l'art. 3 des loi

et décrets de 1877 doit avoir un elfet rétroactif : « Les arrêtés

antérieurs k la loi continuent à rester en vigueur dans leurs

dispositions réglementaires; mais, au point de vue des péna-
lités, ceux d'entre eux qui ont été rendus en matière de simple
police ordinaire el qui réglementeut des faits analogues à ceux
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prévus par le quatrième livre du Code pénal doivent être ramenés
au tarif des peines fixé par ce livre; les arrêtés rendus en ma-
tière d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et
règlements restent en vigueur dans toutes leurs parties. Pour
l'avenir, le département, interprétant littéralement l'art. 3 de
la loi, reconnaît aux gouverneurs le droit de sanctionner par
des pénalités de cinq jours de prison et de 13 fr. d'amende les

arrêtés de simple police; pour ceux rendus sur des matières ad-
ministratives, ou pour l'exécution des lois, décrets et règlements,
le gouverneur peut les sanctionner par des peines allant jusqu'cà
15 jours de prison et 100 fr. d'amende, mais sous réserve de
l'approbation métropolitaine. »

320. — La loi du 4 mars 1831, qui réprime la traite, n'ayant
guère d'application qu'aux colonies, il convient de signaler ici

les décisions de jurisprudence qui, sur cette matière, intéressent
la compétence des tribunaux ou cours coloniales. Il a été jugé
que cette loi n'avait pas été abrogée par le décret du 27 avr.

1848, qui interdit à tout français, sous peine de perilre la natio-
nalité française, de posséder, acheter ou vendre des esclaves,
même à l'étranger. En conséquence, les peines prononcées par
la loi de 1831 sont toujours applicables. — Cass., 11 févr. 1881,
Amadi-Ben-Maroufou, [S. 82.1.433, P. 82.1.1000, D. 81.1.322]
321. — L'art. 14 de la loi de 1831 dispose que, lorsque le

fait de traite aura été commis dans une colonie française et lors-

que le navire aura été saisi ou conduit dans un de ses ports, le

jugement du crime ou délit sera attribué à la cour d'assises de
la colonie. Or, d'après la Cour de cassation, lors même que le

navire faisant la traite aurait été saisi en pays étranger (à Zan-
zibar) et n'aurait pu, à. raison de son état d'innavigabilité, être

conduit dans le port d'une colonie française (à la Réunion), la

cour d'assises de cette colonie n'en esl pas moins compétente
pour juger les accusés qui le montaient, lorsqu'ils y ont été

conduits. — Cass., 11 févr. 1881
,
précité.

322. — 11 importe peu d'ailleurs que les accusés soient ou
non français, du moment que le navire sur lequel le crime de
traite a été commis était lui-même français (Même arrêt).

§4. Délits militaires, délits forestiers, délits de chasse,

délits de presse.

323. — Le Code de justice militaire pour l'armée de mer a

été, dans ses dispositions pénales, déclaré applicable aux gran-
des colonies par le sénatus-consulle du 4 juin 1838. Il a été ap-
pliqué aux petites colonies par décrets du 21 juin 18.")8 et du 21

mars 1868.

324. — La police de la chasse el de la pêche fluviale a, de
tout temps, été régie aux colonies par des arrêtés locaux (V. .su-

pra, w" Chasse, n. 2008 et s.— Pour la Réunion seulement, il a

été l'ail un décret sur la chasse : celui du 22 ocl. 1889. — V. su-
pra , v" Chasse, n. 2029 et s.

325. — Avant 1881 , la presse coloniale avait toujours été

soumise à un régime plus sévère que celui qui |s'appliquait à la

presse métropolitaine (Ord. 21 août 1825, art. 24; Ord. 9 févr.

1827, arl. 44; Ord. 27 août 1828, art. 43; Décr. 2 mai 1848; L.

7 août 1850; Décr. 20 févr. 1852; Décr. 30 avr. 1832 ; Décr. 5

juin. 1863). Les décrets du 16 février, du 2 mars el du 30 juin

1880 appliquèrent, en principe, aux colonies les dispositions

métropolitaines. Enfin la loi du 29 juill. 1881 leur a été déclarée

applicable par le législateur lui-même (art. 69). Toutefois dans
les colonies où n'existent pas de cours d'assises, les délits de
presse sont portés devant les tribunaux criminels composés con-
formément aux ordonnances et décrets spéciaux. Si le prévenu
l'ait défaut, il est jugé sans l'assistance des assesseurs qui or-

dinairement composent, avec les magistrats, le tribunal crimi-

nel [Décr. 14 mars 1882).

320. — La loi du 2 noùl 1882, qui réprime les outrages aux
bonnes mœurs, a été déclarée a|)plicable aux colonies par décret
du 6 mars 188:i.

327. — La législation forestière de la métropole n'a pas été

étendue aux colonies. Presque loules se trouvent régies par des
arrêtés locaux. Certains de ces arrêtés, qui prononcent des pei-

nes correct iijunelles , ont été critiqués comme entachés d'illéga-

lité (Delabarre de Nanteuil, op. cit., v" Eaux el f'urrls. n. 5: Dis-

lère, op. cit., n. 898). Une loi du 14 févr. 1872 a permis au conseil

général de la Réunion de légiférer sur cette matière, ce qu'il a

lait par règlement du 23 févr. 1874. Le gouvernement a cru pou-
voir, par ik'crel du 23 févr. 1813, donner au conseil général de

43
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la Marli nique la prérogative que le Parlement avait donnée à celui

de la Réunion. Ce décret, d'ailleurs illéi^al, comme pouvant en-

traîner des nioditicalions au régime de la propriété , ne paraîl

pas avoir été suivi d'e.xéculion i Disiére , "p. cit., n. 26 i). Aussi

un décret du 12 déc. 1S89 a-t-il édicté, pour les forêts de la

Martinique, cerlainesdispositionspénales. — V. infià, V Maitini-

'IllC.

TITRE IV.

ORGAMS.\TIO.\ .irniCIAIUE.

328. — De bonne heure les rois établirent, dans les colonies,

des tribunaux et conseils pour rendre la justice aux colons fran-

çais. Toutefois ces tribunaux devaient s'incliner devant l'autorité

du gouverneur-général
,

qui pouvait soit modifier les lois du

royaume, s'il le jugeait nécessaire à la sûreté de la colonie, soit

s'opposer à l'exécution des jugements ou arrêts dans les cas

extraordinaires (V. dans Moreau de Saint-Méry, Déclar. du
1" aoiit 1643; Commission du 29 août 1643; Lettres roy. dejuill.

1653). Les juges de première instance étaient, sous le régime

des compagnies privilégiées, nommés par celles-ci, et ceux des

conseils souverains par le roi sur présentation des directeurs de

la compagnie (Edil de mai 1664, arl. 33 ; août 1664, art. 31;

Règl. 4 nov. 1671, arl. 2j. Quand le roi eut repris le gou-
vernement direct des colonies, il se réserva entièrement la dé-

signation des membres des conseils souverains. Ceux-ci furent

remaniés. Toutefois le gouverneur-lieulenant-général avait tou-

jours le droit de les présider. Cette présidence, semble-t-il, était

surtout honorifique et la présidence effective était exercée par

l'intendant (V., par exemple, dans la collection Moreau de Saint-

Méry, t. 1, Edit de juin 1701).

329. — On a vu que
,
par suite du partage défectueux des

attributions , des conflits se produisaient entre le gouverneur-
général ou l'intendant et les conseils souverains. Il semble bien

que la prétention des intendants de s'opposer à l'exécution des

arrêts de ces conseils fût tout à fait sans fondement l'Moreau de

Saint-Méry le dit formellement a propos de l'ordonnance, por-

tant suspension d'un arrêt du 16 sept. 1682), bien que le droit

de juger leur ait été conféré, du moins au début (Commission
du l'"' avr. lG79i; mais les prérogatives des gouverneurs-géné-
raux étaient plus vagues \\. Lettre du ministre à M. de Cussy,
22 déc. 1690 et Lettre à .M. de Gallifet, 14 déc. 1701 : « Je vous
ai marqué que vous ne devez jamais empêcher l'exécution des

arrêts des conseils supérieurs à moins qu'ils ne soient manifes-

tement contraires aux ordres et au service du roi et au bien pu-
blic de la colonie ». V. encore dans la collection Moreau de Saint-

Mérv, .Mémoire du roi, lo déc. 1736 et Arr. Const. d'Et., 21 mai
1762).

330. — (Juand les ordonnances de 1763 et 1766 furent rédi-

gées, pour faire cesser les contlits, la justice dut être rendue en
premier ressort par les juges ordinaires, en appel par les conseils

supérieurs; ce en toute matière civile et criminelle, sauf pour quel-

ques matières financières et pour les contestations se rattachant

aux biens du domaine, celles-ci relevant d'un tribunal spécial, dit

tribunal terrier (Ord. 1" févr. 1766J, art. 47 et 00; Ord. 23 sept.

1766, art. 33 et 42). Le gouverneur avait ordre de ne s'entre-

mettre dans aucune matière contentieuse et de ne citer devant
lui aucun des manants et habitants, à l'occasion de leurs contes-

tations soit en matière civile, soit en matière criminelle. Il devait

prêter main-forte à l'exécution des jugements ou arrêts. D'autre

f)art. les juges ordinaires et conseils supérieurs devaient exécuter

es règlements faits par le gouverneur et l'intendant. 11 leur était

enjoint de se renfermer dans l'administration de la justice (Ord.
1" févr. 1766, art. 2, 41, 42, 44; Ord. 23 sept. 1766, art. 2, 21i,

30, 32j.

331. — Les ordonnances des 30 sept. 1827 et 24 mars 1828

qui organisaient la justice à la Réunion et aux .-Antilles n'ont pas
été, sauf en matière criminelle, modifiées dans leurs lignes essen-

lielles. Les traits principaux en ont été reproduits dans les ordon-
nances du 21 déc. 1828 (Guyane), du 26 juill. 1833 (Saint-Pierre

et .Miquelon*, du 7 févr. 1842 ilndei, les décrets du 9 août 1854
(Sénégal , du 28 nov. 1860 et du 28 févr. 1879 (Nouvelle-Calé-
donie), du 1" juin 1878 (Gabom, du 2 sept. I8«7 lObock), du 22
aoùl 1887 (Diégo-Suarez), du 29 oct. 1887 (Sainte-Marie de Ma-

dagascar) , et du 17 juin 1889 (Cochinchine). Ces textes présen-
tent entre eux des dilTérences de détail que nous laisserons de
côté pour nous attacher exclusivement aux traits communs à

toutes ou du moins à plusieurs colonies.

CHAPITRE 1.

RÈGLES PlKlPRliS A LA IIAGISTIIATL'IIE COLOiNIALE.

§ 1. Nominations. Révocationts. Mutations. Con'Iitions

d'aptitude. Incompatibilités.

332. — La magistrature coloniale ne jouit pas du bénéfice de
l'inamovibilité. Aussi les magistrats coloniaux peuvent-ils être

soit révoqués, soit déplacés d'une colonie dans une autre, soit

appelés, selon les besoins du service, du parquet sur le siège ou
inversement (Ord. 30 sept. 1827, art. 107; Ord. 24 sept. 1828,

art. 113. — V., dans les autres ordonnances ou décrets organi^

ques, les dispositions correspondantes). Ce système n'a pas laissé

de soulever de vives critiques (V., notamment, Delabarre de Nan-
teuil, op. cit., v Régime jiidic, n. 62-66). Dans la discussion

de la loi du 16 avr. 1S90, la question a été réservée pour le jour

où le Parlement préparerait une loi générale de réorganisation.

333. — L'administration de la justice aux colonies est placée

dans les attributions du ministre chargé des colonies. C'est de
lui que relèvent directement les magistrats; c'est lui qui prend
l'initiative des nominations et révocations. Toutefois, les rapports

qu'il soumet au chef de l'Etat doivent être contresignés par le

ministre de la Justice lOrd. 28 juili. 1841, arl. 1). Les mesures
disciplinaires qu'il y a lieu de prendre à l'égard des magistrats

coloniaux ne peuvent être prises que de concert entre les deux
ministres (art. 3). — V., pour les détails, infrà, n. 361 et s.

334. — Sous rem[iire des ordonnances organiques précitées,

les conditions d'àg'e et d'aptitude exigées pour le recrutement de
la magistrature continentale ne s'appliquaient pas aux magistrats

des colonies. Il en est autrement maintenant dans les grandes
colonies (Décr. 16 août 1834, arl. 8; L. 15 avr. 1890, art. 8).

335. — Dans les petites colonies, un décret du 16 août 1868
exige 22 ans d'âge pour les juges auditeurs et les juges suppléants,

23 ans pour les conseillers auditeurs et lieutenants de juge, 27

ans pour les juges-présidents de première instance et 30 ans
pour les présidents de conseil d'appel et de tribunal supérieur.

Le décret ne prescrit, d'ailleurs, ni stage, ni inscription près

d'une cour : le grade de licencié en droit suffit.

336. — Avant 1S90, le magistral admis dans le corps judi-

ciaire colonial, fût-ce dans une petite colonie, pouvait être

nommé dans une colonie quelconque. La loi du 15 avr. 1890,

en exigeant, pour les grandes colonies, les mêmes conditions

d'aptitude que dans la métropole et en soustrayant cette ma-
tière au régime des décrets, nous parait avoir, par cela même,
supprimé celle faculté pour le gouvernement. Bref si le magis-
trat d'une grande colonie peut encore être envoyé dans une
petite , l'inverse peut n'être pas possible.

337. — Les conditions sus-indiquées ne sont exigées que
chez les titulaires des emplois. Les intérimaires en peuvent être

dispensés (Décr. 9 févr. 1883; Décr. 13 avr. 1890, art. H).

338. — Pour tous autres emplois, dans les tribunaux des

petites comme des grandes colonies, les conditions exigées

sont les mêmes qu'en France (Décr. 16 août 1868).

339. — Dans les colonies, sauf au Sénégal (Décr. 13 mai

1889, arl. 32), les cas d'incompatibilité sont autres que dans la

métropole el diffèrent selon les colonies (Ord. 3ii sept. 1S27, arl.

101-106; Ord. 24 sept. 1828, art. 110-114; Ord. 21 déc. 1828,

arl. 100-103; Ord. 7 févr. 1842, art. 75, etc.). Ainsi, dans les

grandes colonies et à la Guyane, les parents au degré de cou-
sin-germain ne peuvent faire partie du même tribunal.

340. — Il a été jugé que lorsqu'un magistrat colonial se

trouve
,
par suite de son mariage, dans un des cas d'incompati-

bilité prévus par les ordonnances , celles-ci n'exigent pas que
son remplacement soit immédiat. Les deux magistrats alliés au
degré prohibé peuvent continuer leurs fonctions jusqu'à rem-
placement, pourvu qu'ils ne siègent pas ensemble, et l'arrêt au-
quel a participé l'un d'eux n'est pas nul. — Cass., 2 févr. 1858,

Hédier-Prairie, [S. 58.1.320, P. 58.769, D. o8.1.218j
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S 2. liang des inagislnUs. — Serment.

341. — Dans la métropole, le rang que doivent prendre
entre eux les lïiagistrnts ayant parité de titre est déterminé par

la date de iwestalioit de leur seririeiil. Pour les colonies, une
circulaire du 19 l'évr. 18b6, arrêtée de concert par le ministère

de la Marine et celui de la Justice décide que : 1° « les magis-
trats ayant parité de titre prendront rang entre eux d'après

l'ordre et la date de leur nomiiuition: 2° que lorsqu'un magistral

sera envoyé, avec le même titre, d'une colonie dans une autre,

et dans une cour ou un tribunal du même degré, son rang
sera toujours fixé d'après \'anciennetil de ses serrires. »

342. — M. Dislère estime que cette jurisprudence se justilie

par l'extrême mobilité du personnel, qui ferait perdre à un ma-
gistral le bénéfice de son ancienneté si son envoi dans une
compagnie du même degré, nécessité par des raisons de santé

malheureusement trop IVéquenles, devait le faire placer après
des collègues beaucoup plus jeunes que lui. D'un autre côté, le

service lui-même pourrait en souffrir, l'usage constant étant, en
cas de vacance, d'attribuer l'intérim de la présidence au doyen
de la cour, qui pourrait se trouver le plus jeune des conseillers.

— Dislère, op. cit., n. l'So.

843. — Il nous parait difficile de concilier ces considérations
et celle jurisprudence, si sages qu'elles puissent être, avec des
textes aussi formels que ceux dfs ordonnances. L'art. 217, Ord.
30 sept. 1827 et l'art, 228, Ord. 24 sept. 1828, déclarent que,
quant à l'ordre de service, « les conseillers prendront rang
entre eux d'après la date et l'ordre de leur réeeplion. n Pour
les préséances, les art. 208 et 279 des mêmes ordonnances sta-

tuent que " les magistrats ayant parité de litre prendront rang
entre eux d'après la date et l'ordre de leur prestation de ser-

ment. 11

344. — Sous le second Empire, les magistrats coloniaux
étaient astreints, comme ceux de la métropole, a prêter un dou-
ble serment : serment politique et serment professionnel. Ce der-

nier devait être prêté par les magistrats coloniaux , sauf les pré-

sidents de cour et [irocureurs généraux, devant le corps auquel
ils aiipartenaient. Le président et le procureur général de cha-
que cour prêtaient serment devant le gouverneur (Ord. 30 sept.

1827, art. Ho-H8; Ord. 24 sept. 1828, art. 123-126, etc.; Décr.
22 mars 1852, art. 7 .

345. — Un décret du ii sept. 1870 abolit le serment politique

pour les magistrats métropolitains et un second décret du H sep-

tembre suivant décida que dorénavant le serment professionnel
serait prêté devant le corps auquel appartenait le magistrat. Or,
bien que le premier décret eût seul été promulgué aux colonies

(Décr. la oct. 1879), une dépêche ministérielle du 20 oct. 1879
[Bull. adm. de l'Inde, 1879, p. 674), prescrivit aux présidents
de cour et procureurs généraux de prêter le serment profession-

nel devant la cour d'appel. Cette pratique viciait leur installation.

L'n décret du 11 déc. 1883 l'a régularisée en étendant aux colo-

nies le décret du 11 sept. 1870. Aussi a-l-il été jugé qu'un pro-

cureur général doit aujourd'hui prêter serment devant la cour
d'appel en audience publique. — V. Cas?., 8 juill. 18s6, [J. de
dr. rrim., I»86, art. 11472].

346. — Mais la Cour de cassation a reconnu également qu'a-
vant le décret du 1 1 déc. 1883, les procureurs généraux devaient
prêter serment devant le gouverneur et non devant la cour. —
Cass., o mars 1886, [J. de dr. rrini., 1886, p. 103] — C'est par
suite d'une erreur que certains arrêts de la Cour suprême suppo-
sent le contraire. — Cass., 7 mai 1886, [Huit, criin., n. 167]

.i; 3. liemplacement des magistrats en cas de vacance

fiu empêchement.

347. — Lorsqu'il est nécessaire de remplacer l'un des mem-
bres d'un tribunal ou d'une cour, les régies différent selon que
l'absence est momentanée ou susceptible de se prolonger. Au
premier cas, le président appelle à siéger des magistrats hono-
raires, ayant droit de siéger, et suivant l'ordre de leur ancien-
neté, ou des avoués suivant l'ordre du tableau (Ord. 30 sept. 1827,
art. .-iO; Ord. 24 sept. 1828, art. 63).

34S. — Il a été jugé que l'arrêt rendu avec le concours d'un
avocat a[ipelé pour compléter une cour est nul, s'il ne constate
qu'en dehors des magistrats qui y ont pris part, les autres ma-
gistrats présents au siège de la cour étaient empêchés de rem-

plir leurs fonctions — (;:ass., 29 août 1842, de Longcliamp, (P.

42.2.280]; —7 janv. 1891, Mazeau, [S. 91.1.36, P. 91.1.126],— et que l'avocat appelé était le plus ancien suivant l'ordre du
tableau parmi les avocats présents à l'audience. — Cass., 29 août
1S42, précité.

349. — Toutefois, il n'est pas nécessaire de constater la cause
de l'empêchement dans le jugement. — Cass., 14 août 1844, Lau-
benque, [D. 44.4.243]

350. — Lorsque c'est le président de la cour qui, par suite
d'une cause accidentelle, ne peut assister à l'audience, il est
remplacé par le plus ancien des conseillers présents (Ord. 20 janv.
1846, art. 1). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, pour la régula-
rité de l'arrêt rendu, de mentionner la cause de l'empêchement.
Dans le silence de l'arrêt, il y a lieu de pri=sumer que le rempla-
cement a été motivé par im empêchement momentané. — Cass.,
26 avr. 1880, Société d'assurances la Créole, IS. 81.1 3 P. 81
l.b, D. 80.1 268]

351. — Lorsque rempéchemenl qui nécessite le remplacement
d'un juge ou d'un conseiller est de nature à se prolonger, c'est
au gouverneur qu'il appartient de pourvoir.à l'intérim en nommant
un magistral provisoire (Ord. 21 août 182.'1, art. 30; 9 févr. 1827,
art. 62; 30 sept. 1827, art. 112 et s.; 24 sept. 1828, art. iiô
et s.).

352. — Ce pouvoir, conféré au gouverneur par les textes
précédents pour le cas de vacance, lui avait élé contesté pour le

cas de congé ou de maladie prolongée du titulaire. La jurispru-
dence le lui a reconnu à bon droit, comme une conséquence de
la mission qu'il a reçue des ordonnances organiques du 21 août
1823 (art. 44) et du 9 févr. 1827 (art. 46), de pourvoir à l'admi-
nistration de la justice. — Cass., 23 mai 1841, Barrai, [S. 41.1.
369, P. 41.2.22] — L'arrêt visait la Guyane, mais le texte qui
réglait la question (Ord. 21 déc. 1828, art. 109), était identique
aux précédents. Les ordonnances ne faisaient d'ailleurs que con-
firmerune prérogative préexistante. — Cass., 4 janv. 1823, FaulU,
[S. et P. chr.]; — 4 juill. 1826, Mille, [S. et P. chr.]
353. — Un arrêt de cassation du 11 févr. 1891, "Vitalo, [S.

91.1.117, P. 91.1.273] donne implicitement la même interpréta-
tion des ordonnances précitées. Le décret du 1 1 mai 1892 (art. 1 l,

sur l'organisation judiciaire de l'Inde, la sanctionne pour cette
colonie en statuant que» le gouverneur pourvoit par nominations
provisoires aux vacances temporaires qui, pour quelques causes
que_ce soit, viennent àse produire dans le personnel judiciaire. »

354. — Bien que la nomination des magistrats doive être faite,

aux termes des ordonnances (Ord. 21 aoùf 1825, art. 122; 7 févr.

1827, art. 137), sur une liste présentée au gouverneur par le

procureur général, il a été jugé que la présentation était présu-
mée faite, alors que rien ne la constate, et que d'ailleurs elle

n'était obligatoire que pour les nominations définitives. — Cass.,
3 févr. 1830, Leroy, [P. chr.]

355. — Le gouverneur n'est pas soumis aux règles imposées
au président qui pourvoit à un remplacement momenlanii. Il n'est
pas tenu de choisir l'intérimaire parmi les magistrats honoraires
ou les avocats. — V. toutefois, pour la Guyane, Cass., 11 févr.

1891, précité.

356. — Il a été jugé que le gouverneur avait pu vaJablemenl
choisir un magistrat admis h la retraite et remplacé , en le main-
tenant provisoirement en fonctions. Ce magistral ne serait même
pas tenu de prêter serment à nouveau. — Cass., 2 févr. 1860,
Mitolo, [D. 61.5.31 IJ; — 9 févr. 1864, Duparchy, [S. 04.1.138,
P. 64.443, D. 64.1.73] — Ce droit de faire concourir à une déci-
sion un magistrat admis à la retraite est d'ailleurs spécial aux
colonies. — Cass., 2 mai 1861, Morin du Tendat, [S. 61.1.814
P. 62.46, D. 61.1.192]

357. — En revanche-, le gouverneur d'une des g-randes colo-
nies ne pourrait dispenser le magistrat intérimaire des conditions
d'âge et de capacité exigées des titulaires, comme il le peut dans
les autres colonies (Décr. 9 févr. 1883; 11 mai 1892, art. 1).

358. — C'est encore le 'gouverneur qui est charg-é de rem-
placer le président d'un tribunal ou d'une cour, quand celui-ci
se trouve absent , en congé ou écarté par un empêchement du-
rable (Ord. 20 janv. 1846, art. 1). Il doit alors choisir parmi les

juges du tribunal ou les conseillers de la cour.

359. — .Mais cette disposition n'est pas applicable au cas où
le président d'une cour s'alislient volontairement de connaître
d'une affaire. C'est là un empêchement dérivant d'une cause
accidentelle; le président empêché est donc alors remplacé par
le plus ancien conseiller (Oïd. 20 janv. 1846, art. 1, § 3j. —
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Cass., 9 févr. 1864, précité; — 18 avr. 1877, Duparchy, [S. 77.

1.254, P. 77.647]

360. — Il a été jugé que le magistrat, nommé par décret

président ou procureur général d'une cour d'appel coloniale,

peut
,
jusqu'au jour de son installation, continuer à remplir les

fonctions de président ou procureur général à litre intérimaire,

fonctions à lui confiées régulièrement avant sa nomination par

décret. — Cass., 7 mai 1886, Bull, ci-im., n. 167; Jo»)'». 'ir.

crim., 1886, p. laO, n. 11472]

§ 4. Discipline judiciaire.

361. — La direction du service judiciaire est confiée, dans
chaque colonie, à un magistrat qui prend le titre de chef du
service judiciaire. En cette qualité, il a la surveillance de tous

les membres du corps judiciaire et propose au gouvernement les

mesures à prendre à leur égard. Dans les grandes colonies, à

la Guyane, dans l'Inde, en Cochinchine et au Sénégal, cette

mission est confiée au procureur général.

362. — Ce chef du service judiciaire fait partie du conseil

privé de la colonie (Ord. 21 août 1825, art. 1.39; Ord. 9 févr. 1827,

art. lo4\ et prend rang individuel avant le président (Ord. 30
sept. 1827, art. 267; Ord. 24 sept. (828, art. 278).

363. — Le décret du l'"' mars lSo2, sur la discipline des tri-

bunaux, modifié par la loi du 30 août 1883, ne s'appliquant

qu'aux magistrats inamovibles (art. 4), il en résulte qu'il laisse

en dehors de sa sphère d'application la magistrature coloniale.

La discipline sur les magistrats des colonies est exercée par les

cours et tribunaux, le chef du service judiciaire, le gouverneur
et le chef de l'Etat.

364. — Le président de la cour avertit d'office ou sur réqui-

sition du procureur général tout magistrat en faute. Si le l'ait

est grave ou si l'avertissement demeure sans effet, le président
de la cour ou le procureur général provoque contre le magistrat

délinquant soit la censure simple, soit la censure avec répri-

mande , soit la suspension provisoire : la cour d'appel prononce
en chambre du conseil, après avoir entendu l'inculpé. Toutefois

les deux dernières peines ne peuvent être infligées qu'après
approbation du gouverneur en conseil (Ord 30 sept. 1827, art.

127-131; Ord. 24 sept. 1828, art. 138-142).

365. — Pour les officiers du ministère public, c'est le gou-
verneur qui, sur rapport du procureur général, prononce la

peine s'il y a lieu, sauf à en référer au ministre. Il peut, d'ailleurs,

toutes les fois qu'il le juge convenable, mander devant lui les

membres de l'ordre judiciaire pour en obtenir des explications

et les déférer ensuite à la cour s'il y a lieu (Ord. 30 sept. 1827,

art. 13b, 141; Ord. 28 sept. 1828, art. 146, 152).

366. — Il a été jugé que si les lois relatives au régime des
colonies et spécialement l'art. 147, Ord. 24sept. 1828, confèrent

à une cour d'appel le droit de dénoncer les magistrats du mi-
nistère public qui se sont écartés de leur devoir, ces dispositions

ne peuvent être étendues au procureur général qui réunit aux
fonctions du ministère public d'autres fonctions d'un orrire plus

élevé et participe comme chef de l'administration de la justice

et comme membre du conseil privé au gouvernement de la colo-

nie. — Cass., 10 mars 1883, Procureur général à la Cour de
cassation, ^S. 84.1.383, P. 84.1.966, D. 84.1.333]

367. — Les mesures disciplinaires même les plus graves, y
compris la destitution , ne sont pas soumises à la Cour de cassa-
tion. Le chef de l'Etat ne commet aucun excès de pouvoir en
remplaçant administrativement un magistrat colonial avant qu'il

ait été statué sur l'appel formé par ce magistral de la décision

disciplinaire portée contre lui. Les magistrats coloniaux étant

amovibles, ce remplacement est un acte d'administration. —
Cons. d'Et., 19 juin 1891, [Leb. chr., p. 456]
368. — Il a été jugé que le magistrat colonial, envoyé en

France par le gouverneur de la colonie pour se justifier, ne peut
réclamer par voie contenlieuse aucune indemnité pour le préju-

dice que lui a causé ce déplacement, alors même que l'enquête

faite sur son compte lui aurait été favorable. — Cons. d'Et., 16

nov. 1832, (Leb. chr., p. 235]

360. — L'absence d'un magistrat hors de la colonie sans

congé emporte sa démission (Ord. 30 sept. 1827, art. 123; 24

sept. 1828, art. 135, etc.). Le ministre est d'ailleurs seul juge
des motifs qui peuvent donner lieu à une prolongation de congi'

et n'est pas tenu, pour déclarer en ce cas le magistrat colonial

démissionnaire, d'observer les formalités prescrites au cas de
mise à la retraite d'un magistrat pour infirmités.

370. — Les greffiers sont avertis et réprimandés, s'il y a
lieu, soit par le président du tribunal ou de la cour auxquels ils

sont attachés, soit par le procureur de la République ou le pro-
cureur général iOrd. 30 sept. 1827, art. 127 et s.; 24 sept. 1828,
art. 138 et s.).

371. — La discipline des avoués et des huissiers appartient,
en principe, au procureur général, qui procède suivant les rè-

gles indiquées par l'art. 117, Ord. 21 août 1825, et 132, Ord. 9

févr. 1827. Il prononce, après les avoir entendus, le rappel à

l'ordre, la censure simple et la censure avec réprimande. Pour
la suspension, le remplacement et la destitution, il ne peut que
faire les propositions au gouverneur, qui statue.

372. — Toutefois, lorsque c'est à l'audience que les officiers

ministériels se sont écartés de leurs devoirs, c'est au tribunal

ou à la cour qu'il appartient de leur appliquer sur-le-champ
l'avertissement, la réprimande ou l'interdiction, laquelle ne
peut excéder le terme de deux ans. Les cours et tribunaux peu-
vent en outre proposer au gouverneur de prononcer la destitu-

tion (Ord. 30 sept. 1827, art. 199; 24 sept. 1828, art. 211). Le
gouverneur statue après avoir pris l'avis des tribunaux, et ce

mot doit être pris dans un sens général; d'oij il résulte qu'une
cour d'appel, invitée par le gouverneur à donner son avis, ne
pourrait s'y refuser sans comnsettre un excès de pouvoirs. —
Cass., 13 sept. 1832, [Bull, crim., p. 482]
373. — Le recours au ministre chargé des colonies est tou-

jours ouvert contre la décision du gouvernement prononçant la

destitution, qu'elle ait été prise sur le rapport du procureur
général ou sur la proposition de la cour. ^lais la suspension
peut être provisoirement appliquée pendant un an (Décr. 14

sept. 1883, art. 1; pourles notaires, V. Décr. 14 juin 1864, art.

47; 26 juin 1879, art. 48).

CHAPITRE II.

ORGANISATION DE LA JUSTICE DANS LES GRANDES COLONIES.

Section I.

.Justice civile.

374. — Les grandes colonies n'ayant pas de population in-

digène, les règles propres aux tribunaux indigènes seront étu-

diées au chapitre suivant, c'est-à-dire à propos des petites colo-

nies. Quant aux Indiens ou noirs immigrants, c'est au chapitre

de l'immigration qu'on trouvera les règles spéciales d'après les-

quelles ils sont jugés.

375. — Dans les grandes colonies, la justice civile est admi-

nistrée par des tribunaux de paix, des tribunaux de première

instance et des cours d'appel (L. 15 avr. 1890, art. 1).

§ 1. Composition et compétence des divers tribunau.v civils.

1" Justices de paix.

376. — Un tribunal de paix siège, comme en France, au
chef-lieu de chaque canton. Il se compose d'un juge titulaire,

d'un ou deux juges suppléants et d'un greffier (L. 15 avr. 1890,

art. 2).

377. — En principe, la compétence des juges de paix est dé-

terminée, comme en France, par la loi du 25 mai 1838 sur les

justices de paix, modifiée, pour les contestations en matière de

bail, par celle du 2 mai 1855 (Décr. 2 juill. 1862). Toutefois, ils

connaissent : 1" des actions indiquées dans l'art. I, L. 25 mai

1S38, sans appel jusqu'à 250 fr. et sauf appel jusqu'à 501) fr.;

2" des actions indiquées dans les art. 2-5 de la même loi, en

dernier ressort jusqu'à 250 fr. (Décr. 16 août 1854, art. 1).

378. — En matière d'immigration, le décret du 13 lévr. 1852
(art. 91 avait conféré aux juges de paix une compétence spéciale

que des décrets postérieurs ont restreinte, sauf en Nouvelle-

Calédonie. — V. sur cette matière, inf'rà, n. 1005.

379. — Enfin, en matière commerciale , les juges de paix

jugent sans appel quand la valeur principale de fa demande
n'excède pas 250 fr. à la Réunion, ou 150 fr. aux Antilles.
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Lorsque la demande atteint une valeur de 230 à 300 fr. à la Réu-
nion , 130 à 300 fr. aux Antilles, ils jugent en premier ressort

(Ord. 30 sept. 1827, art. H; Ûrd. 24 sept. 1828, art. 14; Décr.

16 août 1834, art. 2).

380. — Dans les matières civiles qui excèdent leur compé-
tence, les juges de paix font ofrice de conciliateurs (Ord. 30 sept.

1827, art. 13; Ord. 24 sept. 1828, art. 18). On verra m/'cà, n.

393 et s., leur rôle en matière pénale.

2" Tribunaux de première instance.

381.— Le tribunal de première instance qui siège dans chaque
arrondissement judiciaire se compose d'un président, de deux
juges au moins, d'un procureur de la République et d'un subs-

titut, s'il y a lieu , d'un greffier et de commis-greffiers. Un ou
deux juges suppléants peuvent être attachés à chaque tribunal

(L. I3avr. 1890, art. 3). Dans l'ile de Marie-Galante, qui dépend
de la Guadeloupe, le tribunal de première instance est remplacé
par un tribunal de paix à compétence étendue (Décr. 25 nov.

1890).

382. — Les tribunaux de première instance connaissent de
l'appel de^ jugements rendus en premier ressort par les juges de
paix. Ils jugent les affaires civiles et commerciales dépassant la

compétence de ceux-ci, en premier et dernier ressort jusqu'à con-
currence de 2,000 l'r. en principal et 200 fr. de revenu, et a charge
d'appel au-dessus de ces sommes (Décr. 16 août 1834, art. 3).

3" Cours d'appel.

383. — Chacune des grandes colonies possède une cour d'ap-
pel, composée d'un président, de sept conseillers au moins, d'un
procureur général, d'un ou deux substituts, d'un greffier et de
commis-greffiers (L. 13 avr. 1890, art. 5).

384. — Chaque cour se divise en trois chambres : une cham-
bre civile, une chambre des appels correctionnels et une chambre
d'accusation. Le service de cette dernière ne dispense pas de celui

des deux autres. La chambre d'accusation ne compte que trois

membres. Les deux autres ne peuvent rendre arrêt que si elles

sont composées de cinq magistrats au moins. En audience solen-

nelle, sept an moins sont nécessaires (Décr. 15 avr. 1890, art. 6-7).

Sous les ordonnances de 1827 et 1828 cinq suffisaient. — Cass.,

8 nov. 1833, de Venancourl, [S. 36.1.17, P. 36.2.223, D. 54.1.
420T

385. — Il a été jugé qu'aux termes de l'art. 1, L. 30 août
1883, les arrêts de la cour d'appel doivent être, en toutes ma-
lières, rendus par un nombre impair de magistrats, le dernier
des conseillers inscrits étant tenu, à peine de nullité de l'arrêt

rendu, de s'abstenir quand la cour siège en nombre pair. — Cass.,

21 nov. 1891, [Itall. aim., p. 381] — La cour s'était méprise :

car la loi visée de 1883 n'a jamais été, à notre connaissance, pro-
mulguée dans aucune colonie. Aussi est-elle revenue sur cette

jurisprudence, en décidant que la loi du 30 août 1883 n'ayant
statué que pour les cours et tribunaux de la métropole et, dans
certaines de ses dispositions seulement, pour la cour d'appel et

les tribunaux de l'Algérie, son article premier, d'après lequel les

magistrats des cours d'appel délibèrent en nombre impair, ne peut
être appliqué à la Guadeloupe, où il n'a pas été l'objet d'une pro-
mulgation spéciale. — Cass., 2 mars 1893, Botreau-Roussel, [S.

et P. 93.1.273]

386. — Il existait autrefois, dans les cours des grandes colo-

nies, des conseillers auditeurs. Aux Antilles, ils avaient voix dé-
libérative à l'âge de 27 ans et voix consultative auparavant. A la

Réunion, ils n'avaient jamais que voix consultative (Ord. 30 sept.

1827, art. 5,3; Ord. 24 sept. 1828, art. 62j. Le décret du 22 avr.

1886 les a fait disparaître dans les grandes colonies.

387. — Les cours d'appel ont, en principe, aux colonies, les

mêmes attributions qu'en France. Mais elles ont reçu en outre
une partie des pouvoirs de la Cour de cassation. On ne pouvait,
en elîet, pour des affaires de minime importance, imposer aux
plaideurs les lenteurs et les frais il'un pourvoi en France. Aussi
les ordonnances de 1827 et 1828 ont elles chargé les cours colo-

niales de connaître, en matière civile ou commerciale, des de-
mandes formées, soit parles parties, soit, dans l'intérêt de la loi,

par le procureur général, en annulation, pour incompétence, excès
de pouvoirs ou contravention à la loi des jugements rendus en
dernier ressort parles juges de paix, alors qu'ils auraient autorité

de chose jugée (Ord. 30 sept. 1827, art. 44; Ord. 24 sept. 1828,

art. 51). — V., du reste, sur les pouvoirs de la Cour de cassa-
tion et l'étendue de sa compétence quant à la réiormation des
décisions rendues parles tribunaux des colonies, siiprà, v° Cas-
^atio7i (mat. civ.), n. 337 et s.

!; 2. .Avoués. Ai'ncal.<. Huissiers.

388. — Il existe, dans les grandes colonies, des avoués qui
sont nommés par le ministre chargé des colonies, sur rapport du
gouverneur, à des conditions d'âge, de stage et de capacité ana-
logues à celles qui sont exigées dans la métropole. Ils jouissent,
depuis la loi de finances du 19 mai 1849 (art. 9), du droit de pré-
sentation et sont tenus de fournir un cautionnement. Us repré-
sentent les parties près du tribunal auquel ils sont attachés cl

lie la cour du ressort auquel ap|.iartient ce tribunal (Ord. 30 sepl.

IS27, art. 175, 177, 184-188; Ord. 24 sept. 1828, art. 186, 188,

195-199).

389. — Il leur est interdit de plaider là oi^i existe un collège

d'avocats (Ord. 13 févr. 1831). On s'est demandé s'il était né-
cessaire, pour que cette prérogative fût enlevée aux avoués d'une
colonie, que les textes métropolitains, et notamment l'ordonnance
du 27 févr. 1822 sur la profession d'avocat, y eussent été pu-
bliés. — V. pour l'affirmative, Cass., 22 févr." 1843, Papy, [S.

43.1.301, P. 43.1.439]; — pour la négative, Cour de la Martini-
que, Il mars 1839, D. Rep., v" Organ. des col., i\. 188]— Actuel-
lement, la question n'a plus d'intérêt pratique, les textes dont
il s'agit ayant été publiés partout où il y a des avoués.
390. — La profession d'avocat est librement exercée dans les

grandes colonies, suivant les lois et règlements de la métropole
(Ord. 15 févr. 1831).

391. — Les huissiers sont nommés par le gouverneur en con-
seil, sur la proposition du procureur général, à des conditions
d'âge, de stage et de capacité analogues à celles qu'on exige
dans la métropole. Ils jouissent, comme les avoués, depuis la loi

de finances du 19 mai 1849 (art. 9), du droit de présentation et

doivent fournir un cautionnement. Leurs attributions sont celles

des huissiers de France (Ord. 30 sept. 1827, art. 204-214; Ord.
24 sept. 1828, art. 213-223).

§ 3. Assistance judiciaire.

392. — Les règles sur l'assistance judiciaire sont contenues
dans le décret du 16 janv. 1834 et les arrêtés locaux qui le repro-

duisent dans les petites colonies. L'admission est prononcée par
un bureau composé du chef de service de l'enregistrement (ou
de son délégué), d'un délégué du directeur de l'intérieur et de
trois membres choisis par le procureur général parmi les anciens
magistrats, avocats ou anciens avocats, avoués ou anciens avoués,
notaires ou anciens notaires (art. 2). Chaque bureau nomme son
président (art. 3). Les membres du bureau sont renouvelés cha-
que année (arl. 4). Sur les formalités exigées, les effets de l'as-

sistance, les juridictions près desquelles ils se produisent et les

cas où elle peut être retirée, le décret de 1854 se conforme aux
principes déposés dans la loi du 22 janv. 1851.

Section II.

Justice criminelle.

s; 1. Triiiunaux de simple pnlice. Tribunaux cnrrcctit,nncls.

Cours d'appel.

393. — La justice criminelle est administrée par des tribu-

naux de simple police, des Iribunaux de police correctionnelle

,

des cours d'appel et des cours d'assises (L. 15 avr. 1890). Au-
cune cour prévùtale ne peut être créée dans les colonies (Décr.

16 août 1854, art. 9). Depuis la loi de 1890 ce principe s'impose

non seulement aux gouverneurs, mais au chef de l'Etat.

1'^ Trihunaiu: d<i siiaplii police.

394. — Les fonctions du ministère public sont remplies au
tribunal de simple police par le commissaire de police ou , à

défaut, par l'officier do l'état civil du lieu (Ord. 24 sept. 1827,

art. 20; {),<]. 30 sepl. 1828, arl. 13).

395. — Les tribunaux de simple police connaissent des con-

traventions de simple police telles qu'elles sont définies par le
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Code pénal et le Code d'instruclion criminelle. Les contraven-
tions aux arrêtés locaux sont encore de leur compétence, bien

qu'elles puissent entraîner des peines allant jusqu'à quinze jours

de prison et 100 fr. d'amende. Ils connaissent aussi des infrac-

lions aux décrets et arrêtés sur la répression du vagabondage
el la police du travail (L. 8 janv 1877, art. 5).

396. — Leurs jugements peuvent être attaqués par la voie

de l'appel lorsqu'ils prononcent l'emprisonnement ou des con-
damnations pécuniaires excédant la somme de j fr., outre les

dépens (Décr. 9 sept. 1877).

2» Tribunaux de police correctionnelle. — Cours d'appel.

397. — Avant 1854, les tribunaux de première instance ne
jugeaient, au correctionnel, que les délits en matière de douane
et de commerce étranger. La connaissance des autres délits

était attribuée aux cours d'appel. Le motif en était dans cette

particularité qu'ils se composaient d'un seul juge. Ce système
de l'unité de juge ,

qu'on estimait otTrir trop peu de garanties

AUX prévenus, a disparu de nos grandes colonies. Aussi, depuis

le décret du 16 août 18.ï4 (art. :)), les tribunaux correctionnels

connaissent-ils en premier ressort de tous les délits et de toutes

infractions dont la peine excède la compétence des juges de

paix. Ils connaissent en appel des jugements de simple police.

398. — Les cours d'appel connaissent en appel des juge-
gemenls rendus par les tribunaux correctionnels. Cependant,
par exception, les infractions aux lois sur les douanes et le

commerce étranger relevaient en appel du conseil privé consti-

tué en comnjission d'appel (Décr. 21 août 182-5, art. 162; Décr.

9 févr. 1827, art. 178; Décr. 16 août 1834, art. 6). Le décret du
:i août 1881 (art. a) a fait disparaître cette anomalie.

399. — Comme en matière civile, les cours d'appel connais-

sent des demandes formées dans l'intérêt de la loi, par le pro-

cureur général, pour incompétence, excès de pouvoirs ou con-

travention à la loi, soit des jugements en dernier ressort des

tribunaux de police, lorsqu'ils seront passés en force de cbose

jugée, soit des jugements rendus par les tribunaux correction-

nels, sur appel de ceux des trdiunaux de police (Ord. 30 sept.

1827, art. 44; Ord. 24 sept. 1828, art. .ïl).

400. — Les règles sur la composition des cours et tribunaux
et le remplacement des magistrats empêchés sont les mêmes
qu'en matière civile. Toutefois il a été jugé qu'en matière cor-

rectionnelle il y a incompatibilité absolue entre les fonctions de

juge et celles du ministère public, et qu'un substitut du procu-

reur du roi n'avait pu siéger, dans une affaire criminelle, tandis

que le protureury remplissait les fonctions du ministère public.

— Cass., 30 sept. 1826, Bissette, [S. et P. chr.]

3° Procédure devant les tribunaux de répression

(à l'exception des cours d'assises).

401. — Les modifications apportées au Code d'instruction

criminelle par les ordonnances des 19 déc. 1827 et 12 oct. 1828,

qui l'ont promulgué aux colonies, sont peu nombreuses en ce qui

concerne les afîaires de simple police et les affaires correction-

nelles. Nous signalerons les plus notables.

402. — Les sous -officiers de gendarmerie sont, aux colonies,

officiers de police judiciaire (C. instr. crim. col., art. 0). 11 a été

jugé toutefois que les brigadiers de gendarmerie n'ont pas plus

que ceux de l'armée le titre de sous-officiers ; d'où il résulte que
le procureur général n'a pas qualité pour déclarer la fausseté des

faits dénoncés contre un brigadier de gendarmerie à l'occasion

de ses fonctions. — Cass., 13 mai 1869, Dumur, [D. 71.1.184]

403. — La juridiction des maires, en matière de simple po-

lice
,
qui existait autrefois dans la métropole , n'a jamais existé

dans les colonies (C. col., art. 160 et s.).

404. — Dans la métropole, le recours en cassation formé con-

tre l'arrêt par lequel une cour d'appel se déclare compétente doit

être jugé avant que la cour d'appel puisse prononcer par un arrêt

définitif sur le fonds (C. instr. crim., art. 416). Dans les colo-

nies, au contraire, la cour d'appel peut statuer sur le fond avant
que la Cour suprême ail apprécié la question de compétence (C.

col., art. 42ij. On comprend que l'application de l'art. 416, § 2,

c'est-à-dire l'obligation, pour la cour d'appel, d'atlendre la déci-

sion de la Cour de cassation, eût entraîné de fâcheux délais, qui

justifient le maintien de l'art. 424, C. col.

405. — Aussi, a-t-il été jugé qu'une cour coloniale, saisie de

conclusions d'incompétence, et estimant que l'appréciation s'en

liait indivisiblement à celle du fond, avait pu joindre le déclina-

loire au principal, et statuer sur la compétence et sur le fond par
lin seul et même arrêt, avant que la Cour de cassation eût décidé
sur la compétence. — Cass., 2 mars 1893, Botreau- Roussel, [S.

et P. 93.1.273]

406. — Les demandes en règlement de juges sont portées au
conseil privé lorsqu'un conflit positif ou négatif s'élève entre deux
tribunaux de la même colonie (C. col., art. o23 et s.l. Quand,
au contraire, le contlit s'élève entre un juge, un officier de police,

ou un tribunal de la colonie, d'une part, et un juge, officier de
police ou tribunal de la métropole ou d'une autre colonie, d'autre

part, c'est devant la Cour de cassation que la demande doit être

portée (C. col., art. 341).

407. — Les demandes en révision sont également portées au
conseil privé (C. col., art. 443 et s.).

408. — On a vu {sttprâ, n. 398), que les cours d'appel connais-

sent aujourd'hui en appel des contraventions en matière de doua-
nes. Il a été jugé que l'appel d'un jugement de condamnation doit

être, en ce cas, formé par une déclaration au greffe, déposée
dans les dix jours du jugement, et que le décret du 1" germ. an
XIII (art. 32\ permettant de former 1 appel par simple acte d'huis-

sier ne s'applique qu'en matière de contributions indirectes. —
Cass., 26 nov. 1887, [Bull, crim., n. 403]

409. — Les causes de nullité des arrêts et jugements sont,

aux colonies, moins nombreuses que dans la métropole, même
lorsqu'il s'agit de l'application de règles identiques. On a craint

les lenteurs qu'entraînerait forcément le pourvoi en cassation,

si l'inobservation de ces règles entraînait la nullité. Ainsi la viola-

tion de l'art. 209, C. instr. crim., qui ordonne que le jugement
des affaires correctionnelles soit, en appel, précédé d'un rap-

port, n'entraîne pas nullité de l'arrêt rendu , cette prescription

n'étant point parmi celles auxquelles le Code colonial attache la

nullité. — Cass., 27 juill. 1878, Duquesnay, [S. 79.1.434, P. 79.

1111. D. 79.1.239]

410. — Les règles sur la publicité des jugements et la né-
cessité de les motiver sont les mêmes qu'en France (Ord. 30 sept.

1827, art. 4 ; Ord. 24 sept. 1828, art. 4). Il a été jugé que l'arrêt

d'une cour d'appel qui prononce une condamnation pour outrage

public à la pudeur sans spécifier les faits constituant le délit doit

être annulé pour défaut de motifs. — Cass., Il avr. 1891, [Bull,

crim.. p. 147j— V. aussi Cass., 23 févr. lS7t, [Bull, crim., n. 27

\

411. — Il a été jugé que le décret du 16 août 1834 (art. 6),

en décidant que les cours d'appel coloniales, jugeant sur appel,

en matière correctionnelle, procéderaient comme les chambres
correctionnelles des cours d'appel métropolitaines, avait, par

là, appliqué aux colonies les articles du Code d'instruclion cri-

minelle qui se réfèrent à cotte procédure. En conséquence, la

cour de la Réunion a pu, conformément à l'art. 215 dudil Code,

statuer sur le fond d'une affaire après avoir annulé, pour viola-

tion des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le juge-

ment rendu. — Cass., 9 nov. 1889, [^Bull. crim., n. 331]

§ 2. Cours d'assises.

412. — Jusqu'à la loi du 27 juill. 1880, les cours d'assises

coloniales, organisées par les ordonnances du 30 sept. 1827 et

du 24 sept. 1828 différaient profondément dos cours d'assises de

la métropole. Elles se composaient de trois conseillers de cour

d'appel et de quatre assesseurs. La loi du 27 juill. 1880 ayant

remplacé le collège des assesseurs par le jury dans les grandes

colonies, nous renvoyons, pour l'étude de cette institution, infrà,

n. 455 et s., où il sera traité de l'organisation judiciaire el de la

procédure criminelle dans les petites colonies.

1" Organisation des cours d'assises.

413. — La loi du 27 juill. 1880 (art. 3) prescrit de rendre

exécutoires dans les grandes colonies toutes les lois sur le jury

en vigueur dans la métropole , notamment la loi fondamentale
du 21 nov. 1872. Toutefois, celle-ci subit les modifications sui-

vantes.

414. — Quelques cas d'incompatibilité avec les fonctions de

juré sont ajoutés à ceux qu'indique l'art, a de la loi de 1872,

ainsi pour les fonctions de directeur de l'intérieur et de membre
du conseil privé (L. 27 juill. 1880, arl. 41. 11 a été jugé que l'ins-

cription d'une personne sur la liste du jury fait présumer sa ca-
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pacité jusqu'à preuve du contraire. — Cass., 18 sept. 1884, [Bull,

criin., II. 281]

415. — La liste annuelle du jury comprend 400 jurés par

chaque ressort de cour d'assises. La répailition par arrondisse-

ment judiciaire et par canton est faite chaque année par le gou-

verneur en conseil privé , le conseil étant composé comme lors-

qu'il siège au contentieu,\. La liste annuelle des jurés est dressée

pour chaque arrondissement judiciaire par une commission, com-
posée du président du tribunal civil, président, du juge de paix

et du conseiller général de chaque canton (L. 27 juill. 1880,

art. 4).

416. — F.e tirage au sort des trente-six jurés appelés à for-

mer la liste de session a lieu vingt jours au moins avant l'ou-

verture des assises. Ce résultat est transmis au directeur de l'in-

térieur, qui l'ail les notihcations prescrites par l'art. 380, C. instr.

crim. (L. 27 juill. 1880, art. 4).

417. — Outre la liste des jurés titulaires, il est formé une
liste spéciale de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville

où se tiennent les assises (art. 4). Il a été jugé que , d'après

l'art. 394, C. instr. rrim., rendu applicable aux colonies par l'art.

3, L. 27 juill. 1880, il n'appartient qu'à la cour d'assises, non à

son président seul d'ordonner l'adjonction aux douze jurés de
jugement d'un ou deux jurés suppléants, dans le cas où le pro-

cès semble devoir entraîner de longs débats. — Cass., 14 déc.

1882, [Bull, crim., n. 277]

418. — Il a été jugé que la mission des jurés complémentaires
n'est qu'accidentelle et cesse dès que la liste des trente jurés ti-

tulaires est complète. Par suite, doit être annulé pour violation

des art. 393, C. iiistr. crim., et 19, L. 21 nov. 1872, modifiée, en
ce qui concerne les grandes colonies, par l'art. 4, L. 27 juill. 1880,

l'arrêt rendu sur le verdict d'un jury où siégeait un juré com-
plémentaire réintégré d'office sur la liste des trente jurés, alors

que, depuis la veille, il était sans qualité pour y figurer, à raison

du retour de deux jurés temporairement excusés. — Cass., 13

janv. 1891, [liull. aim., p. 13]

41Î). — Les assises sont tenues, dans les chefs-lieux de cour
d'appel, par trois conseillers , dont l'un est président; partout
ailleurs par un conseiller, délégué à cet effet comme président

,

et par deux juges pris soit parmi les conseillers de la cour, soit

parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance
iL. 27 juill. 1880, art. u-6).

420. — Il a été jugé que c'est au président des assises qu'il

appartient de pourvoir, à partir de l'ouverture de la session, au
remplacement des assesseurs régulièrement empêchés. Si donc
le président du tribunal de première instance du lieu où se

trouvent les assesseurs est venu siéger en sa qualité de prési-

dent, et non en vertu d'une désignation faite par le président
des assises, l'arrêt auquel il a concouru est nul. — Cass., 13

sept. 1X83, [Bull, o-iin., n. 235]; — 8 janv. 1883, [Bull, crim.,

n. 16]

421. — Dans les chefs-lieux de cour d'appel, les fonctions

du ministère public sont remplies par le procureur général ou
ses substituts; partout ailleurs, par le procureur de la République
ou l'un de ses substituts, sans préjudice du droit du procureur
général de déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts (art.

.'i et 6).

2" Procédure devant les cours d'assises. — Causes de nulliU.

422. — Outre les lois sur le jury en vigueur dans la métro-
pole , la loi de 1880 prescrit (art. 3) de promulguer, dans les

grandes colonies, les art. 237, 200, 2G1, S 1, 262 à 270, 201 à
293, 206, § 2, 302 à 330, 332 à :î80, 389 à 392. 394 à 399, 400 à
406, 434, 460 a 478, 318 à 320, 323 et 324, C. instr. crim. mé-
tropolitain. Il en résulte que ces articles doivent être appliqués
comme dans la métropole et que, pour leur interprétation, on
devra se reporter à la jurisprudence métropolitaine. Au contraire,
sur tous les autres points de la procédure criminelle, les lois, or-

donnances et décrets spéciaux aux colonies restent en vigueur.
423. — Rn conséquence, les art. 299 et s., C. instr crim.,

qui déterminent les cas dans lescjuels les arrêts de la chambre
d'accusation peuvent être attaqués, n'ayant pas été a[(pliqués
aux grandes colonies, la législation antiSrieure demeure appli-
cable. Par suite, les arrêts de la chambre d'accusation ne peu-
vent être attaqués en cassation que dans l'intérêt de la loi, à
raison du retard considérable que ces recours apporteraient à la

marche des affaires (Ord. 24 sept. 1828, art. 48; 30 sept. 1827,

art. 42). La voii' du pourvoi en cassation est donc fermée à l'ac-

cusé. — Cass., 7 juill. 1849, Fagalde
,
[D. 31.3.72] — Il en est

ainsi même depuis le décret du iO août 1854. — Cass., 20 juill.

1833, Chapron, [D. 33.3.76]; — 23 avr. 1868, [Bull, crim., n.

109]; — 24 avr. 1868, [ihid., n. 111 I

424. — La loi de 1880 n'a pas abrogé l'art. 417, C. instr.

crim., ainsi conçu : >< Lorsque l'accusé aura subi une condamna-
tion et que dans l'instruction et la procédure qui auront été faites

devant la cour d'assises ou dans l'arrêt de condamnation, il y
aura eu omission ou violation des dispositions des art. 233 et

237 du présent Code, sur la composition des cours d'assises ; de
l'art. 383, sur les motifs d'incapacité des assesseurs; de l'art. 383,

sur la notification de la liste des assesseurs aux accusés; des
art. 390 et 393, sur l'exercice du droit de récusation; de l'art.

294, sur le choix d'un défenseur et, à défaut de choix, sur la no-

mination d'un défenseur d'office; de l'art. 317, sur le serment à

exiger des témoins; de l'art. 332, sur la nomination et le sermeni
d'un interprète; de l'art. 344, sur la majorité nécessaire pour la

déclaration de culpabilité, et de l'art. 369, sur l'insertion au ju-

gement des termes de la loi pénale appliquée , cette violation ou
cette omission donnera lieu, sur la poursuite de la partie con-
damnée ou du ministère public, à la cassation de l'arrêt de con-
damnation et de ce qui l'a précédé à partir du plus ancien acte

nul. Il en sera de même tant dans les cas d'incompétence que
lorsqu'il y aura eu violation ou fausse application des lois pé-

nales ou violation des dispositions de l'art. 4 de notre ordon-
nance du 24 sept. 1828, sur l'organisation judiciaire, en ce qui

concerne la publicité et l'obligation de motiver les arrêts. "

425. — Cet article, d'une importance capitale, figura d'abord

dans l'ordonnance du 12 oct. 1828 qui étendait aux Antilles le

Code d'instruction criminelle modifié. Il fut ri'produit dans l'or-

donnance du iO mai 1829 qui appliqua à la Guyane le même Code
avec les mêmes modifications. Enfin, en vertu du décret du 7

juin 1862, il fut promulgué à la Réunion.
426.— A raison de l'éloignement îles colonies, il a paru néces-

saire de restreindre le nombre des causes de nullité ouvertes
contre les arrêts de cours d'assises. Le législateur de 1880 n'ayant

rien modifié sur ce point, il en résulte que telle irrégularité de
procédure qui, dans la métropole, entraînerait la nullité de l'arrêt

rendu par une cour d'assises demeure sans effet aux colonies.

427. — Ainsi, la circonstance qu'une visite de lieux a été

faite par une cour d'assises en présence du défenseur, mais en
l'absence de l'accusé ne peut donner ouverture à cassation, l'art.

417 précité n'en faisant pas un cas de nullité. — Cass., 23 avr.

1833, [Bull, crim., n. 142]

428. — La circonstance que le président des assises n'a pas
demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à dire pour sa dé-
fense ne peut être non plus, dans le silence de l'art. 417, C.

colon., invoquée comme une cause de nullité. — Cass., 28 juill.

1864, Rey, |"D. 65.1.324]

429. — Pour le même motif, le fait qu'un rapport de police,

dressé après l'arrêt de renvoi , aurait été communiqué aux jurés
hors de leur délibération, sans réquisition du président et sans
qu'il en ait été donné connaissance à l'accusé, n'est pas de nature
à entraîner la nullité de l'arrêt rendu. — Cass., 9 mars 1882,
[Bull, crim., n. 66]

480. — Pour les mêmes raisons, l'art. 342, C. colon., de-
meure applicable. En conséquence, un accusé ne peut deman-
der le renvoi pour suspicion légitime que devant le conseil privé.

— Cass., 3 janv. 1832, [Bull, criiii., n. 2]

431. — Il a été jugé que, si l'art. 1, L. 13 mai 1836, sur le

jury, a été rendu virtuellement applicable aux grandes colonies

par la loi du 27 juill. 1880, les dispositions de cet article, non
plus que celles de l'art. 337, C. instr. crim., ne sont pas pres-
crites a peine de nullité et lie rentrent d'ailleurs pas dans les

cas de nullité limitativement prévus par l'art. 417, C. colon., d'où

il suit que le moyen fondé sur la violation de ces articles et la

complexité des questions posées ne pourrait donner lieu ;i pour-

voi. — Cass., 17 juin 1882, [7{î(//. crim., n. 147]

432. — Toutefois il a été jugé, en sens contraire, que le jury
doit être interrogé par questions distinctes et séparées sur le fait

principal d'abord et ensuite sur chacune des circonstances aggra-
vantes; que sa réponse devient incertaine, qiianrl elle s'appli-

que à une question renfermant plusieurs éléments de l'accusa-

tion; qu'une question a donc pour effet de vicier la déclaration

du jury dans son essence et doit en faire prononcer la nullité.

En conséijuence, si le jury a été interrogé par une seule ques-
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lion sur un crime d'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec

violence sur un enfant âgé de moins de quinze ans, cette ques-

tion, entachée de complexité, donne lieu à la nullité de l'arrêt

rendu, pour violation des art. 1-3, L. 13 mai 1830, 334, C. instr.

crim. et 332, C. pén. — Cass., 26 mars t891, [Itull. criin.,p. 126]

3" Des interprèles.

433. — La présence d'un interprète étant particulièrement

fréquente dans les cours d'assises coloniales, il importe de con-
naître la jurisprudence qui s'est formée sur l'art. 332 , C. instr.

crim. colon, (le texte de cet article est d'ailleurs identique à celui

de l'art. 332, C. métrop., aujourd'hui en vigueur aux colonies).

434. — Il a été jugé, en cette matière, que l'art. 332, C. instr.

crim., n'exige aucune condition de nationalité chez la personne
chargée des fonctions d'interprète. Il sulTit qu'elle ait vingt et

un ans. — G. Saigon, 8 mars 1890, [Journ. juJ. d'Indo-Chine

,

1802, p. 43]

435. — ... Qu'il n'y a pas nullité du procès-verbal de per-

quisition et faisie dressé contre un capitaine de navire étranger

par cela seul qu'il n'a pas été assisté d'un interprète, s'il résulte

des faits de la cause qu'il a connu les faits relevés contre lui.

— Saigon, 28 avr. 1886, [Jount.jud. dlndn-Chiiu'. 1890, p. 71]

436. — ... Que la non-assistance de l'interprète au tirage

des assesseurs n'est pas une cause de nullité, quand il est éta-

bli que son ministère n'était pas indispensable à l'accusé pour
prendre part aux actes de la procédure. — Cass., 18 mai 1860,

Soupanakin, 'D. 61 5.272] — !I en est de même s'il s'agit d'un

tirage extraordinaire, destiné à compléter le nombre des asses-

seurs de jugement, quand les accusés présents ni leurs défen-

seurs n'ont pas réclamé contre cette absence et demandé qu'il

leur fût nommé un interprète, et quand d'ailleurs le président

des assises a jugé et déclaré sans objet l'assistance d'un inter-

prète pour le tirage dont il s'agit. — Cass., 10 avr. 1851, Messio,
[D. 51.5.328]

437. — Bien que l'art. 352 dispose que l'interprète ne peut
être, même du consentement de l'accusé et du procureur géné-
ral, pris parmi les juges, les assesseurs ou les témoins, il a été

jugé que l'accusé ne pouvait invoquer comme moyen de cassa-
tion la circonstance qu'un individu, entendu comme témoin
dans riïi/'ocn?fl/(o?i , aurait ensuite été désigné comme interprète

dans cette même information, l'art. 41', G. instr. crim. col., ne
permettant pas à l'accusé de se prévaloir de nullités commises
dans la procédure antérieure à la mise en accusation. — Cass.,
1" sept. 1863, [Bull, crim., n. 247]
438. — Au contraire, si l'interprète a, devant la cour d'as-

sises, cumulé ses fonctions avec celles de témoin, l'arrêt rendu
se trouve entaché de nullité. Cette prohibition s'étend à tous les

témoins, soit qu'ils aient été cités et aient déposé sous la foi

du serment , soit même qu'ils aient été appelés par le pouvoir
discrétionnaire du président. — Cass., 1" mai 1891, [Bull. crim..

p. 177]

439. — Le serment que doit prêter l'interprète de traduire

fidèlement les discours doit être prêté par lui dans chaque affaire

où il est appelé. — Cass., 10 déc. 1836, James, [P. chr."

440. — L'interprète qui a prêté serment est présumé avoir

rempli les devoirs de son ministère, si aucune réclamation ne
s'est élevée au cours des débats et si le procès-verbal constate

sa présence pendant tout le cours des débats. — Cass., 18 mai
1860, précité.

441. — Toutefois, lorsqu'un interprète a prêté serment à

l'ouverture des débats, mais qu'ensuite ceux-ci ont été annulés
par la Cour, le serment de l'interprète se trouve annulé par cela

même et doit être prêté de nouveau quand les débats sont re-

commencés. — Cass., 30 janv. 1885, [Huit, crim., n. 42]

442. — Il est d'ailleurs indispensable que l'interprète ait

fircté serment et que ce l'ail soit relaté dans un procès-verbal :

e défaut de celte mention serait une cause de nullité de l'arrêt,

d'après les art. 332, C. instr. crim. et 417, C. colon. — Cass.,

23 févr. 1871, Cang et Thoï, ^D. 71. 1.69]

443. — Lorsque le procès-verbal constate que l'interprète,

averti par le président d'être attentif, a assisté l'accusé sans

qu'il ait été formulé de réclamation au cours des débals, l'accusé

ne peut ensuite se pourvoir en nullité sur le fondement que
l'interprète ne lui aurait pas reproduit la teneur littérale d'un

acte (dans l'espèce, de l'acte d'accusation). — Cass., 16 sept.

1869, 1 Bu//, crim., n. 2iV

CHAPITRE III.

ORG.\NISATin.N DE LA JUSTICE DANS LES PETITES COLONIES.

444. — Chacune des petites colonies a une organisation ju-

diciaire qui lui est propre. Xous ne ferons pas l'historique des
changements intervenus et nous nous bornerons à indiquer les

traits généraux de la législation actuelle.

445.— Dans certaines d'entre les petites colonies, par exemple,
au Sénégal, en Océanie et à Ûbock, îles tribunaux indigènes
ont été conservés et continuent à fonctionner. Nous ferons con-
naître les détails de leur organisation dans les articles consacrés

à chacune de nos possessions. Toutefois, nous devons, dès main-
lenant, faire observer que dans ces colonies où la justice indi-

gène est maintenue), les tribunaux civils français sont incompé-
tents pour juger les indigènes qui ont gardé leur statut, alors

même qu'ils auraient obtenu la jouissance des droits politiques.

Aussi une succession musulmane devra-t-elle, dans ces condi-

tions, être réglée par le tribunal musulman. — Cass., 19 oct.

1891, .Butl.civ.,p. 253]

440. — 11 a été jugé que la reconnaissance d'un enfant na-
turel faite par un indigène devant l'officier de l'état civil fran-

çais, n'entraine pas par elle seule le renonciation au statut per-

sonnel des indigènes. — Même arrêt. — Il en résulte qu'elle ne
le soumet ni au statut personnel français ni par conséquent à la

juridiction civile française.

§ 1. Juridictions autres que les cours criminelles.

447. — On trouve des juges de paix à compétence étendue

à Marie-Galante, qui dépend de la colonie de la Guadeloupe (Décr.

25 nov. 1890!; dans l'Inde, à Yanaon, Mahê et Chandernagor
(Décr. I'' mars 1870; Décr. 28 juill. 1887) ; à la (juyane, pour le

Maroni (Décr. 20 févr. 1876); en Nouvelle-Calédonie (Décr. 28

févr. 1882; 22 août 1887; 28 juin 1889); au Soudan français

(Décr. 15 mai 1880, art. 11); à Diégo-Suarez (Décr. 22 août

1887 et 31 janv. 1891); à Sainte-Marie de Madagascar (Décr.

29 oct. 18871; à Obock iDécr. 2 sept. 1887) et dans la Guinée
française (Décr. 4 mai 1892). Celles que le décret du 9 déc.

1886 avait créées en Cochinchine ont été supprimées par le dé-

cret du 17 juin 1889. Bien que ces tribunaux aient pour caractère

commun d'avoir une compétence plus étendue que celle des tri-

bunaux de paix métropolitains, comme cette compétence n'est

cependant pas identique pour toutes les colonies , nous en ren-

voyons l'étude aux articles spéciaux.

448. — Un autre trait propre aux petites colonies est l'unité

de juge dans les tribunaux de première instance. Le juge unique,

ordinairement qualifié de président, a pour suppléant un lieute-

nant déjuge : dans l'Inde, à Karikal et Pondiehérv (Ord. 7 févr.

1842; Décr. 18 févr. 1880) ; en Nouvelle-Calédonie IDécr. 28 févr.

1882,; dans les établissements d'Océanie (Décr. 18 août 1868;
1" juill. 1880); au Gabon (Décr. 27 oct. 1886); au Sénégal
(Décr. 15 mai 1889, art. 6) et à Saigon (Decr. 17 juin 1889 . Au
contraire, dans les autres tribunaux de Cochinchine (Décr. 17

juin 1889); à Saint-Pierre et Miquelon (Ord. 26 juill. 1833); à

'Mayotte (Décr. 26 août 1847); à Nossi-Bé (Décr. 20 févr. 1860)

et à Cayenne (Décr. 27 avr. 1891), il n'existe qu'un juge sans

lieutenant de juge.

449.— La composition et la compétence de ces tribunaux va-

rient. En général, le juge unique siège assisté d'un greffier. Un
procureur de la République fait fonction de ministère public. Tantôt

le juge, tantôt le lieutenant de juge remplit les fonctions déjuge
d'instruction. Ordinairement ces tribunaux prononcent en appel

sur les jugements des tribunaux de paix et de simple police; de

plus ils connaissent des affaires dévolues en France aux tribunaux

civils et aux tribunaux de police correctionnelle. Les particularités

seront indiquées dans les articles spéciaux.

450. — Lorsque le juge uniquequi a rendu un jugement meurt
ou s'absente sans l'avoir signé, comment assurer a la partie ga-

gnante le profit du procès pour lequel elle a droit acquis? La lé-

gislation en vigueur ne fournit, à vrai dire, aucun moyen d'ar-

river à ce résultat. Mais il a été jugé que, par analogie avec ce

qui se pratique pour les minutes laissées incomplètes par un juge

de paix , la cour d'appel pouvait commettre un des juges du tri-

bunal le plus voisin pour signer la minute laissée incomplète. —
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Saigon, -27 juin 1890, [J.jwl. d'Indo-Chhtc , 1890, p. 183]; —
15 janv. 1892, [J. jud. d'hulo-Ckine , 1892, p. 316]

451. — Quelques-unes des petites colonies ont une cour d'appel

(V. pour le Sénégal, Dëcr. l.ï mai 1880, art. 2; pour la Cocliin-

chine, Décr. 1" juin 1889; pour l'Inde, Ord. 7 févr. 1842; Décr.

31 mai 1873; 18 févr. 1880); d'autres un tribunal supérieur ou

un conseil d'appel (V. pour la Nouvelle-Calédonie, Décr. 28 févr.

1882; pour Taïti , Décr. l"''' juill. 1880; pour la Guyane, Décr.

20 févr. 1880; pour la Guinée française, Décr. 4 mai 1892). La
composition et la compétence de ces cours et tribunaux supé-

rieurs varient avec chaque colonie.

452. — Il e.xistait autrefois, dans chacune des cours coloniales

un ou deux conseillers auditeurs, à côté des conseillers ordinaires.

A la Réunion, ils n'avaient jamais que voix consultative; aux An-
tilles, ils avaient voix délibérative à partir de l'âge de vingt-sept

ans. Actuellement il n'existe plus de conseillers auditeurs qu'au

Sénégal (Décr. l.ï mai 1889, art. 2) et dans l'Inde (Décr. 18 févr.

1880). Les conditions dénomination sont les mêmes pour eux que
pour les conseillers ordinaires. Ils ont voix ilélibérative. Les quel-

ques dilTérences qui distinguent leurs attributions de celles des

conseillers ordinaires seront indiquées aux articles spéciaux.

453. — Il a été jugé que le gouverneur des établissements

de l'Inde avait pu valablement, en cas d'urgence, pourvoir à

la nomination provisoire d'un conseiller auditeur, mais à la con-

dition de se conformer aux règles du service. Eu conséquence,
la nomination à cette charge d'un magistrat de moins de vingt-

cinq ans est nulle (Ord. 7 févr. 1842, art. 74) et rend nuls les

arrêts auxquels il a participé, même en qualité de représentant

du ministère public. — Cass., 30 janv. 1883, Poulain, [S. 83.1.

163, P. 83.1.383]

454. — Il n'existe de tribunal de commerce qu'à Xouméa
(Décr. 28 févr. 1882, art. 2). Partout ailleurs les affaires com-
merciales sont jugées par les tribunaux civils. A Taïti et à Nou-
méa, le tribunal est composé du juge-président du tribunal de

première instance, président, et de deux assesseurs, choisis

pour un an par le gouverneur sur une liste de candidats élus

par les commerçants français patentés. Ces assesseurs doivent

avoir vingt-cinq ans et jouir de leurs droits civils et politiques.

— Pour le tribunal de Saigon, V. infrà. V Indo-Chine. — Les
tribunaux de commerce qui siégeaient à Saint-Pierre et Miquelon
et à Papeele ont été supprimés par décrets du 23 janvier et du
Il mai 1892.

§ 2. Cours criminelh's. Assesseurs. Procédure spéciale.

455. — Les affaires soumises dans la métropole aux cours
d'assises sont jugées dans les petites colonies par des tribunaux
qui prennent la dénomination, soit de cours d'assises (Sénégal),
soil de cours criminelles (Inde, Cochinchine), soit de tribunaux
criminels (Guyane, Obock, etc.). Les décrets destinés à les or-

ganiser sont : ceux du 28 févr. 1882 (Nouvelle-Calédonie), du
12 juin 1883 (Indei, du 20 févr. 1886 (Guyane), du 2 sept. 1887
(Oliock), du lo mai 1889 (Sénégal), du 17 juin 1889 (Cochin-
chine), du 9 juill. 1890 (OcéanieJ, du 24 févr. 1801 (Saint-Pierre
et Miquelon) et du 4 mai 1892 (Guinée). Chacun de ces décrets
diffère des autres. Toutefois, l'organisation qu'il crée présente
ce caractère commun que le jury des cours d'assises de la mé-
tropole est remplacé par deux ou quatre assesseurs, suivant les

colonies.

450. — Dans la plupart des colonies sus-indiquées, le tri-

bunal criminel est composé, outre ces assesseurs, de magistrats
que désignent les décrets. Toutefois, à Obock et dans la Guinée
française, c'est le commandant ou gouverneur qui siège avec
les assesseurs et qui préside.

457. — Quant aux assesseurs , ils sont désignés par la voie
du sort sur une liste préalablement formée. Autrefois, lorsque
le système des assesseurs fonctionnait même dans les grandes
colonies, la liste était arrêtée par le gouverneur ou par l'auto-

rité centrale sur les propositions du gouverneur. Ce procédé
présentait d'autant moins de garanties aux accusés que le gou-
verneur s'en remettait ordinairement du soin de dresser ladite
liste au procureur général, qui les poursuivait (V. rapport
présenté sur le décret du 12 juin 1883). Aujourd'hui, en Océanie
(Décr. 9 juill 1890, art. 24), en Nouvelle-Calédonie (Décr. 28
févr. 1882, art. 1), au Sénégal (Décr. 15 mai 1889, art. 20-21)
et dans la Guinée française (Décr. 4 mai 1802, art. 16), la liste

RÉPKRTOiRE. — Tome XI.

des assesseurs est encore dressée parle gouverneur ou du moins
par l'administration. Le décret concernant Obock est muet sur

ce point.

458. — Dans les autres colonies, la liste générale des asses-

seurs est dressée par une commission composée de magistrats,
d'administrateurs et de membres des conseils électifs. La com-
position de cette commission varie d'ailleurs avec les colonies

(V. pour l'Inde, Décr. 12 juin 1883, art. 389 et s.; pour la

Guyane, Décr. 20 févr. 1886, art. 0; pour la Cochinchine, Décr.
17 juin 1889, art. 32; pour Saint-Pierre et Miquelon, Décr. 24
févr. 1891, art. 2).

450. — Dans l'Inde et en Cochinchine, lorsque les accusés
sont indigènes, les assesseurs sont tirés au sort sur une liste

d'assesseurs indigènes (Décr. 12 juin 1883, art. 00; 17 juin 1889,
art. 31). Dans la Guinée française (Décr. 4 mai 1892, art. 13),

les indigènes sont jugés par le tribunal criminel constitué sans
adjonction d'assesseurs.

460. — Les assesseurs doivent remplir certaines conditions
dont l'absence constitue des incapacités entraînant la nullité des
arrêts auxquels ils auraient pris part. Quoique ces conditions

varient, la plupart des décrets exigent que les assesseurs soient

français, domiciliés dans la colonie, et jouissent de leurs droits

civils et politiques (Décr. 12 juin 1883, art. 381; 20 févr. 1886,
art. 6; 15 mai 1889, art. 20; n juin 1889, art. 33; 24 févr. 1891,
art. 4). Ajoutons toutefois qu'à Obock aucune condition n'est

imposée au choix du commandant par le décret du 2 sppt. 1887,
non plus qu'en .'*>Iouvelle-Calédonie par le décret du 28 févr. 1882.

Pour la (.'ruinée (Décr. 4*mai 1892, art. 18) et les établissements
d'Océanie (Décr. 9 juill. 1890, art. 24), les textes exigent la

qualité de français sans parler du domicile.

401. — Il a étéjugé que l'arrêt auquel a concouru, à Taiti, un
assesseur incapable est vicié, alors même que cet assesseur
n'aurait été l'objet d'aucune récusation. — Cass., 14 févr. 1889,
[Bull, rriin., p. 89]

402. — ... Que, dans l'Inde, la question de savoir si un as-

sesseur remplit les conditions de résidence exigées par les dé-
crets est une question de fait qui ne saurait être soulevée pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 8 sept.

1892, [Bull, crim., p. 392]

403. — II est impossible d'ajouter aux incapacités formelle-

ment prévues dans les décrets. En conséquence, le fait que l'un

des assesseurs était illettré et n'apu, pour ce motif, signer l'ar-

rêt, n'entraîne pas la nullité de celui-ci, si cet assesseur réunis-
sait les conditions d'aptitude alors exigées dans la colonie. —
Cass., 18avr., 2 mai 1872, [Bull, crim., p. 143, 167] — Aujour-
d'hui, les assesseurs, dans les établissements de l'Inde, doivent
savoir lire et écrire (Décr. 12 juin 1883, art. 384).

404. — Il a d'ailleurs été jugé fréquemment que l'inscription

d'une personne sur la liste des assesseurs emporte, |.)Our elle,

une présomption de capacité qui ne peut être détruite que par
une preuve formelle du contraire.— Cass., 12 janv. l85o, [Bull,

crim., p. 14]; — 8 mars 1867, Ransamy, [D. 68.1. 237]; —S
juin 1891, [Pand. franc., 92.1.164]

405. — Dans les colonies où la liste des assesseurs est dres-

sée par une commission, les décrets établissent des causes d'in-

compatibilité, telles que les fonctions de membre du conseil privé,

membre de l'ordre judiciaire ou militaire en activité de service

(Décr. 12 juin 1883, art. 383; 21 déc. 1828, art. 165; 17 juin

1889, art. 36; 24 févr. 1891, art. 5).

406. — Est nul l'arrêt d'une cour criminelle (Inde) auipiel a

concouru comme assesseur un magistrat qui faisait partii^ du
parquet du tribunal devant lequel l'instruction de l'afl'aire a éti!

ouverte, à l'époque même de cette instruction. — Cass., 8 nov.

1888, [liull. crim.. p. 488]

467. — Il a été jugé q.ue, même dans les colonies, oij les

textes ne prévoient pas formellement pour les assesseurs les

causes d'incompatiliilité, au Sénégal, par exemple, les fonctions

de ministère public étant incompatibles avec celles de juge, est

nul l'arrêt auquel a concouru , comme assesseur, un magistrat
qui avait, comme chargé du ministère public par intérim, requis

information sur une plainte portée contre l'accusé. — Cass., 16

déc. 1875, [Bull, crim., p. 684]

468. — Quelques jours avant l'ouverture de la cour ou du
tribunal criminel, il est procédé par un magistrat au tirage au
sort des assesseurs sur la liste générale (Décr. 12 juin 1883, art.

393 et s.; 17 juin 1889, art. 63; 24 févr. 1891, art. 14-18). Les
règles de détail varient pour chaque colonie : toutefois, la plu-
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part des décrets exigent que le tirage ait lieu en présence de

l'accusé et du ministère public.

469. — Toute formalité non constatée par le procès-verbal

est réputée omise. Si, par conséquent, le procès-verbal ne cons-

tate pas la présence de l'accusé au moment du tirage des as-

sesseurs, il est réputé avoir été absent et l'arrêt rendu doit être

annulé. — Gass., 6 aoiit 1808, [Bull, crirn., p. 307'

470. — La notification tardive de la liste des assesseurs à

chacun des accusés entraine la nullité de l'arrêt rendu
,
partout

où les décrets accordent au.x accusés le droit de récusation

(Inde, Cochinchine, etc.), puisque ce relard peut mettre obsta-

cle à l'exercice de ce droit. — Cass., I" déc. 1870, Oulédi, |D.

71.1.102];— 29 mars et 22 avr. 1888, [Bull, criin., p. 213,2201;
— 29 août, b, 20 et 29 sept. 1889, [Bull, crim., p. 404, 476,

481, 48ri]

471. — Les assesseurs devant être désignés par voie de

tirage au sort, un assesseur empêché au moment du tirage ne

peut être remplacé par un autre assesseur choisi par la cour sur

la liste annuelle, sans que la cour se trouve irrégulièrement

composée, ce qui entraîne (Cochinchine) la nullité de l'arrêt

rendu. — Cass., 27 juin 1884, [Bull, cviin., p. 301]

472. — Jugé que le tirage au sort d'un nouvel assesseur

appelé à remplacer un assesseur précédemment désigné et em-
pêché pour cause de maladie, entraîne, à la Guyane, l'obligation

de faire connaître à l'accusé la liste sur laquelle le tirage doit

s'opérer, soit par une notification préalalile, soit par une com-
munication etîective. — Cass., o juin 1S91, précité.

473. — Il a été jugé que le tirage des assesseurs appelés à

juger n'est pas vicié par la seule pn^sence de personnes inca-

pables sur la liste annuelle, du moment qu'elles n'ont pas été

désignées par le sort, et que le droit de récusation ne s'est

pas trouvé entravé. — Cass., 19 nov. 1885, [Bull, crim., p. 504]

— V. en sens contr. une note de M. Sauvel, .hum. crim., 1886,

p. 74, art. 11436.

474. — Il existe, en outre, pour les assesseurs des causes

d'empêchement analogues à celles qui existent pour le jury

métropolitain, provenant, soit des liens de parenté qui peuvent

exister entre deux assesseurs appelés à siéger dans une affaire
,

ou entre un assesseur et l'accusé ou la partie civile ou l'un des

magistrats qui composent la cour, soit des fonctions que l'asses-

seur aurait déjà remplies dans la même affaire comme témoin,

interprète, expert, officier de police judiciaire)
(
Décr. 12 juin

1883, art. 385; 17 juin 1889, art. 68-69; 24 l'évr. 1891, art. 20, 21).

475. — Peu importe que deux beaux-frères aient figuré en-

semble sur la liste annuelle , s'il est établi qu'ils n'ont pas siégé

ensemble. — Cass., 17 avr. 1837, [Bull, crim., p. 249]; — 8 mars

1867, [Bull, crim., p. 92]

476. — Si les fonctions d'officier de police judiciaire, de té-

moin , d'expert, etc., sont incompatibles avec celles d'asses-

seur, c'est à la condition qu'elles aient été exercées dans la

même affaire. — Cass., 22 juin 1871, [Bull, crim., p. 112]; —
16 juill. 1874, ÏBull. crim., p. 369]

477. — Les" assesseurs désignés par le sort peuvent présenter

à la cour des causes d'excuses, sur lesquelles elle statue. Il a

été jugé que les décisions de la cour, pour admettre une excuse

ou condamner à l'amende un assesseur absent, ne constituent

que des actes d'administration judiciaire extrinsèques aux débats

et n'impliquant aucune participation au jugement de l'affaire. Il

en résulte que (dans l'Inde) un conseiller qui avait présidé la

chambre d'accusation dont l'arrêt a élê annulé , a pu assister le

président de la cour criminelle de renvoi et concourir à ses déci-

sions. — Cass., 2 mai 1890, [Bull, crim., p. 146]

478. — L'accusé peut, dans certaines colonies, par exemple

en Cochinchine, à Saint-Pierre et Miquelon , et dans l'Inde,

exercer un certain nombre de récusations péreraploires. Il peut,

en outre, faire valoir, par voie de récusation, les causes d'empê-

chement indiquées .sujwà, n. 474. Mais aucun texte ne prescrit

d'avertir l'accusé de ce droit, dont il peut n'avoir pas voulu user; le

l'ait que le procès-verbal n'en mentionne pas l'exercice ou le non-

exercice ne prouve pas que l'accusé en ait été privé. — Cass.,

20 juin 1889, ntull. crim., p. S.'iO]

479. — Les noms des assesseurs sortis de l'urne et non ré-

cusés sont considérés comme acquis à l'accusé. En conséquence,

l'annulation du tirage ne peut être ordonnée en son absence, sans

qu'il ait pu s'opposer à cette annulation. — Cass., 18 août 1890,

llull. crim., p. 287]

480. — Au début de la session , les assesseurs ont à prêter

serment (Décr. 12 juin 1883, art. 3)2; 17 juin 1889, art. 79).

Cette formalité est indépendante des débats, d'où il suit que l'un

des magistrats qui ont volé sur la mise en accusation peut vala-

blement assister (dans l'Inde) le président de la cour, lorsqu'il

reçoit le serment des assesseurs. — (^ass., 27 juin 1884, [Bull.

crim., p. 363]

481. — Quand le procès-verbal des débats constate que la

cour était composée notamment des assesseurs ayant prêté ser-

ment à l'ouverture de la session, on présume que cette formalité

a été régulièrement accomplie et, en l'absence de toute allégation

contraire , il n'échet d'ordonner l'apport du procès-verbal de la

prestation. — Cass., 18 févr. 1886, [Bull, crim., p. 93]

482. — Les assesseurs indigènes peuvent, dans l'Inde tout

au moins, prêter le serment dans la formule indiquée aux dé-
crets, s'ils n'ont pas réclamé contre ce mode de serment. Il n'est

pas besoin qu'ils jurent suivant les rites de leur religion. —
Cass., 3 mai 1889, [Bull, crim., p. 253]

483. — .autrefois les juges et les assesseurs délibéraient à la

fois sur les questions de fait et de droit que soulevait l'affaire.

Aujourd'hui ils délibèrent en commun sur la question de culpa-

bilité et les circonstances atténuantes; mais les juges statuent

seuls sur les questions de compétence , l'application de la peine

et les incidents de droit ou de procédure qui surgissent au cours

des débats (Décr. 15 mai 1889, art. 24; 9 juill."l890, art. 7; 3

oct. 1880, art. 23; 28 févr. 1882, art. 3; 12 juin 1883, art. 347;
17 juin 1889, art. 94: 24 févr. 1891, art. 27-31 ; 4 mai 1892, art.

17. — V. toutefois, pour Obock, le décret du 2 sept. 1887i.

484. — En Cochinchine, la délibération sur ia culpabilité

doit porter en elle-même la preuve de sa régularité et, par suite,

énoncer que la réponse à chaque question, si elle est affirmative,

a été arrêtée à la inajoritii. On ne peut étendre à celle délibé-

ration, acte distinct du jugement de condamnation, la présomp-
tion qui fait considérer tout jugement comme rendu à la majo-

rité par cela seul qu'il a été prononcé. — Cass., 26 déc. 1890,

[Bull, crim., p. 411] — Cette solution s'appliquerait certaine-

ment pour les décisions du tribunal criminel de Saint-Pierre el

.Miquelon (les art. 28 et s., Décr. 24 févr. 1891, reproduisant

exactement les art. 89 el s., Décr. 17 juin 1889) et aux arrêts

des cours criminelles de l'Inde (Décr. 12 juin 1883, art. 347).

485. — Dans les établissements d'Océanie, en Nouvelle-

Calédonie, à Obock et dans la Guinée française, la forme de

procéder devant les tribunaux criminels est réglée par les dis-

positions du Code d'instruction criminelle sur la procédure cor-

rectionnelle (Décr. 28 nov. 1866, art. 88; 18 août 1868, arl. 36;

2 sept. 1887, art. 12; 4 mai 1892, arl. 20,. Par conséquent, le

serment que doivent prêter les témoins est celui de l'art. 155,

C. instr. crim., non celui de l'art. 312. — Cass., 4 août 1887,

[Bull, crim., p. 470]

486. — Il a été jugé (à une époque où la procédure correc-

tionnelle s'appliquait également devant la cour criminelle de

Cochinchine) que les art. 268 el 269, C. instr. crim., relativement

au pouvoir discrétionnaire du président, étant étrangers à la

procédure qui devait être suivie en matière criminelle en Co-

chinchine, un témoin, parent de l'accusé, ne pouvait y être en-

tendu à titre de renseignement. — Cass., o ocl. 1882, [Bull,

criru., p. 391] — Cette décision, qui ne pourrait plus s'appliquer

à laCochinchine (Décr. 17 juin 1889, art. 76), serait, au contraire,

applicable aux tribunaux criminels des établissements d'Océanie,

de la Nouvelle-Calédonie, et d'Obock.

487. — Dans plusieurs colonies, les juges de paix sont in-

vestis des fonctions de juges instructeurs pour les délits et les

crimes (Décr. 9 juill. 1890 pour Taiti; Décr. 2 sept. 1S87 pour

Obock; Décr. lo mai 1889, art. 16, pour le Soudan français;

Décr. 4 mai 1892, art. 19 pour la Guinée française).

CHAPITRE IV.

DU POURVOI EN CASSATION.

488. — Sous l'ancien régime, le pourvoi en cassation était

ouvert, en matière civile, devant le conseil du roi, contre les

jugements el arrêts en dernier ressort. En matière criminelle,

il existait certainement à l'égard des arrêts rendus aux Antilles

(Petit, Couvcrn. def. col., t. 2, p. 245, 248; Règl. 28 juin 1738,

lit. 4, art. 8, 12; V. encore dans la coll. .Moreau de Saint-Méry,
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t. 4, Arr. cons. 26 mars 1761 Pt 30 juill. ITOS). Au contraire,

il est douteux que ie recours en cassation existât, en matière

criminelle, contre les arrêts rendus dans l'ile Bourbon. — V. Dela-

barre de iS'anteuil, op. cit.. v° Cassation , n. 12 et s. — V. sur la

matière, fuprà, v» Cassation [mat. civ.^, n. 545 et s.

489. — L'ordonnance du 24 sept. 1828 autorisa, pour les

Antilles, le pourvoi en cassation : 1» contre les arrêts rendus
en matière civile et commerciale sur appel dps jugements pro-

noncés par les tribunaux de première instance; 2° contre les

arrêts rendus en matière correctionnelle (art. 47); 3" contre les

arrêts de cours d'assises (art. 70) dans les cas déterminés par

le Coded'instruction criminelle ;
4° contre les arrêts de la chambre

des mises en accusation, mais dans l'intérêt de la loi seulement
(art. 48). L'ordonnance du 30 sept. 1827 qui réglait l'organisa-

tion judiciaire de l'ile Bourbon n'ouvrait le pourvoi en cassation

contre les arrêts rendus dans cette colonie qu'en matière civile

et commerciale, et très-exceptionnellement en matière criminelle.

Cette lie ne fut assimilée aux .Antilles, à cet égard, que par le

décret du 7 juin 1862.

490. — Aujourd'hui le pourvoi est ouvert pour les trois gran-
des colonies, soit en matière civile ou commerciale, soit en
matière correctionnelle ou criminelle. Toutefois, il faudrait se

gardei de croire à une assimilation absolue avec la métropole.
Il a fallu, à raison de l'éloignement des colonies, restreindre

les cas de pourvoi et modifier la procédure.

491. — On a vu déjà [siiprà , n. 423 et s.) qu'en ce qui con-
cerne les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts de cours
d'assises, les ordonnances ont étroitement déterminé les cas de
pourvoi pour les colonies.

492. — On sait aussi que les jugements des tribunaux de
paix ou de simple police ne flonnent jamais ouverture à cassa-

tion
, même pour excès de pouvoirs. En matière civile, les déci-

sions du juge de paix, si elles sont rendues en dernier ressort,

peuvent être attaquées en annulation devant les cours d'appel,

soit par les parties pour incompétence ou excès de pouvoirs, soit

par le procureur général , dans l'intérêt de la loi
,
pour incom-

pétence , excès de pouvoirs ou violation de la loi (Ord. 30 sept.

1827, art. 17, 43, 44; 24 sept. 1828, art. 20, 51,52). —Y. su-
pra, n. 387.

493. — Les jugements des tribunaux de simple police peu-
vent être attaqués en annulation pour incompétence, excès de
pouvoirs ou violation de la loi, soit par les parties, soit par le

ministère public. Celui-ci peut agir aussi dans l'intérêt de la loi

(Mêmes art.).

494. — Quand l'annulation est prononcée dans l'intérêt de
la loi, elle ne donne lieu à aucun renvoi. .\u cas contraire, la

cour qui annule renvoie devant le juge d'un canton limitrophe,
qui statue délinitiveraent. Si le renvoi est prononcé pour in-

compétence, elle renvoie devant le juge compétent (Mêmes art.).

495. — Dans les cas où la loi autorise le pourvoi devant la

Cour de cassation (V. suprà, n. 489), il ne peut jamais être formé
que contre des arrêts ou jugements définitifs, et en dernier
ressort. — Cass., 20 juill. 1839, [Butl. crim., p. 373]; — 8 janv.

1857, Douanes de la .Martinique, i^D. 57.1.78] •

496. — Les pourvois formés contre les arrêts rendus dans
les colonies en matière correctionnelle sont soumis au paiement
préalable, non seulement du principal de l'amende, déterminé
jjar l'art. 427, C. ilistr. crim. colon, soit 130 fr.), mais encore des
deux décimes et demi qu'y ont ajoutés les lois des 23 août 1871

et 30 déc. 1873 (soit 37 l'r. 50). Aussi le pourvoi formé contre
l'arrêt d'une cour d'appel coloniale est-il irrecevable quand le

demandeur n'a consigné en temps utile que le principal de
l'amende. — Cass., 6 nov. 1874, [Journ. crim., 1878, p. 353,
art. 10378]

497. — La Cour suprême n'a plus qualité, comme l'avait

l'ancien Conseil du roi, pour réviser les jugements et revenir
sur l'appréciation des faits émanée des tribunaux inférieurs. —
Cass., 30 sept. 1826, Bissette, [S. et P. chr.]; — 20 déc. 1827,
Bissette, [S. et P. chr.]

498. — Dans la métropole, le procureur généra' à la Cour
de cassation peut seul se pourvoir dans l'intérêt de la loi. Celte
règle ne s'applique pas aux colonies, du moins avec ce carac-
tère général et exclusif.

499. —-Tout d'abord, le pourvoi contre les arrêts de la chambre
d'accusation peut être formé non seulement par le procureur gé-
néral près la Cour de cassation, mais encore par le procureur
général de la colonie dans laquelle l'arrêt a été rendu (C. instr.

crim. colon., art. 298\ mais, tandis que le premier n'est soumis
à aucune condition de délai , le second doit se pourvoir au plus

tard dans le mois qui suit l'interrogatoire de l'accusé ou l'arrêt

de la chambre si elle ne le renvoie pas en cour d'assises (Même
art.).

500. — Il en est de même du pourvoi contre les arrêts d'ac-

quittement d'une cour d'assises (C. instr. crim. colon., arl.

418).

501. — Au contraire, il a été jugé que le procureur général

d'une colonie ne pourrait se pourvoir dans l'intérêt de la loi

contre une ordonnance d'absolution. Ce pourvoi n'est ouvert

qu'au procureur général près la Cour de cassation, sans doute

parce que le ministère public de la colonie eût pu se pourvoir

utilement. — V. deux arrêts de Cass., 4 janv. 1830, avec le

réquisitoire de .M. Dupin, Louisy-Le frère, [P. 39.2.643]

502. — Il a été jugé également que le procureur général d'une
colonie n'a pas qualité pour se pourvoir contre les arrêts d'ac-

quittement rendus par une chambre correctionnelle de cour

d'appel, attendu que l'art. 418, C. instr. crim. colon., ne statue

que sur les matières du grand criminel. — Cass., 21 févr. 1852,

D. Rtip., V ()r(j. des col., n. 360]

503. — Quant aux arrêts de condamnation passés en force

de chose jugée, soit en matière correctionnelle, soit en matière

de grand criminel, ils ne peuvent être attaqués en cassation

dans l'intérêt de la loi que par le procureur général à la Cour
de cassation, .\ucun texte n'ouvre cette voie au procureur général
de la colonie. — Cass., 24 avr. 1829, [Bull, crim., p. 239] —
Toutefois ce dernier est chargé de signaler au ministre île la

.Marine les jugements ou arrêts qui lui paraîtraient susceptibles

d'être ainsi attaqués (Ord. 30 sept. 1827, art. 74; 24 sept. 1828,

art. 83".

504. — La loi du 2 juin 1862, concernant les délais du pour-

voi en matière civile, ayant été appliquée aux colonies par décret

du 2 juill. 1862 , celui qui veut se pourvoir a, pour ce faire, un
délai de deux mois, auquel il faut ajouter cinq mois pour les

colonies qui sont en deçà du cap Horn et des détroits de la

Sonde, et huit mois pour celles qui sont situées au delà. Les
délais sont doublés en cas de guerre (art. 5).

505. — Le pourvoi contre les jugements des tribunaux cor-

rectionnels et les arrêts de cours d'assises doit être formé dans
les trois jours francs à partir de la prononciation de l'arrêt (C.

instr. crim. colon., arl. 373). Ce délai s'impose au ministère

public comme aux parties. — Cass., 24 avr. 1829, précité; —
30 déc. 1829, [Bull, crim., p. 239, 687]

506. — Sur. le point de départ du délai de pourvoi lorsque,

conformément à l'art. 69, g 9, C. proc. civ., les assignations et

significations que la loi ordonne de faire à personne ou à domi-
cile ont été adressées au parquet du tribunal où l'alTaire doit être

portée, V. suprà v" Cassation imat. civ.), n. 087.

507. — De bonne heure, la Guyane a été traitée comme les

-Antilles, au point de vue du pourvoi en cassation (Ord. 28 déc.

1828, art. 40 et 61 ; 10 mai 1829). — V. suprà, n. 487. — Pour
Saint-Pierre et .Miquelon, l'ordonnance du 26 juill. 1833 (art.

38) déclare ouverte la voie de cassation contre tous arrêts ren-

dus, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle ou
criminelle, de la compétence du conseil d'appel, aux termes des

articles précédents , sauf les modifications résultant des dispo-

sitions postérieures, par exemple du décret du 21 juin 1858.

508. — Dans les autres colonies, le pourvoi n'était ouvert, à

l'origine que : 1° en matière civile et commerciale, contre les

jugements de première instance et les arrêts de cours d'appel;

2° en matière criminelle, dans l'intérêt de la loi. Encore le pour-

voi ne fut-il ouvert pour la Nouvelle-Calédonie que dans 1 inté-

rêt de la loi jusqu'au décret du 27 mars 1879, et pour la Cocliin-

chine, jusqu'au décret du 2o juin 1879.

509. — .Actuellement le pourvoi est ouvert en toutes matières,

dans l'intérêt des parties, pour les petites colonies, suivant les

règles établies pour les grandes colonies (V., pour l'Inde,

Décr. 12 juin 1883, art. 3; pour la Nouvelle-Calédonie, Décr. 27

mars 1879, art. 2
; pour la Cochincliine, Décr. 25 juin 1879, arl.

21; pour le Sénégal, Décr. 15 mai 1889, art. 5 et 25; pour le

Gabon, Décr. \" juin 1878 et 20 août 1879. art. 3 ; p^uir les ét;i-

blissements d'Oeéanie, Décr. f' juill. 1880, art. 10). Pour Obock
cependant, les anciennes restrictions ont et'' maintenues (Décr.

2 sept. 1887, art. 12). — pour la Guinée, V. Décr. 4 mai 1892,

arl. 21.

510. — En cas d'annulation ou de cassation d'un arrêt rendu
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par une cour d'appel ou une cour d'assises des petites colonies,

le renvoi est ordonne non devant une autre cour, mais devant

la même cour conriposée d'autres juges. — Cass., 25 juin 1S68,

[Butt. criin., p. 254]; — 18 juin et H nov. i869, [Bull, crim.,

p. 244, 361]; — 25 août 1871, [Bull, crim., p. 112] — On con-
çoit que l'application stricte de l'art. 429, C. instr. crim., eût

donné lieu à des difficultés et à des lenteurs regrettables. Pour
l'Inde, le décret du 12 juin 1883 a consacré la solution de la ju-

risprudence.

TITRE V.

RÉGIME POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DES COLOXIES.

511. — A l'origine des colonies, les gouverneurs-lieulenants-

généraux ou vice-rois avaient pleins pouvoirs pour administrer.

Sous le régime des compagnies privilégiées, l'administration se

partageait entre le gouverneur-général et les autres agents nom-
més par chaque compagnie, notamment les gouverneurs parti-

culiers. Le lieutenant-général était surtout chargé de comman-
der les forces militaires et de défendre la colonie i,V. notam-
ment, dans Moreau de Saint-Méry, Commission du 1"'' févr.

1667J. Sous le régime du gouvernement direct, l'administration

se trouva confiée: 1° pour chaque colonie au lieutenant-général;
2° au.x gouverneurs particuliers; 3'J aux intendants. En matière

d'impôts, les plus notables habitants avaient voix au chapitre.

—

Petit, Gouv. des col., t. 1, p. 123.

512. — Les conseils supérieurs, investis du pouvoir de faire

des règlements de police, prétendaient trop souvent empiéter sur

l'administration, et s'attribuaient, comme les Parlements delà
métropole, le droit de remontrances : « Les conseils supérieurs,

écrit le ministre à M. Million, intendant, le 14 avr. 1709, n'ont

pas le pouvoir de connaître de nos ordonnances, et, s'ils pré-

tendent qu'elles ne sont pas juridiques, il n'y a pour eux que la

voie de s'en plaindre a Sa .Majesté, et, pour les particuliers, celle

de se pourvoir au Conseil d'Etat» (Coll. Moreau de Saint-Méry,

t. 2. — V. encore même Coll., t. 4, les arrêts du Conseil du roi,

du 27 avr. 1763, et du 13 déc. 1765 ; enfin, dans le Code de la Mar-
tinique, t. 1, p. 495, lettre du roi du 27 août 1744). Quant aux
conflits entre gouverneurs et intendants, on a vu que la confu-

sion de leurs attributions les rendaient inévitables, surtout en

matière administrative. Aussi dès le début l'autorité centrale dut-

elle s'appliquer à les éviter (Lettre royale du 11 juin 1680). Une
autre lettre du même jour, écrite par le|ministre au gouverneur-

général lui prescrit de laisser exécuter ce que l'intendant aura

trouvé bon et avantageux en matière de finances. Enfin les or-

donnances de février et septembre 1766 précisèrent les attribu-

tions de chacun.

513. — Le gouverneur-lieutenant-général était investi des

pleins pouvoirs pour défendre la colonie contre tous dangers
extérieurs ou intérieurs (art. 1-3 des deux Ordonnances de

1760). Il pouvait seul donner les permis d'embarquement (art.

4-5). L'intendant était spécialement chargé de la perception, de

la régie et du maniement des contributions (art. 8), de l'entretien

des bâtiments publics lart. 9), de la surveillance des navires

royaux ou marchands, etc. (art. 14). Le gouverneur et l'inten-

dant avaient en outre plusieurs attributions communes : ainsi

pour les concessions de terres (Ord. l" févr. 1766, art. 26; Ord.

25 sept. 1706, art. 19), pour les affranchissements d'esclaves et

surtout pour la police (Ord. l'"' févr. 1700, art. 27-39; 25 sept.

20-26). Lorsqu'ils étaient d'avis différents, la volonté du gou-

verneur l'emportait provisoirement; mais l'intendant pouvait

faire parvenir au roi ses observations personnelles (Ord. f'févr.

1766, art. 15, 39; 25 sept. art. 15, 27).

CHAPITRE I.

DROITS POLITIQUES DES COLONIES.

§ 1. Ormlri politiques des français d'origine.

514. — Les français d'origine qui résident aux colonies

jouissent, en principe, des mêmes droits politiques que ceux

qui habitent la métropole. On verra plus loin comment ils sont
représentés au Parlement et appelés à élire les membres des
assemblées chargées des intérêts coloniaux. Ajoutons que les

pouvoirs extraordinaires que les ordonnances organiques confé-
raient aux gouverneurs, et qui pouvaient être considérés comme
portant atteinte à la liberté individuelle des colons ont été sup-
primés. — V. infrà , n. 504.

.515. — Par contre, les français des colonies sont astreints,

en principe, aux mêmes obligations que ceux de la métropole.

Toutefois ce principe a subi, par exemple en matière d'impôts et

de service militaire, même depuis la loi du 15 juill. 1889, de
sérieuses atteintes.

§2. Droits politiques des indigènes.

516. — On a vu {suprà , n. 147 et s.), que les indigènes des
colonies sont français, même lorsqu'ils conservent leurs lois et

coutumes. Ils jouissent dans une certaine mesure des droits po-

litiques. Tel est du moins le cas dans l'Inde (Instr. du gouvern.
provis. du 27 avr. 1848), au Sénégal (même texte), en Cochin-
chine (Décr. 25 mai 1881) et dans les établissements d'Océanie

(L. 30 liée. 1880, art. 3). On verra, toutefois, dans les articles

spéciaux consacrés à ces colonies, que, même dans ce cas, l'as-

similation avec les français d'origine n'est pas complète. Dans
l'Inde notamment, le législateur a pourvu à ce que l'infiuence des

indigènes dans les élections au conseil général et aux conseils

locaux ne fût pas prépondérante (Décr. 20 févr. 1884). Le droit

de prendre part aux élections locales est d'ailleurs restreint, même
dans les colonies sus-indiquées, à certains indigènes (Décr. 10

août 1872; 4 févr. et 8 mars 1879; 8 févr. 1880; 29 avr. 1881; 2

avr. 1885).

517. — Il a été jugé que l'administration ne pouvait exiger

des indigènes citoyens français, pour l'exercice de leurs droits,

l'accomplissement de conditions non prescrites par la loi et, par

exem'ple, l'usage de la langue française pour les demandes de

radiation ou d'inscription. — Cass., 24 juin 1891, Polichetly-

Sattayu, [S. 91.1.479, P. 91.1.1152] — Exception devrait être

faite, bien entendu, pour les colonies dans lesquelles la loi est

formelle en sens contraire, en Cochinchine
,
par exemple.

518. — Les indigènes des colonies françaises ne sont admis-

sibles à toutes les fonctions publiques que s'ils sont devenus

citoyens français. Bien qu'il n'existe pas, pour les indigènes des

colonies , sujets français, une disposition analogue au règlement

d'administration publique du 21 avr. 1866, lequel détermine les

fonctions et emplois civils ouverts aux indigènes d'Algérie, le

gouvernement s'impose volontairement les mêmes règles dans

ses choix. La situation des officiers indigènes dans l'armée fait

objet de dispositions spéciales.

519. — Les indigènes des colonies françaises ne sont pas

astreints, sauf en Indo-Chine, au service militaire. Par contre,

ils sont soumis à des contributions spéciales. — V. m/'rà , n. 937

et s.

§ 3. Représentation des colonies.

520. — Sous l'ancien régime, les colonies, du moins les plus

importantes, envoyaient en France des délégués chargés de dé-

fendre leurs intérêts. Mais elles n'étaient pas représentées aux

Etals-tjénéraux. Sous la Révolution, quelques-unes reçurent le

privilège d'envoyer des représentants dans les assemblées métro-

politaines. Il leur l'ut enlevé par la constitution de l'an VIII,

rendu en 1848, retiré de nouveau parle décret-loi du 2 févr. 1852

et enfin restitué par les décrets des 8 et 15 sept. 1870.

521. — La loi du 13 févr. 1880, portant rétablissement du

scrutin d'arrondissement a donné aux colonies le droit d'élire dix

députés, soit deux pour chacune des grandes colonies, un pour

l'Inde française, un pour le Sénégal, un pour la Guyane et un

pour la Cochinchine (art. 3). Les autres colonies ne nomment
pas de représentant au Parlement.

.522. — L'Inde française et les trois grandes colonies élisent

en outre chacune un sénateur (L. 24 févr. 1875, art. 2). Les au-

tres n'ont pas de représentant spécial au Sénat.

522 (<Js. — Dans les colonies où, comme dans l'Inde, les

indigènes sont appelés à voter, les demandes d'inscription ou

de radiation peuvent être écrites en langue indigène sans être

accompagnées d'une traduction française. — Cass ,24juinl891,

Polichettv, [S. 91.1.479, P. 91.1.1 152]

523. — Les conditions d'inscription sur les listes électorales
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politiques sont, dans les colonies, les mêmes que dans la métro-

pole, les lois du 30 nov. 1873 et du 13 févr. 1889 n'ayant établi

pour elles aucune e.xception au.\ règles générales. Nous renvoyons

inf'rà , \" Inde, l'e.xanien des difficultés que présente pour les

indigènes de l'Inde et du Sénégal, l'instruction du gouvernement
provisoire du 21 avr. 1848 (art. 6).

524. — La Cour de cassation a jugé que la promulgation de

la loi du 30 nov. 1873 dans les colonies y rend applicables, tant

pour la confection des listes électorales que pour les pouvoirs et

la compétence des autorités chargées d'y prendre part, les art.

1 à 3, L. 7 juin. 1874, avec les modifications apportées à l'art. 3

par la loi du 30 nov. 1875 (art. 1, § 4), alors même que la loi du
7 juin. 1874 n'y aurait pas été promulguée. La promulgation de
la loi de 1875, qui s'y réfère expressément, en rend par là même
les prescriptions obligatoires pour l'application des art. 1 à 3

qu'elle emprunte nommément à cette loi. Par suite, les disposi-

tions corrélatives des décrets du 2 févr. I8.")2 sont applicables;

et, par e.xemple, l'art. 23 qui prescrit au demandeur en cassation

d'une élection de notifier, à peine de nullité, son pourvoi au dé-

fendeur dans le délai de dix jours. — Cass., o juill. 1882. Ras-
sindren, [S. 83.1.379, P. 83.r.920, D. 82.1.429]; — mars 1883,

Saverv, [S. 83.1.379, P. 85.1.920, D. 83.1.308]; — 7 nov. 1883,

Lamontagne, [S. 83.1.383, P. 85.1.927, D. 84.1.293] — De 1870

à 1882, l'administration des colonies avait, au contraire, prescrit

d'observer, pour la confection des listes électorales, les disposi-

tions de la loi du 13 mars 1849. A la suite de l'arrêt du 3 juill.

1882, elle est revenue sur celte pratique.

525. — On s'est demandé si, dans les colonies qui nomment
un sénateur, le gouvernement pourrait, par des décrets en Con-
seil d'Etal, modifier le nombre des conseillers généraux et, par
la, le corps électoral appelé à l'élection, ou s'il n'est pas tenu de

conserver le chill're fixé avant la loi électorale du 24 févr. 1873.

Le gouvernement a pensé qu'il conservait à cet égard les pouvoirs

que lui avait conférés le sénatus-consulte de 1854, car il a mo-
difié, par décret du 7 nov. 1879, le nombre des conseillers géné-
raux des trois grandes colonies. — V., en ce sens, Dislère, op.

cit., t. 1, n. 301.

526. — Les protestations relatives aux élections des délégués
sénatoriaux sont jugées par le conseil privé, sauf recours au Con-
seil d'Etat. Il semble bien que le droit de demander l'annulation

de ces élections, droit qui, dans la métropole, est exercé par le

préfet, doit appartenir au gouverneur (L. 2 août 1873, art. 7-8).

— Dislère, oj). cit., n. 302.

527. — Aux diverses époques où les colonies n'étaient pas
représentées dans le Parlement, leurs intérêts étaient défendus
près du gouvernement, soit par des délégués qu'elles en char-
geaient, soit par un conseil supérieur des colonies, conseil pu-
rement consultatif, dans lequel les principales d'entre elles pou-
vaient se faire représenter (V. notamment, Ord. 17 juin 1787;
22 nov. 1819; L. 24 avr. 1833, art. 19; Décr. 20 juill. 1836). Ce
conseil, qui disparut en 1870, fut rétabli par décret du 19 ocl.

1883. Depuis lors un nouveau décret du 29 mai 1890 l'a complè-
tement réorganisé.

528. — Le conseil supérieur des colonies, présidé par le sous-

secrétaire d'Etat des colonies, comprend : 1° les sénateurs et

députés coloniaux ;
2° neuf délégués élus par les petites colonies

et les protectorats pour trois ans; 3° dix-sept fonctionnaires,

membres de droit; 4" des membres à la nomination du ministre,

en nombre illimité; 3" les délégués des chambres de commerce
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, le Havre et Nantes;
6° cinq délégués de sociétés d'études coloniales (Décr. 29 mai

1890, art. 2). En fait, le nombre des membres du conseil est

notablement supérieur à cent : il est permis de le trouver trop

élevé et de penser que le conseil serait en mesure de faire

œuvre plus pratique et pourrait être convoqué plus facilement

s'il était moins nombreux.
52!>. — Il a été jugé, qu'en l'absence d'une disposition spé-

ciale du décret du 19 oct. 1883, concernant les opérations élec-

torales et les conditions de majorité requises pour l'élection du
délégué d'une colonie au conseil supérieur des colonies, le gou-
verneur a pu ordonner que la nomination serait définitive au
premier tour de scrutin et à la majorité relative. Ce n'est pas
contraire à la législation spéciale de la colonie. — Cons. d'Et.,

24 avr. 1891, [Leb. chr., p. 300J — Cette décision serait certai-

nement encore applicable sous l'empire du décret de 1890.

530. — Il a été jugé que l'arrêté par lequel le gouverneur
des établissements rraiii;ai3 d'i tcéanie a refusé d'admettre à pren-

dre part au vote, pour la nomination d'un délégué au conseil

supérieur des colonies, les indigènes des des Marquises, Gam-
bier et Râpa, et des districts non recensés des îles Tuamotu

,

n'est pas susceptible d'être déféré directement au Conseil d'Etat

pour excès de pouvoirs. C'est devant le ministre chargé des co-

lonies, statuant comme juge en premier ressort du contentieux
de l'élection

,
que la réclamation doit être portée (Même arrêt).

Ajoutons que la décision du gouverneur des établissements océa-

niens était régulière. Les indigènes des anciennes dépendances
du protectorat sont seuls citoyens français, et le décret du 28
déc. 1883 ne reconnaît le droit de vote (art. 4) qu'à ceux qui

ont un état civil régulier. Quant aux indigènes des autres pos-

sessions d'Océanie, ils ne sont que sujets français.

531. — Le conseil est partagé en quatre sections correspon-
dant à quatre groupes de colonies ou protectorats. Chaque sec-

tion est composée : 1° des délégués, sénateurs et députés des

colonies du groupe; 2° des membres nommés par arrêté minis-

tériid (art. 3-6).

532. — Ce conseil, purement consultatif , donne son avis sur

tous les projets de lois ou décrets renvoyés à son examen et en
général sur les questions que lui soumet le ministre (Décr. 29

mai 1890, art. S). Le ministre n'est jamaisjtenu de le consulter.

Ajoutons qu'en l'ait, le conseil n'est presque jamais consulté,

peut-être , comme nous l'avons dit , à cause du nombre trop con-

sidérable de ses membres.

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION CENTliALE DES COLONIES.

533. — Les colonies ont presque toujours été rattachées au
ministère de la Marine, jusqu'en 1881. Toutefois les ordonnances
des 4 et 20 janv. 1828, avaient constitué un bureau du commerce
et des colonies près du ministère du Commerce. Mais ce bureau
n'était chargé, en ce qui les concernait, que de centraliser les

informations et documents et de préparer les projets de lois ou
ordonnances concernant leur commerce. Un décret du 24 juin

1838 avait créé un ministère de l'Algérie et des colonies, qui

d'ailleurs empruntait le concours du personnel de la marine ; un
autre décret du 24 nov. 1860 le supprima. Du 14 nov. 1881 au
30 janv. 1882 et du 14 mars 1889 au 8 mars 1892, les colonies

avaient été rattachées au ministère du Commerce, pour revenir

(Décr. 8 mars 1892) à la Marine. Enfin depuis le décret du 11

janv. 1893, les colonies relèvent du ministre du Commerce, sous

la direction d'un sous-secrétaire d'Etat.

534. — Le sous-secrétaire d'Etat aux colonies jouit, notam-
ment depuis le décret du 19 mars 1889, d'une indépendance
presque complète vis-à-vis du ministre dont il relève. Il a la dé-

légation générale de la signature du ministre pour toute la cor-

respondance et pour tous les actes émanant de l'administration

des colonies, sauf pour ceux qui doivent être soumis à l'appro-

bation du président de la République. Toute la correspondance
émanant des colonies ou concernant les affaires coloniales doit

lui être adressée directement. Il signe les décisions portant no-

mination dans le personnel colonial, autres que celles soumises

au président de la République (Décr. 19 mars 1889).

535. — On s'est demandé si une pareille délégation d'attri-

butions pouvait résulter d'un acte du chef de l'Etat et si elle

n'exigeait pas une loi. Mais le droit de délégation, c'est-à-dire le

droit de conférer certaines attributions à un fonctionnaire autre

que celui qui en est le titulaire, ce dernier conservant toutefois

de contrôle et la responsabilité des actes de son subordonné, parait

bien être de l'essence du pouvoir du chef de l'Etat. H découle du
droit qu'il a de répartir les fonctions et les services publics, droit

qui peut aller jusqu'à créer de nouveaux ministères (Chambre des

députés, séance du 8 déc. 1881). On trouve des exemples de
délégation dans l'ordonnance du 29 mars 1821, et les décrets du
9 nov. 1853 (art. 29), 31 mai 1862 (art. 62) et 29 déc. 188i-. De
pareilles délégations sont donc régulières, pourvu qu'elles ne

portent atteinte ni à la responsabilité ministérielle, ni à la règle

du contre-seing, ni aux lois qui pourraient, dans certains cas,

avoir limité l'initiative du gouvernement. — En ce sens conclu-

sions du commissaire du gouvernement, M.Romieu. — V. J. Le

Dniil, 4 rléc. 1892.

536. — Le Conseil d'Etal, sans formuler ces principes, les a
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implicitement consacrés a l'occasion de l'application du décret du

22 mai 1890, dont il sera question infrii . n. b38. 11 a jugé, en

elTet, que les décisions du sous-secrétaire d'Etat refusant d'an-

nuler l'arrêté pris par un gouverneur peuvent être déférées au

Conseil d'Etat — Cens d'Et., 29 avr. 1892, jLeb. chr., p. 408^;

— et que le sous-secrétaire d'Etat aux colonies avait pu, par de-

légation , statuer sur une demande de pension. — Cons. d'Et.,

2 déc. 1892, [J. Le Droit, 4 déc. i892j

537. _ Par décret du 2o févr. 1886, le sous-secrélaire d'Etat

aux colonies avait déjà reçu le pouvoir de sif;ner par délégation

soit les ordonnances directes de paiement, soit des ordonnances

portant ouverture de crédit aux ordonnateurs secondaires. En cas

d'empêchement, il est remplacé par le sous-directeur de l'admi-

nistration des colonies.
.

538. — L'administration centrale des colonies, plusieurs fois

réorcanisée, est actuellement réglementée par les décrets du 13

)uin'"1889 et du 22 mai Is90, rendus en la forme des règle-

ments d'administration publique. Elle comprend deux divisions

et sept bureaux, auxquels il faut ajouter le service des archives.

Les décrets fixent le nombre, les traitements et le mode de recru-

tement des fonctionnaires qui la composent, ainsi que les règles

sur l'avancement et la discipline.

539. _ Deux décrets du 23 nov. 1889 ont organisé à Pa.ris

une école coloniale, sous la direction d'un conseil d'administration

que nomme le ministre. Elle se divise en deux sections : 1° une

section indigène, destinée à donner à de jeunes indigènes des

colonies ou pavs de protectorat une instruction primaire supé-

rieure; 2° une section française, destinée â assurer le recrutement

des fonctionnaires coloniaux. Certaines fonctions leur sont réser-

vées dans l'administration centrale et la magistrature ou l'admi-

nistration coloniale (V. toutefois, Décr. 6 janv. 1892).

CHAPITRE III.

nKG.\NISATION DE l'-I^DMINISTRATION AUX COLONIK^.

540. — Le rapport du ministre de la Marine sur l'ordonnance

du 21 août 1825 [Monit. off. du 23 août, n. 237) indiquait en

ces termes l'objet des principales dispositions de celle-ci : « Con-

centrer la puissance dans la main d'un gouverneur; le dégager,

quant à l'exercice des pouvoirs civils, de détails qu'il ne saurait

embrasser; les répartir entre des chefs placés immédiatement

sous ses ordres et dont les connaissances spéciales soient les

garanties d'une bonne administration; déterminer d'une manière

précise leurs attributions respectives isuit le détail des attribu-

tions du commissaire ordonnateur, du directeur de l'intérieur et

du procureur général) ; faire peser la responsabilité sur ces trois

chefs d'administration, pour tous leurs actes, hors les cas où

ils auraient agi en vertu d'ordres formels du gouverneur; leur

permettre, leur prescrire même de lui faire des propositions ou

des représentations respectueuses toutes les fois qu'ils le jugent

utile au bien du service ; donner cependant au gouverneur le

droit de passer outre, afin de conserver l'unité, maintenir l'ins-

titution du contnjle colonial...; assurer par l'institution d'un con-

seil privé une marche régulière et fixe aux alTaires , en conser-

vant la tradition des doctrines coloniales et en préservant les

habitants de cette mobdité de principes qu'amène trop souvent

le changement du chef de la colonie... ». Or on sait que cette

ordonnance du 21 août 1825 a servi de modèle pour la rédac-

tion des ordonnances qui ont successivement organisé l'admi-

nistration dans toutes nos possessions.

Section 1.

Du (jouverueiir.

g I. Nomiindi'm et rérncuHun du ijouiarneur.

541. — Les principales colonies, c'est-à-dire la Martinique,

la Guadeloupe , la Réunion, la Guyane, le Sénégal , les établis-

sements de l'Inde et ceux d'Océanie , la Nouvelle-Calédonie, la

Guinée française et Dlégo-Suare/, avec ses dé|ii'ndances, sont pla-

cées sous l'autorité d'uQ gouverneur. Au contraire, les colonies

de Saint-Pierre et Miquelon , d'Obock et de Mayotle sont pla-

cées sous l'autorité d'un commandant.
542. — Dans quelques colonies, trop étendues pour que le

gouvernement exerce directement ses pouvoirs , les décrets en

délèguent une partie à des lieutenants-gouverneurs, comman-
dants particuliers, etc., qui administrent sous sa haute autorité.

C'est ainsi que le gouverneur du Sénégal a sous ses ordres un

lieutenant-gouverneur pour les rivières du Sud sous l'autorité

duquel sont placés des résidents pour les établissements de la

Côte-d'Or et du golfe de Bénin (Décr. 1" août 1889). Les terri-

toires du Gabon et du Congo français forment une seule colonie

placée sous l'autorité d'un commissaire général, qui a sous ses

ordres un lieutenant gouverneur du Gabon (Décr. 11 déc. 1888,

art. 1).

543. — Les décrets des 17, 20, 29 oct. et 12 nov. 1887 ont

créé un gouverneur-général de l'Indo-Chine, qui administre les

protectorats du Tonkin , de l'Annam et du Cambodge et, par

l'intermédiaire d'un lieutenant-gouverneur, la colonie de la Co-
chinchine.

544. — Tous ces fonctionnaires, gouverneurs, lieutenants-

gouverneurs, commissaires-généraux et commandants sont nom-
més ou révoqués par décret. Aucune condition d'âge ou de ca-

pacité n'est exigée par la loi pour ces nominations.

545. — Au cas de mort, ou absence du gouverneur, ou de

toute autre cause l'empêchant de remplir ses fonctions, le gou-
vernement de la colonie est confié (s'il n'y est pourvu autrement

par un décret spécial) , à un fonctionnaire que désignent, pour

chaque colonie , les ordonnances ou décrets organiques. Dans
les trois grandes colonies, ce fonctionnaire n'est autre que le di-

recteur de l'intérieur; dans les autres, c'est soil le chef du ser-

vice de l'intérieur, soil le commandant militaire (Décr. 13 sept,

et 3 ocl. 1882).

§ 2. Alirlhiitinns et pouvoirs du gouverneur.

546. — Malgré les tentatives faites pour les préciser, les

pouvoirs des gouverneurs demeurèrent toujours mal déterminés

et même illimités, en principe, jusqu'aux ordonnances organi-

ques, qui les réglementent actuellement, c'est-à-dire les ordon-

nances du 21 août 1823 ijle Bourbon), du 9 févr. 1827 fAntilles),

27 août 1828 (Guyane), 23 juill. 1840 (Inde française); 7 sept.

1840 (Sénégal) et ISsept. 1844 (Saint-Pierre et Miquelon i. Nous
citerons le texte des trois premières avec les modifications qu'y

a introduites l'ordonnance du 22 août 1833.

547. — Les colonies plus récentes sont, à cet égard, régies :

la Cochinchine, par les décrets des 10 janv. 1863, 20, 29 oct. et

12 nov. 1887, 21 avr. 1891; la Nouvelle-Calédonie, par décret

du 12 déc. 1874; les établissements d'Océanie, par décret du 28

déc. 1885; le Gabon, par décret du 11 déc. 1888; la Guinée

française, par décret du 17 déc. 1891 ; Diégo-Suarez et ses dé-

pendances, par décret du 1" juill. 1890.

548. — Le texte de l'ordonnance du 9 févr. 1827, qui n'était

qu'une édition corrigée de celle du 21 août 1823, a été plus ou

moins reproduit dans les ordonnances ou décrets postérieurs.

Aussi suffira-t-il, pour chaque principe, de renvoyer à ses arti-

cles (tels qu'ils résultent des modifications de 1833). Les parti-

cularités les plus saillantes de l'organisation des autres colonies

seront signalées dans les articles spéciaux.

549. — Comme le préfet d'un département, le gouverneur

d'une colonie est à la fois le représentant de l'autorité centrale

et l'agent chargé d'exécuter les décisions prises par le conseil

général de la colonie. Ce sont là deux catégories bien différentes

d'attributions qui seront étudiées séparément.

550. — Le gouverneur est le chef de toute l'administration

coloniale. Il a, par conséquent, la haute direction de tous les

services administratifs, même en ce qui concerne la guerre et la

marine (Ord. 9 févr. 1827, art. 7, 13). Il est le représentant du

chef de l'Etal et le dépositaire de son autorité (Décr. 21 janv.

1888, art. 2).

l" l'ouvoirs miUtaires </» gouverneur.

551. — Le gouverneur est chargé de veiller à la défense in-

térieure et extérieure de la colonie et de ses dépendances, ce qui

lui permet de disposer de la force armée. Mais a cet égard, ses

pouvoirs ont été restreints. Tandis, en elTet, que les ordonnances

du 9 févr. 1827, elc, lui permettaient de prendre le commande-
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ineiit sii|jérieur des forces de lei're et de mer, qu'il lui ou non
investi d'un trrade dans l'armée, le décret du 21 janv. 1888 dis-

liutrue.

552. — En temps de paix comme en temps de guerre, le

commandement militaire est actuellement exercé par un officier

général ou supérieur, nommé à l'emploi de commandant en chef

ou commandant militaire par décret. Dans les colonies où il n'y

aurait pas de commandant militaire, ces fonctions sont dévolues
àrofticier le plus élevé en grade Tel est aujourd'liui le principe,

lorsque le gouverneur n'est pas lui-même titulaire dans l'armée

d'un grade égal ou supérieur à celui du commandant militaire.

Le gouverneur ne peut donc plus ni prendre le commandement
des troupes, ni exercer les pouvoirs militaires (Décr. 21 janv.

1888, art. 4-5).

553. — Si, au contraire, le gouverneur est titulaire dans
l'armée d'un grade égal ou supérieur à celui du commandant mi-
litaire, il peut prendre le commandement des troupes et exercer

les |iouvoirs militaires Décr. 21 janv. 1888, art. 4-3).

554> — Le commandant militaire relève d'ailleurs hiérarchi-

quement du gouverneur, même civil. II est, sauf le cas où le

gouverneur est d'un grade au moins égal au sien, investi de tous

les pouvoirs et prérogatives militaires et du pouvoir juridictionnel

à l'égard des troupes de toutes armes et des ofliciers sans troupes
en service dans la colonie. Il les exerce, en temps de paix, sous
la haute autorité du gouverneur; en temps de guerre, sous sa

seule responsabilité Décr. 21 janv. 1888, art. 61.

555. — Le gouverneur peut requérir les forces navales pré-
sentes dans les eaux de la colone. Mais la où l'Etat entretient

un groupe de bâtiments de mer ou de rivières, l'autorité sur le

personnel marin appartient â un officier désigné par le chef de
l'Etat (Décr. 21 janv. Ib88, art. 2, 7 . 11 peut ordonner aux com-
mandants des vaisseaux attacliés au service de la colonie de
convover des navires marchands à leur retour en Europe (Ord. 9

févr. 1827, art. 12).

556. — En cas de péril pour la sécurité intérieure ou exté-

rieure de la colonie, il peut déclarer celle-ci en état de siège,

sauf a rendre compte de cette mesure dans le plus bref délai. Il

exerce alors sous sa responsabilité personnelle toute l'autorité

civile, sans la participation obligatoire du conseil privé. Enfin, il

lève l'élal de siège, quand les circonstances le permettent (Ûrd.

y lévr. 1827, art. 13; L. 9 août 1849, art. 4; Décr. 21 janv. 18s8,
art. 3 .

557. — Toutefois, pour déclarer comme pour lever l'état de
siège, le gouverneur doit prendre l'avis du conseil de défense,
sans être tenu de s'v conformer. Ce conseil, qu'il préside, est

composé du commandant militaire, du chef du service adminis-
tratif de la marine, du commandant des forces navales et des
officiers chargés de la direction de l'artillerie et du génie ^0^d. 9

févr. 1827, art. 13; Décr. 13 sept. 1882j.

i" Pouvoirs administratifs du ijouverneur

.

558. — Intermédiaire naturel entre l'administration centrale

et les habitants de la colonie, le gouverneur est chargé, d'une
part, de promulguer les lois et décrets, de les faire observer,

suivant les instructions qu'il a reeues, et de distribuer à la popu-
lation les primes et encouragements accordés par le gouverne-
ment (Ord. 9 févr. 1827, art. 28 et 66).

559. — D'autre part, il fournit au gouvernement tous les

renseignements utiles sur la colonie et, par exemple, adresse
chaque année au ministre chargé des colonies les tableaux sta-

tistiques de la population et les rapports sur l'agriculture et le

commerce /Ord. 9 févr. 1827, art. 33).

500. — Il soumet à l'approbation du ministre chargé des
colonies un état des dépenses à faire dans la colonie, pour les

services à la charge de la métropole. Il fait de même pour les

mémoires, plans et devis des travaux projetés, lorsque la dé|iense

proposée excède 3,000 fr. et doit être supportée par la métro-
pole. Si la dépense est inférieure à 3,000 fr.,il peut prendre seul

une décision (art. 20-21).

561. — Le gouverneur a le contrôle de tous les services de
la colonie. Il se fait rendre compte du recouvrement des contri-

butions, des contraventions aux lois et règ'lements sur les douanes
et le commerce étranger (art. 23), des mouvements du commerce
(art. 31), de l'état des approvisionnements de la colonie (art. 32),
de la situation des dilVérentes caisses (art. 24., de l'administra-
tion des successions vacantes (art. 33), etc. Il peut ordonner

toutes vérifications et poursuites nécessaires. Enfin il surveille

tout ce qui a rapport à la navigation (art. 17), a l'instruction

publique (art. 36|, etc.

562. — Le gouverneur d'une colonie a, de plus, des pouvoirs
propres tres-étendus. Il rend exécutoires les rôles des contribu-
tions directes et statue sur les demandes en dégrèvement ; il per-
met ou défend aux bâtiments venus du dehors la communication
avec la terre; il ordonne ou lève l'embargo, lorsqu'il v a lieu,

commission ne les capitaines au grade de cabotage; accorde les

passeports, congés, permis de débarquement et de séjour, or-
donne les mesures générales relatives à la police sanitaire (art.

17, 23, 41, 42 , etc.

563. — Jugé qu'il peut, par suite, interdire le débarquement
d'animaux qu'il estime dangereux, sans que sa décision soit sus-
ceptible d'un recours contentieux. — Cons. d'Et., 6 déc. 1872,
[Leb. chr., p. 689]
564. — Les ordonnances organiques précitées conféraient en

outre aux gouverneurs sur les colons libres des pouvoirs dits

extraordinaires lOrd. 9 févr. 1827, art. 71-81). Il pouvait, par
exemple, les exclure de la colonie ou d'un canton de la colonie

à temps ou pour jamais, leur interdire un commerce, etc. Ces
pouvoirs ont disparu comme contraires à notre droit public (Décr.

7 et 13 nov. 1879, et 26 févr. 1880). Une circulaire ministérielle

du 27 févr. 1880 rend les dispositions du décret du 7 nov. 1879
applicables à la Cocliinchine, au Gabon, à Mayotte et à Nossi-Bé
où d'ailleurs aucun acte réglementaire n'avait accordé aux gou-
verneurs les pouvoirs extraordinaires.

565. — Mais, en vertu de ses pouvoirs de haute police , il a

le droit de mander devant lui, quand le bien du service ou le

bon ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre individu,

dans l'étendue de son gouvernement. Il reçoit les plaintes indi-

viduelles des habitants de la colonie, et en rend compte au mi-
nistre ainsi que des mesures qu'il a prises pour y porter remède.
Quand un individu a été arrêté par mesure de haute police, il

doit lui en être rendu compte immédiatement. Il peut l'interro-

ger ou le faire interroger; et il doit, dans les vingt-quatre heures,
ou le faire élargir ou le faire remettre entre les mains de la jus-

tice réglée (art. 43).

566. — Le gouverneur peut interdire ou dissoudre les réu-
nions publiques (Ord. 9 févr. 1827, art. 43). Toutefois, le décret

du 18 mai 1878 n'attribue aux gouverneurs des grandes colonies

que les pouvoirs que la loi du 6 juin 1868 donne au ministre de
l'Intérieur; c'est-à-dire qu'il leur conserve le droit d'interdire les

réunions; mais ils ne peuvent en prononcer la dissolution , en
dehors des conditions déterminées par l'art. 6 de cette loi.

567. — Le gouverneur a conservé le droit d'expulser les

étrangers du territoire de la colonie, sauf à en référer au mi-

nistre (L. 3 déc. 1840, art. 7; L. 29 mai 1874). Il exerce à cet

égard les mêmes pouvoirs que les préfets des départements fron-

tières.

568. — Les gouverneurs des colonies ont, quant aux immi-
grants, des attributions spéciales qui seront étudiées plus loin.

— V. infrà, n. 1002.

3» Pouvoirs du ijouverneur quant u l'administration de la justice.

560. — Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution

de la justice et se fait rendre à cet égard
,
par le procureur gé-

néral, des comptes périodiques qu'il transmet au ministre de la

Justice (Ord. 9 févr. 1827, art. 46). C'est par application de cette

idée qu'il est chargé de pourvoir au remplacement des magistrats

absents, on a vu dans quels cas et d'après quelles règles. — V.
suprà, n. 331 et s

570. — 11 lui est interdit : 1° de s'immiscer dans les affaires

de la compétence des tribunaux, ni de citer devant lui aucun
des habitants de la colonie à l'occasion de leurs contestations,

soit en matière civile, soit en matière criminelle; 2" de s'opposer

à aucune procédure civile ou criminelle; 3^ d'empêcher ni retar-

der en matière civile l'exécution des jugements et arrêts à la-

quelle il est tenu de prêter main-forte lorsqu'il en est requis. En
matière criminelle, il ordonne en conseil privé l'exécution de

l'arrêt, ou prononce le sursis lorsqu'il y a lieu de recourir à la

clémence du chef de l'I'^tat (Ord. 9 févr.' 1827, art. 48, 49 et oOj.

Le sursis est de droit, pour l'exécution d'une condamnation capi-

tale, lorsqu'il est demandé par deux membres du conseil privé

(Décr. 2.S oct. 1868 . Le gouverneur peut, en outre, faire sur-

seoir aux poursuites ayant pour objet le paiement des amendes,
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lorsque l'insolvabilité des contrevenants est reconnue, à la charge

d'en rendre compte au ministre (Ord. 9 l'évr. 1827, art. ol).

571. — En somme, le gouverneur n'a aucun ordre à don-

ner, soit aux tribunau.x, soit au chef du service judiciaire,

en ce qui concerne les alïaires judiciaires proprement dites. Il

ne peut notamment prescrire au ministère public d'exercer des

poursuites correctionnelles ou criminelles, pas plus qu'il ne

pourrait s'opposer à celles que le ministère public voudrait

exercer. L'analogie qu'on pourrait être tenté d'établir, à cet

égard, entre le ministre rie la Justice et le gouverneur d'une

colonie n'existe pas, ce dernier n'ayant pas reçu, comme le pre-

mier, du Code d'instruction crimin'elle (art. 274), la surveillance

de l'action publique. Ce droit de surveillance ne lui compète que

pour les affaires qui intéressent le gouvernement (Cire. min.

10 cet. 1883).

572.— Le gouverneur rendait jadis exécutoires les décisions

du conseil du contentieux administratif (Ord. 9 févr. 1827, art.

b2l: aujourd'hui elles sont exécutoires de plein droit (Uécr. o

aoi'it 1881, art. 76; 7 sept. 1881).

573. — Le gouverneur veille à l'observation du principe de

la séparation des pouvoirs et peut élever le contlit. Primitive-

ment le conflit pouvait être élevé en outre par les chefs d'ad-

ministration et, dans certaines colonies, tout au moins, par les

chefs de service, dans les affaires les concernant (Ord. 9 févr.

1827, art. 176). — Cons. d'Et. 5 nov. 1828, Deheyrie, [P. adm.

chr.J; — 28aoùt 1848, .lulienne, [P. adm.chr.l; — 4 sept. 1856,

Crespin, [P. adm. chr.]; — 10 mai 1860, Granier, [P. adm.

chr., D. 60.3.7.3] — V. cep. en sens contraire. Delabarre de

Nanteuil, op. cit., v" Conflit, n" 17. — Il était porté devant le

conseil du contentieux de la colonie. Aujourd'hui c'est une

prérogative qui parait exclusivement réservée au gouverneur.

11 l'exerce dans les cas et suivant les formes prévus par l'or-

donnance du l'^^"' juin 1824. Le conflit est jugé par le tribunal

des conflits conformément à l'art. 25, L. 24 mai 1872 (Décr. o

août 1881, art. 4).

574. — Le gouverneur ne peut en aucun cas modifier la

compétence des juridictions et, par exemple, attribuer au con-

seil du contentieux les contestations sur les impôts indirects,

qui, d'après la loi, relèvent des tribunaux ordinaires. — Cass., 5

juin 1889, Etablissements français de l'Océanie, [S. 90.1.327,

1'. 90.1.786, D. 89 1.289]

575. — Bien que chargé de veiller à l'administration de la

justice, le gouverneur ne peut créer un tribunal. — Cass., Il

aoùtl86o, sous Cass., 2juin 1869, Brander, [S. 69.1.383, P. 69.

94:;, D. 69.1.2791; — 2 juin 1869, précité.

576. — Il légalise les actes à transmettre hors de la colonie

ou venant de l'étranger. Il se fait remettre et adresse au ministre

de la Marine les doubles minutes des actes destinés au dépi'it

des chartes et archives coloniales (Ord. 9 févr. 1827, art. 38). —
En pratique, le gouverneur se fait le plus souvent, pour cette

formalité, remplacer par un délégué. Toutefois, cet usage n'est

consacré par un texte formel que pour la Nouvelle-Calédonie

(Décr. 12 déc. 1874, art. 61).

4» Pouvoirs du gouverneur sur les fonctionnaires coloniaux.

577. — Tous les fonctionnaires et les agents du gouverne-

ment dans la colonie sont soumis à l'autorité du gouverneur

(Ord. 9 lévr. 1827, art. 51). Toutefois, pour les ministres du

culte, la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique

appartiennent au supérieur ecclésiastique (art. 53). Ouant aux

magistrats, il suffit de renvoyer à l'art. 56, Ord. 9 févr. 1827, aux

art. 1 i2, 146, 147, 152, Ord. 24 sept. 1828, qui donnent au gou-

verneur un droit de haute surveillance.

578. — Les chefs d'administration sont placés sous l'autorité

immédiate du gouverneur (Ord. 9 févr. 1827, art. 57). Sur les

autres fonctionnaires de la colonie, son autorité ne s'exerce que
par leur entremise.

57î). — En principe, les fonctionnaires de la colonie sont

nommés par l'administration supérieure. Le gouverneur peut, en

cas d'urgence, faire des nominations provisoires. Mais il ne con-

fère aux intérimaires ni le grade, ni le litre des fonctions qu'il

leur conde, sauf en temps de guerre, où il délivre des commis-
sions temporaires. Il nomme, de plus, à tous les em[)lois aux-

quels le président de la Itépublique ou le ministre ne se sont pas

réservés de pourvoir, h^nfin, certains agents inférieurs sont

nommés par les chefs d'administration : mais il faut qu'un texte

formel l'ait permis (Ord. 9 févr. 1827, art. 62, 110, 125,

131).

580. — lia été jugé que la promotion à des tonctions provi-

soires, faite par le gouverneur d'une colonie, ne confère à l'in-

térimaire aucun droit au traitement de la place qu'il remplit , si

sa nomination n'a été confirmée par le gouverneur de la métro-

pole (Cons. d'Et., 29 mai 1822, Minuty, [S. chr., P. adm. chr.];

— que sa veuve n'a droit à aucun règlement de décompte,
même pour frais de bureaux. — Cons. d'Et., 18 déc. 1822, Des-
mont, [S. chr., P. adm., chr.]

581. — ... Qu'en conséquence, le magistrat, nommé provi-

soirement par le gouverneur à des fonctions supérieures, con-

serve, s'il n'y est maintenu par le chef de l'Etat, son titre et son

traitement antérieur. — Cons d'Et., 16 nov. 1832, Hermé-Du-
quesne, (P. adm. chr.]

582. — ... Que le certificat du grelfier en chef de la Cour
des comptes, constatant que les paiements ont été faits au
fonctionnaire provisoire, ne peut être tenu pour une confirma-

tion du gouvernement. — Cons. d'Et., 29 mai 1822, précité.

583. — ... Que la confirmation du gi)uvernement ne peut

résulter ni d'un certificat de service, délivré par le ministre de

la Marine, ni de ce que le temps passé dans ses fonctions pro-

visoires aurait été compté au fonctionnaire pour la liipiidalion

de sa pension. — Cons. d'Et., 26 août 1824, Froidevaux, [P.

adm. chr.]

584. — ... Que le g-ouverneur ne |)ourrait attribuer au ma-
gistral qu'il nomme provisoirement, le traitement attaché au
grade et aux fonctions dont ce magistrat ne fait que l'intérim.

— Cons. d'Et., 16 nov. 1832, précité.

585. — Le gouverneur ne peut ni modifier les attributions

des fonctionnaires, ni créer un emploi nouveau, à. moins que ce

ne soit en exécution des délibérations du conseil général (Ord.

9 févr. 1827, art. 62; Décr. 20 nov. 1882, art. 50).

5^6. — Le gouverneur révoque ou destitue les agents à sa

nomination (Ord 9 févr. 1827, art. 62\ Bien qu'il ne puisse

révoquer ceux qui ont été nommés par l'autorité supérieure , il

peut, en conseil privé, s'ils ont tenu une conduite très-répréhen-

sible, et après les avoir entendus, les suspendre provisoirement

jusqu'à décision du ministre ou du président de la République.

Lorsqu'il s'agit toutefois des chefs d'administration et des mem-
bres de l'ordre judiciaire, il doit, avant de proposer au conseil

aucune mesuie , leur offrir de passer en France pour y rendre

compte de leur conduite. La suspension ne pourrait être pronon-

cée contre eux qu'après qu'ils se seraient refusés à profiter de

celle l'acuité (Décr. 7 nov. 1879, art. 1).

587. — Il a été jugé que le visa de l'avis du conseil d'en-

quête dans l'arrêté de révocation pris par le gouverneur d'une

colonie , ne constitue pas une formalité substantielle. — Cons.

d'Et., 13 mai 1892, [Leb. chr., p. 436]

588. — ... Que le magistrat, envoyé en France par le gou-
verneur d'une colonie pour se justifier, ne peut, alors même
que l'enquête faite en France lui serait favorable, réclamer de

ce chef une indemnité, la mesure prise à son égard ne pouvant
d'ailleurs faire l'objet d'un recours au contentieux. — Cons.

d'Et., 16 nov. 1832, précité.

S» Pouvoirs (lu ijouverneur vis-à-vis des ijouvernements élranijers.

589. — A raison de la lenteur des communications avec la

métropole, les gouverneurs de certaines colonies ont reçu le

droit d'entrer en relations directes, pour les affaires adminis-

tratives de la colonie qu'ils dirigent, avec les gouvernements
étrangers liinitativemenl désignés par les ordonnances ou les

décrets. C'est ainsi que le gouverneur de la Réunion peut com-
muniquer avec les gouvernements de l'Inde, du cap de Bonne-
Espérance et en général avec les gouvernements des pays neu-

tres , alliés ou ennemis, au delà du cap (Ord. 21 août 1825,

art. 62). Le gouverneur de la Martinique et celui de la (iuade-

loupe communiquent avec les gouvernements du continent et

des iles d'Amérique (iird. 9 l'évr. 1827, art. 65). Les conventions

d'extradition ont multiplié ces correspondances, les gouverneurs

ayant qualité pour l'accorder ou la demander. — V. notam.

Conv. 3 aoùl 1860, 14 août 1876, 28 mars 1877.

5ÎM). — Les gouverneurs des colonies pour lesquelles n'existe

aucune disposition analogue aux articles précités (ainsi la Co-
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chinchine, le Gabon, Obock, la Guinée française) se confor-

ment aux instructions spéciales qui leur sont données.

591. — Il est inutile de revenir sur les pouvoirs attribués

aux f^ouverneurs à l'égard de la législation coloniale (Ord. 9 févr.

1827, art. 66-69). Us ont été suffisamment exposés. — V. suprà,

n. Oa et s., 116 et s.

§ 3. Hacoan contre les actes du gouverneur.

592. — En principe, le gouverneur n'est pas tenu, pour

exercer ses attributions, de consulter le conseil privé. Tel est

le cas quand il use de son autorité militaire (art. 7), quand il

correspond avec les gouvernements étrangers (art. 63), donne

ses ordres aux chefs d'administration (art. S7) ou nomme aux

divers emplois (art. 62).

593. — Il n'est tenu de prendre l'avis du conseil privé que

dans les cas où un texte formel le lui impose, et alors il n'est

pas obligé de se conformer à cet avis. Il en est ainsi, par exem-

ple, quand il prohibe ou permet l'exportation des subsistances,

rentrée des bâtiments étrangers, prescrit rétablissement, la

levée et la durée des quarantaines, accorde des dispenses de

mariage, aux cas prévus par les art. 145 et 164, G. civ., statue

sur l'acceptation des dons et legs d'une valeur inférieure à 3,000

fr. (Ord. 9 févr. 1827, art. 31, 32, 39, 42, 173).

594. — Le gouverneur exerce toutes ses attributions sous

l'autorité du ministre chargé des colonies (Sén.-cons., 3 mai 1854,

art. 9); non pas que le ministre puisse se substituer au gouver-

neur pour faire un acte rentrant dans les attributions de celui-

ci, mais il lui adresse ses instructions, contrôle ses actes et se

fait rendre compte des plus importants (V. notamment, Ord.

9 févr. 1827, art. 45, 63, 64, 68; Décr. 7 nov. 1879, art. I).

595. — .\ussi a-t-il été jugé que le ministre ne peut se re-

fuser à statuer sur la réclamation qui lui est adressée au sujet

de l'acte d'un gouverneur. — Cons. d'El.,7 janv. 1864, [^Leb. clir.,

p. 10] — Le ministre est d'ailleurs considéré comme opposant aux
réclamations un refus tacite , lorsqu'il s'abstient d'y répondre

dans le délai d'un mois.

596. — Avant les ordonnances organiques de 1825, 1827, etc.,

les actes des gouverneurs n'étaient susceptibles d'aucun recours

contentieux. — Cons. d'Et., 24 ocl. 1834, Dayot, |P. adm. chr.];

— 16 mai 1839, [Leb. chr., p. 281] — Aujourd'hui, au contraire,

ils peuvent, en principe, être attaqués au contentieux, soit de-

vant le conseil du contentieux administratif de la colonie, soit

devant le Conseil d'Etat.

597. — Le Conseil d'Etal ne pourrait se substituer au mi-

nistre dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique. — Cons.

d'Et., 23 nov. 18H3, Société des mines d'or de la Guyane fran-

çaise ,
[D. 85.3.47]

598. — Il a été jugé que la décision par laquelle le ministre,

sans statuer lui-même, par décision conlentieuse, se borne à
annuler, comme supérieur hiérarchique, un arrêté du gouver-
neur idans l'espèce, une concession de placer), n'est pas sus-

ceptible de recours contentieux et ne peut être déféré au Conseil

d'Etat que pour excès de pouvoirs. — Cons. d'Et., 5 août 1887,

[Leb. chr., p. 625]

599. — Quand le gouverneur agit en vertu de ses pouvoirs

discrétionnaires, ses actes échappent à loul recours contentieux

et ne peuvent être attaqués que pour incompétence ou excès de
pouvoirs. — Cons. d'Et., 6 mars 1837, fLeb. chr., p. 177]; —
6 déc. 1872, [Leb. chr., p. 689]; — 2 mars 1883, Chapp et de
Retz, [P. adni. chr.J

600. — Il a été jugé qu'un gouverneur peut, en conseil privé,

exclure, pour cause de fraude, un fournisseur, de tout marché
avec l'administration, sans que sa décision soit susceptible d'un

recours contf'ntieux. — Cons. d'Et., 16 août 18.ï9, |Leb. chr.,

p. 399]

601. — Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison,

concussion, abus d'autorité ou désobéissance aux ordres du gou-
vernement. Toutefois, en ce qui concerne les actes d'administra-

tion, il ne peut être recherché que pour les mesures qu'il a pri-

ses ou refusé de prendre en opposition aux représentations ou
aux propositions des chefs d'administration (Ord. 9 févr. 1827,
art. 82j. Celle seconde disposition, en la réduisant même, comme
le veut le texte, aux abus d'autorité et désobéissance aux or-

dres du gouvernement, peut prêter à la critique : il est bizarre

de voir le supérieur exonéré de sa responsabilité, à l'occasion

de ses propres actes, par l'avis de ses inférieurs (En ce sens,

HÊPKiiToiRK. - 'l'oine XI.

Disière, op. cit.. n. 333). Aussi peut-on s'étonner que celte dis-

position , non reproduite dans les ordonnances du 23 juill. 1840

(Inde) et du 18 sept. 1844 (Saint-Pierre et Miquelon), ait reparu

dans les décrets du 12 déc. 1874 (Nouvelle-Calédonie) (art. 83)

et du 28 déc. 1883 (Etablissements d'Océanie) (art. 63).

602. — Il est procédé aux poursuites, conformément aux
règles prescrites en F'rance, soit qu'elles aient lieu à la requête

du gouvernement, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une

partie intéressée (Ord. 9 févr. 1827, art. 83). Il résultait de celte

disposition, reproduite dans toutes les ordonnances ou décrets

organiques, que les gouverneurs étaient , avant le décret-loi du
19 sept. 1870, couverts, comme les fonctionnaires métropolitains,

par l'art. 75 de la constitution de l'an VIII, bien qu'il n'eût pas

été directement promulgué aux colonies. Celle garantie nous pa-

rait leur avoir été implicitement enlevée par le décret du 19 sept.

1870, puisqu'ils doivent être traités comme les fonctionnaires

de France.

603. — La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le

point de savoir s'il y a encore lieu, depuis le décret du 19 sept.

1870, de recourir à l'autorisation prescrite par la constitution de
l'an VIII, mais elle a jugé i[u'en tous cas la garantie de l'autori-

sation préalable ne s'est jamais appliquée qu'aux faits énumérés
dans l'art. 82, Ord. 9 févr. 1827, et les articles correspondants

des autres ordonnances et décrets (trahison, concussion, abus
d'auto ri té, désobéissanceaux ordres supérieurs); qu'elle n'a jamais

eu, aux colonies, une portée générale; qu'en conséquence, tous

autres faits , notamment un délit d'homicide par imprudence
, peu-

vent être poursuivis sans aucune autorisation préalable. — Cass.,

13 juill. 1889, Genouille, [S. 90. 1.139, P. 90.1.312,0.90.1.330]

—

Cette décision est incontestable : l'art. 75 n'ayant pas été pro-

mulgué séparément aux colonies, les gouverneurs n'ont jamais

pu en invoquer le bénéfice que dans les cas limitalivement pré-

vus par ies ordonnances.

604. — Toute action dirigée contre le gouverneur doit être

portée devant les tribunaux de France, suivant les formes pres-

crites par les lois de la métropole. Il ne peut, pour quelque cause

que ce soit, être actionné ni poursuivi dans la colonie, pendant
l'exercice de ses fonctions (Ord. 9 févr. 1827, art. 84).

605. — Il est à remarquer que cette disposition , destinée à

sauvegarder le prestige des gouverneurs dans la colonie qu'ils

administrent, n'est pas restreinte aux crimes ou délits prévus dans
l'article précédent, mais s'applique à <ou(e action civile ou pénale

qui serait dirigée contre eux. — Cass., 13 juill. 1889, précité.

606. •— La loi du 8 janv. 1877 (art. 2) et les décrets du 6 mars
et du 10 juin 1877 ont sanctionné et fortifié le principe qui vient

d'être énoncé. En vertu de ces dispositions sont déclarés coupa-

bles de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers

de police judiciaire et tous magi>trats qui auront provoqué, donné
ou signé des mandats, ordonnances ou jugements contre le gou-
verneur, ou qui auront autorisé ces actes, sans les autorisations

prescrites par les lois de l'Etat, ainsi que les officiers ministériels

qui les auraient mis à exécution.

607. — Le gouvernement, dans le projet par lui présenté aux
Chambres, avait proposé d'étendre le bénéfice de ces dispositions

au cas même de llagranl délit. (Jn sait que l'art. 121, C. pén.,

qui punit des mêmes peines les poursuites contre les ministres,

les membres des deux Chambres, etc., excepte le cas de llagranl

délit. Le projet gouvernemental constituait donc, au profil des

gouverneurs, une prérogative considérable. Les Cliamhres, la ju-

geant excessive, repoussèrent ce paragraphe. Il en faut conclure

qu'en cas de fiagrant délit, le gouverneur peut êlre poursuivi dans
la colonie et jugé. — En ce sens, J. de dr. criin., art. 10022.

608. — Quand le gouverneur qu'on veut poursuivre est do-
micilié en F'rance, l'application des dispositions précitées est fa-

cile, puisqu'on peut l'y assigner: mais il en serait autrement s'il

avait son domicile dans la colonie qu'il administre. M. Disière

émet l'idée que l'instance devrait être introduite à Paris, où réside

le ministre dont il relève i bislère, op. cit., n. 334i. Il nous parait

impossible, en effet, que cette circonstance rende toutes pour-
suites civiles et pénales iin|jossibles et lui assure l'impunité. .Mais

en admettant la compétence des tribunaux de Paris, toute dif-

ficulté n'est pas supprimée, si l'on n'admet que les significations

puissent être valablement faites au ministère.

609. — lia été jugé que lorsqu'un particulier, voulant as-

signer le gouverneur d'une colonie, a remis au paripiel son assi-

gnation
,
qui a été transmise au ministre chargé des colonies, il

importe peu que l'assignation ail, en fait, été envoyée audit gou-

45
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verneur olPciciiscmcnt : si le ministère déclare qu'elle n'a pu être

sienitiée au gouverneur intéressé, par suite de la disposition qui

interdit aux officiers ministériels toute signification de ce genre,

le tribunal doit se refuser à statuer, sans pouvoir appiécier les

critiques dont ce défaut de signification est l'objet de la part du

demandeur. — Trib. Seine, 19 nov. 1891, [Trib. colon., t. 1,

p. 3131

010. — .luge qu'un (gouverneur ou) ancien gouverneur peut

être poursuivi en France devant un tribunal correctionnel, pour

homicide par imprudence, commis dans le cours de sa fonction.

L'énumération des personnes indiquées dans les art. 479 et 483,

C. instr. crim., et 10, L. 20 avr. 1810, est limitative. Le gouver-

neur d'une colonie ne fitrurant pas dans cette nomenclature, ne

peut revendiquer la juridiction exceptionnelle organisée par l'art.

419, C. instr. crim. — Cass., 13 juill. 1889, précité.

Sectio.n II.

Orgauisalion des services coloniaux. Contrôle,

611. — Sous l'autorité immédiate du gouverneur, les ordon-

nances avaient placé trois chefs d'administration : 1° un com-
missaire ordonnateur, chargé, sous les ordres du gouverneur,

de l'administration de la guerre et de la marine, de la direction

générale des travaux, et de la comptabdité générale (Ord. 9 févr.

1827, art. 101 et s.;; 2° le directeur de l'intérieur, chargé de l'ad-

ministration intérieure de la colonie, de la police générale et de

l'administration des contributions directes et indirectes (Ord. 9

févr. 1827, art 119); 3" le chef du service judiciaire, dont les

attributions ont été déterminées — V. auprà . n. 361 et s.

612. — Les décrets des 15 sept, et 3 oct. 1882 ont supprimé
l'emploi d'ordonnateur. Ses fonctions ont été transférées, pour
les services civils, au directeur de l'intérieur, et, pour les servi-

ces militaires et maritimes, à l'officier du commissariat le plus

élevé en grade : ce dernier prend le titre de chef du service ad-

ministratif de la marine.

613. — En résumé, l'administration coloniale est donc diri-

gée, sous l'autorité du gouverneur, par deux chefs d'adminis-

tration et plusieurs chefs de service qui varient suivant les colo-

nies (V. notamment les décrets du 2 mars et du 13 nov. 1880).

On trouvera dans les textes organiques le détail de leurs attri-

butions.

614. — Les chefs d'administration ou de service sont direc-

tement responsables de leurs actes, à moins qu'ils n'aient eu la

main forcée par le gouverneur (Ord. 9 févr. 1827, art. US, 127,

139).

615. — D'après les ordonnances et décrets organiques, les

fonctionnaires coloniaux jouissaient d'une prérogative analogue

à celle que conférait aux fonctionnaires métropolitains l'art. 7,')

de la constitution de l'an VIII. Ils ne pouvaient être poursuivis ,

dans la colonie , pour crimes et délits commis dans l'exercice de

leurs fonctions, sans autorisation du gouverneur en conseil privé

(Ord. 9 févr. 1827, art. 61).

616. — Cette disposition a été supprimée par le décret du 2

déc. 1880, pour les g'randes colonies, et parle décret du 10 déc.

1880 pour la Guyane, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon.

le Sénégal et la Nouvelle-Calédonie. Les fonctionnaires de ce?

colonies sont donc assimilés maintenant à leurs collègues de la

métropole. Pour les autres colonies, une dépèche ministérielle du
30 déc. 1880 a prescrit d'appliquer le même principe d'assimila-

tion, et des arrêtés locaux y ont été rendus à cet effet. Un arrêté

du gouverneur pouvait en elTet suffire en Cochinchine, aucun
décret n'y conférant cette prérogative aux fonctionnaires. On
peut en dire autant pour les établissements d'Océanie, où le

principe de l'autorisation préalable n'avait été promulgué qu'en

vertu rl'une dépèche ministérielle (du l'^"' juill. 1861). Il n'en est

pas de même pour Mayotte et Nossi-Bé : l'ordonnance du 7 sept.

1840, dont l'art. 47 reproduit le susdit principe, y ayant été

rendue apjjlirable par décret du 14 juill. 1877, ne pouvait être

modifiée ni par une dépèche ministérielle, ni par un arrêté local.

617. — .lusqu'en 1873 le contrôle des services coloniaux fut

exercé par des inspecteurs permanents. Les ordonnances orga-
niques de 182:1, 1827, etc., en avaient chargé l'officier du com-
missariat colonial le plus élevé en grade après rordonnaleur. Le
décret rlu i;> avr. 1873 y substitua des inspecteurs mobiles, pris

dans le même corps. Puis, celte organisation étant jugée insuf-

fisante à la garantie des intérêts publics, un décret du 23 juill.

1879 rattacha l'inspection des services coloniaux à l'inspection

des services administratifs et financiers de la marine. De nouveau
les deux services furent séparés par le décret du 12 nov. 1886.
Tel est encore le point de vue consacré par les décrets du 2.ï

nov. 1887, du 9 août 1889 et du 3 févr. 1890, qui régissent au-
jourd'hui la matière.

618. —• Le contrôle des inspecteurs permanents est supprimé.
Le service est assuré par des inspecteurs généraux (contrôle cen-
tral) et par des inspecteurs en mission. Les décrets ont pris pour
modèle l'inspection générale des finances. Contrairement à ce
qui avait lieu, les inspecteurs ne participent plus, même par voie
indirecte, au moyen d'avertissements ou d'adhésions données
par avance, à l'action administrative. Ils se bornent a contrôler.

Sectio.n III.

Du conseil privé.

619. — Le conseil privé, qui, dans quelques colonies, prend
le nom de conseil d'administration, remplit, près du gouverneur
de chaque colonie, avec des pouvoirs plus étendus, un rôle ana-
logue à celui des conseils de préfecture. Comme ceux-ci, c'est,

d'une part, un conseil adminiUratif, chargé d'éclairer le gouver-
neur par ses avis et de tempérer dans une certaine mesure sa
puissance, d'autre part, un tribunal administratif. Nous nous
bornerons pour le moment à l'étudier dans son rôle de conseil.

620. — Les conseils privés, institués dans les colonies par
les ordonnances organiques de 182b, 1827, etc., tirent leur origine

des anciens conseils supérieurs, lesquels, ainsi qu'on l'a vu, cu-
mulaient les attributions administratives et les pouvoirs judiciaires.

Toutefois ces conseils, par leur composition et par le droit qu'a-

vait le gouverneur de ne les pas consulter, ne formaient à son
autorité qu'un contrepoids insuffisant, .\ussi Petit {Gouveni. des

col.', t. 1, p. 46o) demandait-il la création de conseils d'adminis-

traiion , formés avec adjonction des colons, en des termes qui
méritent d'être reproduits : " Le concert, les délibérations, les

déférences, les représentations iirescrites aux premiers adminis-
trateurs entre eux ne peuvent suppléer ces conseils, parce que
ces officiers n'ont la connaissance des lieux qu'avec le temps:
parce que distraits par le gouvernement particulier des armes et

des finances, ils n'ont pas assez de temps à donner au gouver-
nement des autres parties; parce que, résidant dans un quartier,

les besoins et l'état des autres quartiers ne leur sont pas assez

connus par eux-mêmes; parce que, quoi qu'on puisse faire, la

supériorité du crédit, des talents de l'esprit, donneront le plus

communément à l'un des chefs sur l'autre un ascendant qui fera

toujours pencher la balance que les lois citées se proposent de
tenir en équilibre; parce qu'étant hommes, ils seront toujours

exposés aux surprises ou de leurs passions ou de celles des gens
intéressés à les tromper : surprises dont malheureusement on
n'a pas su revenir ». •— V. encore ce que dit du conseil privé le

rapport qui précède l'ordonnance du 21 août 1825 (n. 538).

621. — Le conseil privé, comme conseil consultatif, est par-

tout présidé par le gouverneur ou le commandant de la colonie.

Partout aussi il comprend, au nombre de ses membres, le direc-

teur de l'intérieur, le chef du service judiciaire et deux notables

habitants, qui prennent le titre de membres civils du conseil

privé ou de conseillers privés (Ord. 9 févr. 1827, art. 154; Décr. 29

août 1855; Dècr. 13 sept. -30 oct. 1882). 11 faut y joindre, depuis

1887, le chef du service administratif de la marine (Décr. 20 oct.-

23 nov. 1887), et dans quelques-unes des petites colonies, d'au-

tres fonctionnaires, notamment le commandant supérieur des

troupes ou de la marine (Décr. 21 août 1869 et 19 nov. 1887,

pour la Cochinchine; Décr. 12 déc. 1874, pour la Nouvelle-Ca-

lédonie; Décr. 4 févr. 1879, pour le Sénégal; Décr. 11 juill. 1883,

pour la Guyane).
622. — Les deux membres civils du conseil privé sont nom-

més par décret du président de la République, sauf au Gabon,
à Mavotte et à Nossi-Bé où ils sont désignés par le gouverneur.

Dans' les grandes colonies et la plupart des autres, ils doivent

être âgés de trente ans et avoir leur domicile ou leur résidence

dans la colonie depuis cinq ans au moins. Selon les colonies, ils

sont nommés pour deux, trois ou quatre ans. En cas d'absence

ou d'empêchement, ils sont remplacés par des conseillers sup-

pl('ants , nommés en nombre égal et dans les mêmes condi-

tions.

623. — Les ordonnances ou décrets indiquent, pour chaque
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colonie, comment doit èlre remplacé le gouverneiii' dans la pré-

sidence du conseil, s'il ne peut l'exercer. Dans les grandes co-

lonies, il est remplacé par le directeur de l'intérieur, a moins
qu'il n'y ait été aulrcnieiil pourvu par décret(Décr. Ki sept. tSS2j.

G24. — Les membres du conseil privé qui siègent ou ussislent

pour la première fois à ses délibérations doivent prêter serment
entre les mains du gouverneur (Ord. D l'évr. iH27, art. lo9).

Cette obligalion parait s'étendre même aux fonctionnaires qui,

sans avoir la qualité de membres du conseil, prennent pari à ses

délibérations, fut-ce avec voix consultative. — V. en ce sens,

Disière, op. cit., n. 307.

025. — Le conseil privé, doit, en effet, appeler dans son sein

les cliels de service et certains fonctionnaires désignés par les

ordonnances ou décrets, quand il y est traité de matières ren-

trant dans leurs attributions. Ils y ont voix consultative seule-

ment dans les grandes colonies, à la Guyane et en Cochincliine,

voix délibérative dans les autres colonies (Ord. fl févr. 1827, art.

i:i7; 27 août 1828, art. 146; Décr. dU nov. Is87; Ord. 23 juill.

I,S4(I, art. 94; 7 sept. 1840, art. 98; 18 sept. 1844, art. 90; 12

déc. 1874, art. Ib3, etc.).

G26. — Le conseil peut, en outre, mander devant lui toutes

autres personnes propres à l'éclairer, si le président y consent
(Mêmes articles).

627. — Le conseil a le droit de demander la communication :

1° de toutes pièces et documents relatifs à la comptabilité; 2° de

tous autres documents propres à former son opinion. Dans ce

dernier cas, le gouverneur décide si la communication aura lieu.

En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal (Ord. 9

févr. 1827, art. 164).

628. — Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses

membres sont [jrésents ou légalement remplacés. Cependant, la

présence du gouverneur ni son remplacement ne sont obligatoires

(Il en serait autrement en matière contentieuse).

629. — Le conseil délibère à la pluralité des voix; en cas de

partage, celle du gouverneur est prépondérante. Les voix sont
recueillies par le président dans l'ordre inverse des rangs qu'oc-
cupent les membres du conseil ; le président vote le dernier (Ord.

9 févr. 1827, art. 163). Le secrétaire archiviste rédige le proiès-

verbal des séances; il y consigne les avis motivés et les votes

nominatifs ; il y insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions
rédigées, séance tenante, par les membres du conseil. Le pro-

cès-verbal ne fait mention que de l'opinion de la majorité, quand
le conseil juge administrativement, ou quand il participe aux
pouvoirs extraordinaires conférés aux gouverneurs dans les cas
déterminés. De ce procès-verbal, transcrit sur un registre coté

et paraphé par le gouverneur, et signé par tous les membres du
conseil , deux expéditions sont adressées au ministre par des
occasions différentes (Ord. 9 févr. 1827, art. 166).

630. — Le gouverneur peut soumettre au conseil toutes les

affaires sur lesquelles il désire avoir son avis. On sait qu'il est

ulilii/é de ciinsuttcr le conseil dans un certain nombre de cas
déterminés ;Ord. 9 févr. 1827, art. 172). Aucune affaire de la

compétence du conseil ne doit lui être soustraite. Les membres
titulaires peuvent à ce sujet présenter leurs réclamations. Ils

peuvent d'ailleurs, en conseil, soumettre au gouverneur toutes

propositions (|u'ils jugent utiles au bien du service : le gouver-
neur décide s'il en sera délibéré (art. 170i. A'ous rappelons que
le gouverneur est toujours en droit de s'écarter des avis du con-
seil, sauf pour le cas de sursis à l'exécution d'une condamnation
capitale.

631. — De plus, le conseil privé vérifie et arrête : 1° les

comptes des receveurs, des gardes-magasins et de tous les

complaliles de la colonie, excepté ceux du trésorier; 2° les

comptes rendus par les commis aux recrues ou autres compta-
bles embarqués sur les bâtiments de l'Etat attachés au service
de la colonie (Ord. 9 févr. 1827, art. 174).

CHAPITRE IV.

DES CONSEILS GÉNÉRA U.V.

632. — Sous l'ancien régime, les colons ne prenaient, en
principe, aucune part à l'administration. Toutefois nous lisons
dans i'etil (Ooiircrn. (/es colonicn , t. 1, p. i02 et s.i, que, dans
les délibérations les plus importantes, et surtout dans celles

qui avaient pour objet des dépenses nécessitant des impositions
I

nouvelles, on appelait les principaux ofliciers des milices, des
députés de chaque compagnie (tous les propriétaires fonciers
servaient dans les milices), et les syndics de paroisse. D'autre
part, des arrêts du conseil du 23 juill. et du 10 déc. I7a9 créè-
rent aux Antilles des chambres mi-partie d'agriculture et de
commerce auxquelles le règlement du 24 mars 1763 substitua
une chambre dite d'agriculture. Cette chambre, composée de
sept habitants, s'occupait , avec des attributions purement con-
sultatives, de tous les besoins de la colonie. Telle est l'origine

des conseils généraux.
633. — Il est inutile de revenir sur ce qui concerne les as-

semblées coloniales de la Révolution. Leur caractère était plus
politique qu'administratif, et d'ailleurs elles ne fonctionnèrent
pas régulièrement. Après leur disparition, les habitants des co-
lonies cessèrent, jusi|u'en 1819, (le prendre part à l'administra-
tion. Une ordonnance royale du 22 nov. 1819 établit, dans les

quatre principales colonies, des comitcs consultatifs, dont les

membres étaient choisis par le roi, parmi les colons frani;ais. Ce
comité émettait un avis sur le budget et les contributions, re-
cevait communication du compte des receltes et dépenses, exa-
minait les projets que lui soumettait le gouverneur et corres-
pondait avec un député que nommait le roi sur une liste de trois

personnes choisies par le comité.

634. — Les ordonnances du 21 août 182.5, 9 févr. 1827, 28
août 1828, 23 juill. et 7 sept. 1840, instituèrent dans les prin-
cipales colonies des conseils généraux semi-électifs. Leurs attri-

butions consistaient simplement à émettre des vœux et adonner
des ncis. La loi du 24 avr. 1833 les remplaça, aux Antilles, à
la Guyane et à la Réunion

,
par des conseils coloniaux, dotés

de pouvoirs beaucou]) plus considérables. Ceux-ci furent sup-
primés par décret du 27 avr. 1848 sans être remplacés. C'est le

sénatus-consulte du 3 mai 18a4, complété par le décret du 26
juillet suivant, qui rendit aux trois grandes colonies leur conseil
général.

635. — Depuis 18o4, le conseil général des grandes colonies,
qui alors était nommé moitié par le gouverneur, moitié par les

membres des conseils municipaux, a été réorganisé sur le mo-
dèle des conseils généraux de la métropole, sauf d'importantes
modifications d'attributions (Sén.-cons., 4 juill. 1866; Décr. 3
déc. 1870; 13 févr. 1877; 12 juin et 7 nov. 1879; IS févr. 1882;
21 août 1889).

636. — Les attributions des conseils généraux, dans les

grandes colonies, sont déterminées par le sénatus-consulte du
4 juill. 1866. 11 emprunte a la loi du 10 mai 1838 la classification

de ces attributions en trois catégories, pouvant se résumer sous
cette formule : décision, clélitidrution, avis. Mais, tandis que le

législateur de 1838, maintenait les conseils généraux sous la

tutelle gouvernementale pour presque tous les actes administra-
tifs

, ne leur laissant la décision que dans des cas très-rares,
celui de 1866 étendait considérablement le cercle de leurs attri-

butions et leur confiait le règlement de la plupart des questions
locales. Le projet présenté au Sénat par le gouvernement impé-
rial reproduisait une partie des dispositions alors soumises à la

Chambre pour les conseils métropolitains. Aussi ne doit-on pas
s'étonner de retrouver, dans plusieurs articles du sénatus-con-
sulte du 4 juillet, les termes de la loi du 18 juillet suivant. Ce
sont donc, en somme, les lois du 10 mai 1838 et du 18 juill. 1866,
ainsi que la jurisprudence édifiée sur ces lois, qui peuvent ser-
vir à expliquer le sénatus-consulte de 1866.

637. — Des conseils analogues ont été successivement organi-
sés dans chacune des petites colonies (Décr. 23 déc. 1878 pour la

Guyane; Décr. 23 janv. 1879 pour l'Inde; Décr. 4 févr. 1879
pour le Sénégal; Décr. 8 févr. 1880, 12 mars 1881 et 28 sept.

1888 pour la Cncliinchine ; Décr. 2 avr. 1883 pour la Nouvelle-
Calédonie; Décr. 3 avr. 1883 'pour Saint-Pierre et Miquelon;
Décr. 28 déc. 1883 pour les établissements d'Océanie). Les colo-
nies d'Obock, Diégo-Suarez, Mayotte, Nossi-Bé, la Guinée fran-
ijaise et le Congo fran(;ais sont, en raison du petit nombre des
colons franijais, soumises à un régime spécial, qui sera exposé
dans les articles relatifs à chaque colonie.

SlîCTHI.N I.

C(>ni|]i>siliriii cl (<iiirli<iiiiieiii<'iit (les eonseils (jénér.'iux.

63S. — Dans chacune des grandes colonies, le conseil géné-
ral se compose de treutc-six membres élus. Le gouverneur cléter-
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mine en ciinseil privé IPScirconscriptionsé|pctorales(Décr.7 nov.

1>>79 . On peut se deinanrier si ce rlécrelest légal el si le décret-

loi ilu 3 déc. 1870, abrogeant sur ce point le sénatus-consulle

du 3 mai t8o4, n'avait pas enlevé au gouvernement le droit de

statuer sur le nombre des conseillers et sur les circonscriptions.

.M. Di?lère conclut à la légalité du décret {op. <:it., n, 386).

(Î3ÎK — La répartition des conseillers généraux entre ces cir-

conscriptions doit être fixée d'après le cliifîre de lu pnpulation.

Il nous semble qu'il y faut comprendre les étrangers, et, par

exemple, les immigrants : addition qui peut d'ailleurs inlluer

notablement sur les résultats. En elïet, le décret du 7 nov. 1879

parle du cbiffre de la population » , sans distinguer entre les

étrangers el les nationaux. Il est vrai que la loi du 16 juin 1883

détermine le nombre des députés de chaque déparlement fran-

çais , d'après sa population, déduction faite des étrangers (arl.

2>. .Mais d fui reconnu parla commission du Sénat que le nombre

des députés coloniaux était fixé d'après des principes sortant du

droit commun électoral. D'ailleurs la loi de 1883 ne se réfère

qu'aux élections législatives non aux élections des conseils géné-
raux. — En sens contraire, Dislère, op. cit., n. 387.

040. — D'après quelles règles doivent être dressées les listes

électorales et doivent se faire les élections'? Le décret du 3 déc.

1870 (art. 2] prescrivait d'appliquer aux grandes colonies le ré-

gime électoral de la métropole. Ce régmie était alors celui de la

loi du 7 juill. 1832, laquelle renvoyait (art. 3) aux décrets du 2

février précédent. Pour se conformer aux prescriptions du décret

de I87(), c'était donc cette législation de 1832 qu'il eût fallu

promulguer. Mais la promulgation fut aussi défectueuse que pos-

sible (V. Bull. ùff. Ouad., 1871
, p. 16; Bull. off. Réun., 1871 ,

;

p. 50; Bull. off. .Mail., p. 43), par suite de cette erreur de l'ad-

ministration que la législation de 1832 était remplacée aux co-

lonies par les dispositions de la loi du lo mars 1849 (V. par

exemple : Cire. min. 13 déc. 1870, Bull. off. Ri'un., 1871 , p.

436; Cire, du dir. de l'inlér. de la Guad., 9 janv. 1871, Bull.

iiff'. Guad., 1871, p. 44els.). L'administration, depuis lors, est

revenue de son erreur et a fait promulguer partie de la loi el des

décrets susvisés de 1832. Néanmoins des questions délicates sub-

sistent. On peut se demander, par exemple, si, à la Martinique,

où n'a jamais été promulguée la partie de l'art. 3, L. 7 juill. 1832,

qui renvoie aux décrets du 2 février, la juridiction compétente

pour juger les délits électoraux est le tribunal correctionnel,

comme le veulent lesdits décrets, ou la cour d'assises, comme
le veut la loi de 1849. La Cour suprême se trouve actuellement

sais e de celle difficulté (V. les articles spéciaux aux différentes

colonies). Ajoutons que le décret du do févr. 1882 a d'ailleurs

déclaré applicable aux conseils généraux des grandes colonies

l'art. 12, L. 10 août 1871, sur la convocation des collèges élec-

toraux, la durée du scrutin el son dépouillement.

041. — liu principe posé il résulte que les conditions d'éligi-

bilité et les cas d'inéligibililé el d'incompatibilité devaient être,

avant 1886, cherchées dans la loi du 22 juin 1833 modifiée par

le décret du 3 juill. 1848. Ces dispositions s'écartaient assez sen-

siblement de celles de la loi du 10 août 1871 (art. 8-10), que des

décrels de 1883 avaient étendues aux petites colonies. Il en ré- i

sultait, par exemple, que des agents rétribués sur le budget local
j

obtenaient, dans les grandes colonies, le droit de siéger au conseil

général et de contrôler l'adminis ration. Déplus, certaines ques-

tions relatives à l'application de l'art. 3, L. 22 juin 1833, au.x co-
,

lonies, demeuraient mal élucidées, cette loi ayant été faite pour

la métropole. Un décret du 20 août 1886 a fait disparaître ces i

anomalies (S. Lois annotées, 10° série, p. 140). L'art. 1 de ce décret

énumère les cas d'inéligibililé; ils correspondent sensiblement à

ceux que prévoit la loi de 1871. Les art. 2 et 3 déterminent quelles

fonctions sont incompatibles, d'incompatibilité absolue ou relative,

avec le mandat de conseiller général.

042. — Il a été jug'é que le gouverneur d'une colonie doit

faire opérer, avant le 31 mars, la révision des listes, et ne peut

la renvoyer à une époque ultérieure. — Cons. d'El., 6 févr. 1883,

[Leb. chr.J — C'est une conséquence du principe d'assimilation

des colonies à la métropole en matière électorale. Le gouverneur
de l'Inde française avait, dans l'espèce, renvoyé la révision des ,

list'-s au 10 juin.

642 'jis. — Le juge de paix appelé à statuer sur une demande
d'inscription sur les listes électorales, a le droit d'examiner la

valeur légale des décrels ou arrêtés locaux qui fixent, dans la

colonie, les conditions de l'élecloral. — Gass., 28 cet. 1883,

[Bull, cil., p. 3o3j

643. — Tout électeur peut arguer de nullité les opérations
électorales de sa circonscription devant le conseil du contentieux
administratif, sauf recours au Conseil d'Etat (Ord. 9 févr. 1827,
art. 176; L. 22 juin 1833, art. 31 et s.; Sén.-cons., 3 mai 1834,
art. 10). — Les candidats ont le même droit à Saint-Pierre et

Miquelon (Décr. 2 avr. 1885, art. 14), en Nouvelle-Calédonie
(Décr. 2 avr. 1883, art. 14) et dans les établissements d'Océanie
(Décr. 28 déc. 1883, art. 14). Enfin l'administration, représentée
soit par le gouverneur, soit par le directeur de l'intérieur, selon
les colonies, peut attaquer l'élection, en se fondant sur l'inobser-

vation des conditions et formalités prescrites par la législation.

Si la réclamation n'a pas été consignée dans les procès-verbaux,
elle doit être déposée, avec énoncialion des griefs, dans un
délai, qui, selon les colonies, varie de cinq jours à un mois (cinq

jours dans les grandes colonies; dix jours à Saint-Pierre el Mi-
quelon, en Nouvelle-Calédonie et en Océanie; 15 jours dans
l'Inde et au Sénégal; un mois en Guyane el en Cochinchine).
Le délai accordé à l'adminislralion est un peu plus long. Ces
délais sont prescrits à peine de nullité. — Cons. d'Et., 22 déc.

1876, de Deshaies, [Leb. chr.] — C'est à l'administration, d'ail-

leurs, qu'il appartient de transmettre ces réclamations aux inté-

ressés, el sa négligence ne saurait rendre non recevable la pro-

testation régulièrement formée. — Cons. d'El., 2 août 1890, [Leb.
chr.]

643 bis. — La règle qui veut que, dans la métropole, le conten-
tieux des élections aux conseils généraux soit jugé par le Conseil
d'Elat n'esl appl cable qu'à la seule colonie de Saint-Pierre el

Miquelon (Décr. 2 avr. 1883, art. 14). Partout ailleurs il est jugé
par le conseil du contentieux de la colonie, sauf appel au Con-
seil d'Etal. Toutefois les questions d'incapacité légale ou de do-
micile sont jugées par les tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et.,

12 juill. 1882, Elect. de Saigon, [D. 84.3.23]

644. — Ces affaires sont jugées sans frais el dispensées de
l'intermédiaire d'un conseil agréé ou d'un avocat (Décr. 5 août
1881, arl. 93). Aussi la procédure administrative ordinaire ne
reçoit-elle pas ici son application. C'est, par exemple, au prési-

dent du tribunal du contentieux qu'il appartient de régler l'ordre

et le mode des communications à faire aux intéressés. — Cons.
d'El., 12 juill. 1882, [Leb. chr.]

645. — Si le conseil du contentieux prescrit une enquête,
elle s'opère dans les formes ordinaires de la procédure adminis-
trative. Mais ces mêmes formes ne sauraient être considérées

comme obligatoires dans une information faite adminislralive-

ment par la direction de l'Intérieur, en dehors de toute décision

du conseil. — Cons. d'El., 6 mai 1881 , [Leb. chr., p. 460]

645 bis. — L'irrégularité d'une élection peut donner lieu à

des poursuites correctionnelles en même temps qu'à une action

en nullité d'éleclion. Mais ces deux actions sont indépendantes,

el le conseil du contentieux n'est pas tenu de surseoir à sa

décision jusqu'à ce que le tribunal de répression ait rendu son
jugement. — Cons. d'Et., 14 févr. 1879, [Leb. chr., p. 142]

646. — Le pourvoi au Conseil d'Etat est aujourd'hui sus-

pensif, el les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à

ce qu'il ail été statué. La règle contraire du décret du 5 août

1881 (art. 76), a été abrogée par les décrels des 20 déc. 1887

et 13 janv. 1888. CeletTel suspensif ne peut d'ailleurs s'appliquer

qu'au profil de ceux qui ont formé le pourvoi. Il ne saurait

bénéficier à ceux qui ont négligé de se pourvoir contre une
décision du conseil du contentieux annulant l'ensemble des

opérations électorales, alors même que celle décision serait at-

taquée par d'autres. — Cons. d'El., 30 nov. 1888, [Leb. chr.,

p. 883]

646 6is. — En cas de recours au Conseil d'Etat contre la décision

du conseil du contentieux , le pourvoi doit être signifié par huis-

sier à la partie adverse. Mais il n'est plus nécessaire, depuis le

décret du 2 déc. 1870, que cette signification ait lieu dans le délai

d'un mois. — Cons. d'Et., 6 mai 1881, Elect. de Saint-Benoit,

[ D. 83.3.232]

047. — Il ne suffit pas d'ailleurs de faire la déclaration de
recours prescrite par l'art. 86, Décr. 3 août i881 ; le pourvoi n'est

pas recevable si cette déclaration n'est suivie du dépôl du re-

cours au secrétariat du conseil dans les délais impartis par l'art.

93 du même décret. — Cons. d'Et., 30 nov. 1888, [Leb. chr.,

p. 886]; — 6 déc. 1889, [Leb. chr., p. 1121]

047 bis. — Les membres du conseil général sont élus pour
six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (Décr. 26 juill.

1834, art. 5). Après toute élection générale, le conseil se partage
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en deux séries; un tirage au sort détermine laquelle doit èlre re-

nouvelée la première.

648. —Les dispositions de l'art. 22, L. 10 août 1871, concer-

nant les élections partielles au cas de vacance, décès, option ou

démission, sont étendues aux f,'randes colonies par le décret du

21 août 1889.

649. — Le conseil se réunit une seule fois cliaque année sur

la convocation du gouverneur. Celui-ci peut toutefois le convoquer

en session extraordinaire par un arrêté qui en fixe la durée (Décr.

26 juill. 18.Ï4, art. 7). Le conseil est maitre de son ordre du jour,

même pendant les sessions extraordinaires. — V. Disière, op.

cit., n. 392, et l'avis conforme du Cons. d'Et., 16déc. 1873, par lui

cité.

650. —Le conseil élit son bureau (Décr. 3 déc. 1870. art.

4). Les règles sur la publicité, la police et les procès-verbaux

des séances sont les mêmes que dans la métropole (L. 13 févr.

1877).

651. — En ce qui concerne les colonies de la Martinique, de

la (juadeloupe et de la Réunion, il a été jugé que toute délibé-

ration doit être prise avec le concours de la moitié jilus un des

membres du conseil. Le conseil ne pourrait décider, dans son rè-

glement intérieur, qu'il en sera autrement, dans tel ou tel cas

déterminé. — Cons. d'Et., 7 avr. 1869, [Leb. chr., p. 319]

652.— Le conseil peut être dissous ou prorogé par arrêté du
gouverneur en conseil privé. Au cas de dissolution, de nouvelles

élections ont lieu dans les trois mois (Décr. 26 juill. 18.")4, art. 15).

658. — En principe, le mandat de conseiller général est gra-

tuit (V. toutefois, pour l'Inde Décr. 23 janv. 1879, art. 27; pour

Miquelon, Décr. 29 jauv. 1S90). En conséquence, toute rétribution

votée par le conseil général au profit de ses membres serait illé-

gale, et le vote du conseil devrait être annulé. Peu importe que

celle rétribution ait été qualifiée d'indemnité de route ou de sé-

jour (Av. Cons. d'Et. fin , 3 juill. 1889, BuU. off. (hiacL, 18S9,

p. 87;i). —V. cep. Dépèche minist.,28 févr. 1886, BulL off. Saint-

Pierre et Miquelon, 1886, p. 82). En elTel, si les conseils géné-

raux peuvent librement voter les dépenses facultatives du budget

local, c'est à la condition cependant de ne pas sortir de leurs at-

tributions. Ces attributions sont limitativement énumérées dans

les décrets , et aucun texte n'autorise un conseil à disposer ainsi

des ressources de la colonie. Si le principe de la gratuité du
mandat de conseiller général n'est pas formellement inscrit dans

les décrets, il résulte par n /o)'(iori de l'art. 9, Décr. 12 juin 1879,

qui refuse tout traitement aux membres de la commission colo-

niale.

Section II.

Altrlbulîons (les conseils généraux.

654. — Les attributions des conseils généraux des grandes
colonies sont déterminées essentiellement par le sénatus-consulte

du 4 juill. 1866, qu'il faut compléter, soit par quelques disposi-

tions tirées du sénatus-consulte du 3 mai I8;)4 et du décret du
26 juill. 1854, soit par des textes postérieurs, notamment le dé-

cret du 11 août 1866 et la loi du 11 janv. 1892.

6.55. — Nous rapprocherons ces attributions de celles que la

loi du 10 août 1871 attribue aux conseils généraux métropoli-

tains. Les principales différences tiennent a celte considération

que les intérêts de l'Etat ne sont pas, aux colonies, les mêmes
que dans la métropole. On sait, par exemple, que le domaine
colonial a pris la place du domaine de l'Etat. On verra plus lard

que les impôts perçus aux colonies profitent exclusivement aux
budgets locaux, et que rien n'en lonioe dans les caisses de l'Etat.

Les conseils généraux des colonies ont donc à s'occuper de ser-

vices
,
qui, en France, ne sont pas départementaux, par exem-

ple à voter les impots. Ajoutons que leurs attributions sont ex-
clusivement administratives, non politiques. La loi du lo févr.

1872, qui permet aux conseils métropolitains de s'assembler d'ur-

gence au cas de dissolution illégale des Chambres, ne pouvait
s'appliquer aux colonies et n'y a pas été promulguée.
656. — Les délibérations des conseils généraux peuvent se

classer ainsi qu'il suit : 1° tantôt ils statuent définitivement, en
ce sens que leurs décisions sont définitives et deviennent exécu-
toires si elles n'ont tHé annulées pour excès de pouvoirs, ou vio-

lation d'une loi; 2" tantôt elles ne sont exécutoires qu'après
approbation de l'autorité administrative supérieure; 3° lantôt

enfin ils émettent de simples avis. C'était la distinction établie

pour les conseils généraux de la métropole par la loi du 10 mai

1838.

657. — Dans la première catégorie rentrent les délibérations

sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mo-
bilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne

sont pas affectées à un service public; le changement de desti-

nation et d'affectation des propriétés de la colonie dans le même
cas; le mode de gestion et les assurances des propriétés colo-

niales , les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer,

quelle qu'en soit la durée (Sén.-cons. 4 juill. 1866, art. 1, § 1-4,

14).

658. —Les art. 46 et 48, L. 10 août 1871, qui défendent

aux conseils généraux de la métropole d'aliéner ou désaffecter

les propriétés affectées à l'un des services à la charge du dépar-

tement, font l'énumération de ces services. Au contraire, les

biens alTectés aux services publics dans les colonies n'ont pas

été indiqués. Le Conseil d'Etat a décidé : 1° que l'hôtel de la

direction de l'intérieur devait être considéré comme affecté à un
service public et que, par conséquent, le conseil général avait pu
prendre une délibération tendant à ce qu'il fût vendu (sous ré-

serve de l'approbation de l'autorité administrative), mais n'avait

pu prendre, à cet égard, une décision délinitive. — Av. Cons.

d'Kt., 11 janv. 1872, [cité par Disière, n. 397]

659. — Au contraire, l'immeuble destiné à servir de maison
de campagne soit au gouverneur, soit à l'évèque, ne peut être

considéré comme affecté à un service public. Il est vrai que les

dépenses de loyer et d'ameublement du gouverneur sont, ainsi

que les frais du culte, rangées parmi les dépenses obligatoires

que le conseil général ne peut réduire; mais le loyer et l'entretien

d'une maison de campagne ne peuvent figurer dans cette caté-

gorie. Aussi le conseil général peut-il, dans ces conditions, vendre

ou désaffecter un immeuble appartenant à la colonie. — Av. Cons.

d'Et., 8 janv. 1874, [cité par Disière, n. 397j; — 1" juill. 1881,

[huit. off. de la Marlinique , 1881, p. 390]

660. — Un conseil général ne peut disposer de biens prove-

nant de successions vacantes, alors ([ue ces biens sont encore en

curatelle. Il ne le pourrait même avant l'expiration des trente

ans qui suivent le décès. Jusque-là, la possession des biens ne

constitue qu'un di'piit pour la colonie : elle n'en saurait donc dis-

poser. Des délibérations prises en sens contraire par les conseils

de la Martinique et de la Guadeloupe ont été justement annulées.
— Arr. de la Marlinique, 4 avr. 1 887, [Bull. off'. de la Martinique,

1887, p. 211] — Arr. de la Guadeloupe, 28 mars 1888, [Bull,

off. de la Guadeloupe, 1888, p. 314]

661. — Il statue de même (définitivement) sur les actions à

introduire ou à soutenir au nom de la colonie, sauf le cas d'ur-

gence (le gouverneur peut , en ce dernier cas , intenter toute ac-

tion ou y défendre sans délibération préalable du conseil et faire

tous actes conservatoires), et sur les transactions qui concernent

les droits de la colonie (Sén.-cons. 4 juill. 1866, ait. 1, iis? o et 6).

662. — Le conseil général prononce sur l'acceptation ou le

refus des dons et legs faits à la colonie, quand ils ne donnent pas

lieu à réclamation (Sén.-cons. 4 juill. 1866, art. I, ,4 7). Toute-

fois, le sénatus-consulte, moins libéral que la loi du lOaoût 1871,

exige, pour que la délibération du conseil général soit définitive,

que ces libéralités soient laites sans charges ni affectation immo-
bilière.

663. — Le conseil statue définitivement aussi sur le classe-

ment, le déclassement et la direction des routes ou chemins d'in-

térêt collectif (pour ces derniers il prend l'avis des conseils muni-
cipaux et désigne les communes qui doivent concourir à leur en-

tretien) ; sur les offres faites par des communes ou des particuliers

de concourir aux travaux à la charge de la colonie et sur la con-

cession des travaux d'intérêt colonial (Sén.-cons. 4 juill. 1866,

art. I, §§ 8-11).

664. — Enfin, le conseil général détermine la part contribu-

tive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par

l'Etal et intéressant la colonie, sauf le droit pour ri'^tal de s'alis-

tenir s'il juge insuffisante la quote-part votée. Les projets, plans

et devis des travaux exécutés sur les fonds coloniaux doivent être

approuvés parle conseil (Sén.-cons. 4 juill. 1866, art. 1, §§ 12-

13). Il n'a toutefois pas qualité, pour désigner, comme les con-

seils généraux de la métropole, les services auxquels ces travaux

seront confiés.

665. — Pas plus ([ue ceux de la métropole, les conseils gé-

néraux des colonies ne sont admis à exercer les attributions ipii

précédent par voie réglementaire. Ils ne peuvent, notamment, en
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matière de baux ou de travaux publics, statuer que sur les matières

qui leur- sont soumises. — Av. Cons. d'Et., 28 janv. I87.'i et 21

juin. 1885, ^cités par Dislère, op. cit., p. 308]

tj66. — Les délibérations du conseil général ont besoin, pour

devenir exécutoires, d'une approbation formelle, lorsqu'elles

portent: 1° sur les emprunts à contracter et les garanties pécu-

niaires à consentir; 2" sur l'acceptation ou le relus des dons et

legs faits à la colonie en dehors des conditions spécifiées par

l'art. 1, § 7; 3° sur les frais de matériel des services de la jus-

tice et des cultes; sur les frais de personnel et de matériel du
secrétariat du gouvernement, de l'instruction publique, delà
police générale, des ateliers de discipline et des prisons; 4" sur

le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui in-

téressent à la fois la colonie et les communes; o» sur la part de

la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge

des communes et sur les bases de la répartition à faire entre

elles, sur le règlement d'admission dans un établissement public

des aliénés dont l'état n'est pas compromettant pour l'ordre pu-

blic et la sûreté des personnes; 6° sur l'établissement, le chan-

gement ou la suppression des foires et marchés (Sén.-cons. 4

juin. 186(3, art 3).

667. — L'approbation doit être donnée par décret en Conseil

d'Etat dans les deux premiers cas, par arrêté du gouverneur
en conseil privé dans les autres (Décr. il août 1866).

668. — Le sénatus-consulte permettait en outre aux conseils

généraux de délibérer sur le mode de recrutement et de protec-

tion des immigrants (art 3,§ 3). Les décrets qui ont depuis lors

réglementé cette matière ont rendu cette disposition inutile, du
moins dans les grandes colonies, à la Guyane , à iMavotte et à

Nossi-Bé (Décr. 2 oct. 188."), 13 juin et 27 août 1887, 30 juin

1890..

669. — On verra plus loin les attributions du conseil général

en matière de budget et pour la rémunération du personnel.

670. — Le conseil général donne son avis sur les change-
ments proposés à la circonscription du territoire des arrondisse-

ments, des cantons et des communes, et k la désignation des

chefs-lieux; sur les difficultés relatives à la répartition de la dé-

pense des travaux qui intéressent plusieurs communes; et, en

général, sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la con-

naissance lui est réservée parles règlements, ou sur lesquelles

il est consulté par le gouverneur (Sén.-cons. 4juill. 1866, art. 4).

671. — Le conseil général peut adresser directement au mi-

nistre chargé des colonies, par l'intermédiaire de son président,

les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de

la colonie , ainsi que son opinion sur l'étal et les besoins des

différents services publics de la colonie (Sén.-cons. 4juill. 1866,

art. H).
672. — Aux termes de l'art. 13, Décr. 26 juill. 18oi, est nulle

toute délibération prise par le conseil général hors du temps de

sa session, hors du lieu de ses séances ou en dehors de ses

attributions légales. Cet article, emprunté à la loi du 22 juin

1833 (art. 14 et 13), se trouve reproduit dans la loi du 10 août

1871 art. 33).

673. — De ce que les délibérations prises par un conseil gé-

néral hors du heu de ses séances sont illégales, il n'en résulte

pas qu'il doive être nécessairement convoqué au chef-lieu de la

colonie. Aucune disposition de loi ou décret n'impose le chef-

lieu comme siège des réunions, et l'administration a plusieurs

fois usé du droit qui en résulte pour elie de convoquer le conseil

sur un autre point de la colonie. — Dépèche ministér., 25 févr.

1888, [Itull. off. de la Gtiadel<mpe, 1888, p. 249] — V. toutefois

pour l'Inde, les art. 27 et 30, Décr. 2o janv. 1879.

674. — Est nécessairement nulle toute délibération par la-

quelle un conseil général s'immisce dans l'administration, par
exemple, blâme un fonctionnaire, demande l'exclusion ou le

maintien d'un professeur, ou charge une commission de faire une
enquête sur un pétitionnement qui a eu pour résultat le rempla-
cement des professeurs appartenant à un ordre religieux dans
une école. — Arr. loc. 15 juin 1883, 20 juill. 1883, [Bull, off: de

la Guyane, 18831; — 13 sept. 1887, [ludl. off". de VÛcéunk, 1887,

p. 279] — A plus forte raison, un conseil général ne peut-il,

par une délibération, censurer soit la nomination d'un fonction-

naire faite par le chef de l'Etat dans la plénitude de ses pou-
voirs... — Arr. du gnuvern. de la Réunion, 29 août 1889, \ISidl.

off. de la t'éunion, 1889, p. 248] — ... soit un acte du g-ouverneur

en conseil privé, — Arr. du gouvcrn. de la Martinique, 10 juin

1879, \Hull. off. dp la Marlinirjur , 1879, p. 2l5j; — ni déclarer

que le directeur de l'intérieur n'a pas la confiance du pays, et

inviter le gouverneur à confier la discussion du budget à un
autre fonctionnaire. — Arr. du gouvern. de la Martinique, 26
nov. 1879, [liull. off'. de la Martinique, 1879, p. 442]

675. — L'art. 13 du décret de 1854 ajoute que l'annulation

sera prononcée par le gouverneur en conseil privé. .Mais il n'est

pas douteux que le président de la République, en vertu du pou-
voir qu'il possède de maintenir les corps électifs dans les limites

du domaine légal de leurs attributions, peut également la pro-

noncer. C'est, par exemple, en application de ce principe que
des décrets du 31 janv. 1872 et du 16 nov. 1884 ont annulé des

délibérations prises par le conseil général de la Réunion et par
celui de la Martinique.

676. — Il a été jugé que, lorsque c'est le gouverneur qui

prononce l'annulation , sa décision est susceptible d'un recours

contentieux au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 8 mars 1866, [Leb.

chr., p. 219]
6'77. — D'autre part , les dcMibérations du conseil général

prises en vertu de l'art 1 du sénatus-consulte du 4 juill. 1866,

ne deviennent définitives et exécutoires que si, dans le délai d'un

mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a
pas demandé l'annulation pour excès de pouvoirs, pour violation

d'un sénatus-consnite, d'une loi ou d'un règlement d'administra-

tion publique. Cette annulation est prononcée, sur le rapport du
ministre chargé des colonies, par décret rendu en la forme des

règlements d'administration publique (Sén.-cons. 4 juill. 1866,

art. 1 in fine). Cet article se trouve reproduit (sauf le délai)

dans la loi du 18 juill. 1866 (art. 3) et la loi du 10" août 1871

(art. 47).

678. — L'annulation qu'il vise ne doit pas être confondue
avec celle qui vient d'être étudiée. D'une part, elle n'a pas le

caractère de généralité de la précédente, puisqu'elle ne concerne

que les délibérations dites définitives. D'autre part, elle est su-

bordonnée à des conditions de délai et de motifs qui n'existent

pas dans le décret de 1854.

679. — Il nous parait d'ailleurs évident que les délibérations

prises sur les matières visées dans l'art. 1 du sénatus-consulte

de 1866 ne sont pas soumises seulement au contrôle qu'il règle. Si,

par exemple, le conseil général statuait sur ces matières en dehors

d'une session régulière ou s'il sortait des limites de sa compé-
tence, sa délibération tomberait sous le coup de l'art. 13, Décr.

26 juill. 1854.

680. — Il a été jugé qu'un arrêté du gouverneur ou un dé-

cret ne peut frapper d'annulation la délibération d'un conseil gé-

néral que si elle a été formulée par le conseil, c'est-à-dire cons-

tatée par un compte-rendu officiel. — (^ons. d'Et., 8 mars 1866,

précité.

681. — Les pouvoirs du conseil général concernant le budget,

local, les contributions et le régime douanier des colonies seront

exposés ultérieurement.

682. — Comme ceux de la métropole, les conseils généraux
des grandes colonies peuvent provoquer entre eux, après en avoir

avisé les gouverneurs, une entente concernant soit les relations

postales et télégraphiques, soit les contrats financiers ayant pour

objet le recrutement des travailleurs, la création d'établissements

d'enseignement public, hospitaliers et pénitentiaires. Les condi-

tions de cette entente sont empruntées à la loi du 10 août 1871

(Décr. 19 juin 1879, art. 18-201. Il est douteux qu'ils aient usé

jusqu'à présent de cette faculté.

Section III.

De la commission colouiale,

683. — Un décret du 12 juin 1879 a établi, près du conseil

général de chacune des grandes colonies, une commission colo-

niale sur le modèle des commissions départementales. La plu-

part des règles qui la concernent sont empruntées à la loi du 10

août 1871.
''

084. — Cette commission est élue par le conseil, dans son

sein, chaque année, à la fin de la session ordinaire. Elle se com-

pose rie quatre membres au moins et sept au plus, indéfiniment

rééligibles. lille est présidée par le plus âgé de ses membres : sa

voix est prépondérante en cas de partage. Elle ne peut délibérer

si la majorité des memlires n'est pas présente. Elle se réunit au
moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours

qu'elle détermine , sans préjudice du droit qui appartient ii son
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président el au gouverneur de la convoquer exlraordinairement

(Décr. 12 juin 1879, arl. 1, 3, 5, 7).

685. — Le directeur de l'intérieur lui l'ait connaître chaque
mois les distributions de crédit reçues et chaque trimestre les

mandats de paiement délivrés. Elle règle les affaires qui lui sont

renvuyées par le conseil général dans la limite de la délégation

qui lui est faite. A l'ouverture de la session du conseil, elle lui

l'ail uu rapport sur ses travaux et lui soumet toutes les proposi-

tions qu'elle croit utiles. Dans un rapport sommaire, elle lui pré-

sente ses observations sur le projet de budget proposé par l'ad-

ministration. Elle vérifie l'état des archives et du mobilier de la

colonie. Enfin elle fi.xe l'époque de l'adjudication des travau.x

d'utilité coloniale, et, si le conseil ne l'a déjà fail, détermine l'or-

dre de priorité des travaux à la charge de la colonie, ainsi que
le mode el l'époque d'adjudication ou de réalisation des emprunts
coloniaux (Décr. 12 juin 1879, art. 11-1j. — 'V.anal.L. 10 août
1871, art. 80, 86, SSj.

Section IV.

Conseils des petites colonies.

680. — Les règles sur l'organisation, le fonctionnement et

les attributions des conseils généraux des petites colonies, là où
il en existe, ne diffèrent de celles qui viennent d'être exposées

que par des détails qui seront indiqués dans les articles spéciaux

consacrés à chacune d'elles. Tout au plus, leurs pouvoirs sont-

ils un peu moins étendus que dans les grandes colonies. Ces
conseils ne peuvent, jsar exemple, s'entendre entre eux comme
ceux des grandes colonies. Ceux de la Guyane (Décr. 28 avr.

1882), de Saint-Pierre el Miquelon (Décr. 2 avr. 188,'i, art. 61

cl s.i, de la iXouvelle-Calédonie (Décr. 2 avr. 1885, art. 60-7li),

du Sénégal (Décr. 12 août 1883) el des établissements d'Océanie
(Décr. 28 déc. 1883, art. 60-73), peuvent nommer dans leur sein

une commission coloniale.

687. — 11 existe , dans l'Inde française (Décr. 13 juin 1872,
23 janv. 1879, 26 l'évr. 1884 et 12 juilf. 1887) el en Cochinchine
(Décr. 3 mars 1889), des conseils locaux, outre le conseil colo-

nial. Ils font défaut dans les autres colonies. On trouvera infrà,

y liHÎc', ce qui concerne les attributions et le fonctionnement de

ces conseils, ainsi que les règles relatives aux listes électorales

à l'aide desquelles ils sont élus; ces listes servent d'ailleurs éga-
lement à l'élection des conseils municipaux et du conseil général.

Section V.

Exécution des décisions des conseils généraux.

688. — Le gouverneur est l'agent chargé d'exécuter les dé-
cisions du conseil g-énéral et de la commission coloniale. Ce prin-

cipe, s'il ne figure pas explicitement dans les décrets, résulte à

la fois de l'assimilation du gouverneur au préfet dans le rôle

qu'il joue près du conseil et de cette considération que le gou-
verneur, ayant seul le pouvoir exécutif, peut seul mettre à exé-
cution les décisions dont il s'agit.

689. — Il représente el peut seul représenter la colonie, soit

dans les marchés h passer, soit dans les actions à intenter ou à

soutenir au nom de la colonie. Ce sont là des conséquences du
iirincipe qui vient d'être posé. Pour Saint-Pierre el Miquelon,
le décret du 2 avr. 1883 (art. 30j le dit formellement. Il en
est de même pour la Nouvelle-Calédonie (Décr. 2 avr. 1883 , art.

49) el pour les établissements d'Océanie (Décr. 28 déc. 1883,
arl. 49).

600. — Le conseil général d'une colonie ne pourrait donc
déléguer à un de ses membres le soin de représenter la colonie
dans un marché ou en justice. Il a été jugé qu'un conseil géné-
ral n'avait pu se faire représenter au Conseil d'Etat par son dé-
légué au comité consultalil' des colonies. — Cous. d'Et., 8 mirs
I86G, jLel). chr., p. 219] — Cette décision, rendue sous le ré-

gime du sénatus-consulte de 1834, sérail encore exacte aujour-
d'hui. Il a été jugé aussi que le ministre lui-même ne peut re-
présenter une colonie devant le Conseil d'Etal. Elle doit l'être

par le gouverneur agissant en vertu d'une diTibéralion du con-
seil général. — Cons. d'Et., avr. 1873, Colonie de la R'ninion,
U. 73.3.74]

691. — Dans le cas d'urgence, le gouverneur peut intenter
une action ou y défendre sans délibération préalable du conseil

général (Sén.-cons. 4 juill. 1866, arl. 1, § 3).

692. — Si toutefois les intérêts de la colonie se trouvaient
en opposition avec ceux de l'Etat, elle devrait être représentée
par un membre de la commission coloniale, choisi par celle-ci

(Arg., L. 10 août 1871, art. 34; Dislère, n. 398). C'est d'ailleurs

la décision formellement écrite pour Saint-Pierre el Miquelon
(Décr. 2 avr. 1883, art. 30), pour la Nouvelle-Olédonie (Décr.
2 avr. 1883, art. 49) et pour les établissements d'Océanie (Décr.
28 déc. 1883, art. 49).

69;i. — Dans un certain nombre de cas, où le préfet repré-
sente l'administration dans ses rapports avec les conseils géné-
raux de la métropole, le gouverneur de colonie est remplacé
par le directeur de l'intérieur. C'est celui-ci, par exemple, qui
assiste aux séances de la commission coloniale, comme aux con-
férences des conseils généraux, etc. (Décr. 12 juin 1879, art. 2,

10, 12, 14 et 19).

CHAPITRE V.

DE l'0RGANIS.\T10N MU.MCIPALE AUX CULONIKS

694. — L'existence des communes est de date relativement
récente aux colonies. Le petit nombre des habitants, la distance
qui sépare les propriétés el l'exiguïté des besoins communs
s'opposaient à la création de nombreuses autorités colleclives :

une autorité centrale, celle du gouvernement suffisait. Vers la

fin du xviii" siècle et surtout pendant la Révolution, des tenta-
tives d'organisation municipale se manifestèrent dans quelques
colonies. Le gouvernement impérial et celui de la Restauration
s'appliquèrent à les réprimer, par crainte surtout des institu-

tions électives. Cependant on toléra les paroisses avec des mar-
guilliers, sans conseils électifs. Les communes proprement dites

ne furent vraiment organisées qu'après 1833 par les décrets co-

loniaux.

Section I.

Organisation dans les grandes colonies.

695. — Le sénatus-consulte du 3 mai 1834 déclarait le ter-

ritoire des trois grandes colonies divisé en communes, chaque
commune ayant un maire, des adjoints et un conseil municipal
nommés par le gouverneur (art. 11). Les conseils municipaux
étaient investis du droit de nommer la moitié des membres du
conseil général (arl. 12). L'organisation municipale pouvait être,

sauf sur ces deux points, modifiée par décrets en Conseil d'Etat

(art. 6). Le décret-loi du 3 déc. 1870 et les décrets du 13 l'évr.,

du 28 mars, du 14 avr. et du 20 nov. 1882 modifièrent quelques
détails de cette organisation.

696. — Par la loi du 3 avr. 1884, le Parlement a, pour les

i^'i'andes colonies, soustrait cette matière au régime des décrets.

Le président de la République ne pourrait plus statuer que sur
les points non arrêtés par le sénatus-consulte de 1834 et la loi

de 1884.

697. — En principe, la loi du 3 avr. 188't est applicable aux
grandes colonies (art. 163). Toutefois, l'éloignement des autori-

tés supérieures de l'administration et les particularités de leur

organisation administrative ont nécessité quelques modifications

ou additions qui vont être analysées.

698. — Sont spaoialement inéligibles, dans les colonies, aux
fonctions municipales, le gou\'erneur de la colonie, le directeur

de l'intérieur et les membres du conseil privé. Leurs fonctions

sont d'ailleurs incompatibles avec les fonctions municipales (L.

3 avr. 1884, art. 33-34).

699. — Il a été jugé qu'il n'y a pas lieu de distinguer, à cet

égard , entre les membres titulaires et les membres suppléants
du conseil privé. .Aussi le gouverneur de la Guadeloupe a-t-il

pu d'office déclarer démissionnaire de ses fonctions municipales

le conseiller municipal qui avait accepté d'être nommé membre
suppléant du conseil privé. — Cons. d'Et., 26 juin 1885, [Leb.

chr., p. 614]

700. — Les attributions de juridiction administrative confé-
rées , dans la métropole, aux conseils de préfecture, soit en
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maliéiv électorale, soit pour apprécier une démission d'office,

sont, dans les colonies, confiées au conseil du contentieux ad-
ministratif iL. o avr. 1884, art. 36-40, CCI, 165).

701. — Il a été jugé que le décret du 3 août 1881, qui règle

la procédure du contentieux administratif aux colonies n'est pas
applicable au contentieux des élections municipales, lequel est

réglé par la loi du 5 avr. 1884. Il en faut conclure : i" qu'un
recours peut être formé contre la décision du conseil du conten-
tieux par simple dépôt au grefi'e et sans déclaration préalable;
2" que le Conseil d'État peut statuer sans communication de l'af-

faire au ministre chargé des colonies. — Cons. d'Et., 11 janv.
1889 et lo févr. 1889, [Leb. chr., p. 42 et 207]
702. — Il a été jugé aussi que les fraudes, en matière d'é-

lections municipales, relèvent de la juridiction correctionnelle, la

loi du 1.0 mars 1849 ayant été implicitement abrogée dans les an-
ciennes colonies et remplacée par le décret du 2 févr. 18.')2. —
Cass., 29 oct. 1891, yDull. rrim., p. .US]

703. — Tandis que, pour les communes métropolitaines, la

loi du 5 avr. 1884 exige un décret, un arrêté du gouverneur en
conseil privé en tient lieu, aux colonies, lorsqu'il s'agit, soit de
vendre des biens communaux, soit d'approuver ou modifier le

budget des communes ayant au moins 3 millions de revenus,
soit de dissoudre un conseil municipal, soit de nommer la délé-
gation spéciale qui en remplit les fonctions (L. .t avr. 1884, art.

43, 44, leS), soit d'étalilir des centimes, pour insuffisance de
revenus, lorsqu'il s'agit de dépenses facultatives (L. 12 mai 1889).
Au contraire, un décret demeure nécessaire dans tous les au-
tres cas oij cette formalité est exigée pour les communes de la

métropole (art. 2, 86, 111, etc.).

704. — Le législateur a confié aux gouverneurs coloniaux
les plus importants des pouvoirs attribués aux préfets dans la

métropole, en cette matière. C'est, par exemple, le gouverneur
qui divise la commune en plusieurs bureaux de vote, qui con-
voque l'assemblée des électeurs, qui autorise la prolongation
des sessions

,
qui annule , s'il y a lieu , les délibérations du con-

seil municipal (L. .'i avr. 1884, art. 13, 15, 46, 63, 66, etc.). Les
pouvoirs du préfet, jugés moins importants, ont été dévolus
au directeur de l'intérieur, ainsi que ceux du sous-préfet (art.

165).

705. — Les attributions dévolues, dans la métropole, au
conseil de préfecture, en matière administrative proprement dite,

sont conférées, dans les colonies, au conseil privé (L. S avr.

1884, art. 63, 66, 111, 121, 123, 123, 12G, 127, 132, 154, 157,
159 et 165).

706. — Le conseil privé exerce aussi, sauf appel à la Cour
des comptes, les fonctions d'apurement de comptes et de juri-
diction sur les comptables, qui, pour les communes de la mé-
tropole, appartiennent directement à la Cour des comptes (L. 5

avr. 1884, art. 137, § 2, 159, 165).

707. — Les communes coloniales, outre les ressources déter-
minées dans l'art. 133 pour les communes métropolitaines, pos-
sèdent des ressources particulières, notamment l'octroi de mer
et certaines impositions spéciales. On verra {inf'r(i,n. 924 et s.)

comment sont établis les tarifs et les règles de perception de
l'octroi de mer. Le mode de répartition entre les communes de
la colonie est établi par une délibération du conseil général, ap-
prouvée par décret rendu en la forme des règlements d'admi-
nistration publique (L. 11 janv. 1892, art. 6). Quant aux impo-
sitions spéciales, elles ne pourraient être établies par le conseil
général que sous forme de subvention annuelle; car il ne peut
voter de contributions que pour acquitter les dépenses de la colo-

nie (Sén.-cons., 4 juin. 1866, art. I, S 16).

708. — Un avis du Conseil d'Etat a décidé, à bon droit,
qu'un décret en Conseil d'Etat est nécessaire et suffisant, pour
autoriser dans les communes des grandes colonies, la perception
de taxes particulières, directes ou indirectes, et pour fixer les

règles d'assiette de ces taxes (Sén. -cons., 3 mai 1834, art. 6,

§ 8j ;
qu'en ce qui concerne les tarifs des taxes à percevoir, il

appartient aux assemblées communales, par application de l'art.

68, § 7, L. 5 avr. 1884, de les voter sous la réserve de l'appro-
bation de l'administration supérieure; que ce droit d'approba-
tion des délibérations communales appartient en principe aux
gouverneurs; que rien d'ailleurs ne fait obstacle à ce que les

perceptions, qui pourraient être approuvées au profit des com-
munes par des décrets spéciaux, puissent revêtir, dans certains
cas, la forme de taxes additionnelles aux perceptions effectuées
pour le compte du service local, sauf à imposer aux communes

une part contributive dans les frais de perception. — Av. Cons.
d'Et. fin., 12 mai 1883, [cité par Disiére, op. cit., n. 813]
709. — Aux dépenses obligatoires dans les communes métro-

politaines il faut, pour celles des colonies, ajouter le traitement
du secrétaire et des employés de la mairie, les contributions
votées par les conseils généraux sur les biens communaux et

les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la

charge du Trésor (L. 3 avr. 1884, art. 136, t; 19).

710. — Les dispositions du décret du 20 nov. 1882, sur le

régime financier des colonies demeurent, en principe, applicables

à la comptabilité communale. Toutefois la loi de 1884 y apporte
quelques modifications. Elle dispense, par exemple, le gouver-
neur de l'assistance du conseil privé, dans des cas où le décret
de 1882 l'exigeait (Décr. 20 nov. 1882, art. 117-120; L. 5 avr.

1884, art. 145-146, 148, 163).

Sectio.n il

Organisation dans les petites colonies.

711. — Parmi les petites colonies, il convient de faire, au
point de vue de l'organisation municipale, une distinction préa-
lable. Les colonies de Saint-Pierre et Miquelon (Décr. 13 mai
1872), de l'Inde (Décr. 12 mars 1880) et de la Guyane française

sont entièrement soumises au régime municipal. Les décrets pré-

cités les ont divisées en communes, en déterminant le chef-lieu

de chacune de ces communes. Au contraire, au Sénégal (Décr.

10 août 1872 et 12 juin 1880), en Nouvelle-Calédonie (Décr. 8

mars 1879), en Cochinchine (Décr. S janv. 1877, 29 avr. 1881),
et à Taïti (Décr. 20 mai 1890), l'organisation communale ne s'ap-

plique qu'à une fraction déterminée du territoire : le reste de-
meure sous la direction exclusive de l'administration. Dans les

autres colonies, cette organisation n'existe pas.

712. — Les décrets qui viennent d'être cités réglaient le

mode de formation du conseil municipal, son fonctionnement et

ses attributions, ainsi que la nomination et les attributions des
maires et adjoints, le budget, les actions et la comptabilité des
communes, enfin ce qui concerne les intérêts communs à plu-

sieurs communes. Un décret du 26 juin 1884 déclare applicable

aux communes de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon , du
Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie, les art. 11 à 43, 74 à 87 et

165, L. 5 avr. 1884, c'est-à-dire les dispositions sur l'élection

des conseils municipaux, la nomination des maires et adjoints,

enfin la substitution du gouverneur ou du directeur de l'intérieur

au préfet et suus-préfet , du conseil du contentieux au conseil

(le préfecture.

713. — Une loi du 29 avril 1889 déclare applicables aux
mêmes colonies les art. I à 9, L. 5 avr. 1884, c'est-à-dire tout

ce qui concerne l'érection de nouvelles communes, le section-

nement ou la réunion de communes existantes, les changements
de nom, et l'art. 54 de la même loi sur la publicité des conseils

municipaux.

714. — Dans les quatre colonies visées par le décret du 26

juin 1884 (Saint-Pierre et Miquelon , Guyane, Sénégal et Nou-
velle-Calédonie), les conseils municipaux s'assemblent en session

ordinaire quatre fois par an ; chaque session peut durer dix

jours. Les maires ont, en principe, les mêmes attributions que
dans les grandes colonies, sauf à la Guyane et à Nouméa, en
ce qui concerne la police. Quant aux attributions des conseils

municipaux, elles restent réglées par les décrets précités. Les
dispositions concernant les communes de la métropole quant aux
gardes champêtres, aux cloches des églises, et leur responsabi-

lité en cas d'attroupements (L. 5 avr. 1884, art. 100-102, 106-

109), demeurent sans application dans les colonies sus-indiquées.

Enfin les dépenses obligatoires sont un peu dilîérentes de ce

qu'elles sont dans les grandes colonies (Décr. 13 mai 1872, art.

16, 24, 46; 10 août 1872, art. 16, 24, 46; 8 mars 1879, art. 16,

24, 32, 46; 13 oct. 1879, art. 17,23,33,47).
715. — Les consi'ils municipaux des quatre colonies indi-

quées ne peuvent correspondre entre eux, comme le font ceux

des grandes colonies ou de la métropole, sous peine d'être sus-

pendus par le gouverneur. Toute délibération d'un conseil mu-
nicipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prise

hors de sa réunion légale est nulle de plein droit. Le gouverneur

en conseil privé déclare la nullité. En cas de réclamation du
conseil, il est statué par un décret portant règlement d'adminis-

tration publique (Décr. 13 mai et 10 août 1872; 8 mars 1879,

i
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art. 23-27; 15 oct. 1879, art. 26-281. Ces réclamations ne sont
donc pas jugées comme celles des conseils métropolitains (L. 3

avr. 1884, art. 63, 67).

716. — Les particularités du régime municipal de ces colo-

nies, non indiquées ici , ainsi que celles de l'Inde, de la Cochin-
chine, seront étudiées dans les articles spéciau.x. En Océanie, le

décret du 20 mai 1890 a organisé le même régime que dans les

quatre colonies sus-indiquées.

CHAPITRE VI.

DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE AUX COLONIES.

717. — Il existe, dans chaque colonie, un tribunal admi-
nistratif qui n'est autre que le conseil privé (ou le conseil d'ad-

ministration , dans les colonies qui n'ont pas de conseil privé),

constitué, par l'adjonction de quelques membres, en conseil du
contentieux administratif. Primitivement, les règles concernant
sa composition et sa compétence étaient écrites dans les ordon-
nances organiques du 21 août 1825 (art. 160 et s.), du 9 févr.

1827 (art. 176 et s.), etc., modifiées par le sénatus-consulte
du 3 mai 18;i4 (art. 10!, tandis que la procédure était déter-

minée par l'ordonnance du 31 août 1S28. Ces dispositions ont

été remplacées par le décret du 5 août 1881, qui, rédigé pour
les grandes colonies seules , a été rendu applicable dans les au-

tres, sauf de légères modifications, par le décret du 7 septembre
suivant [Addc, pour le Gabon , Décr. 29 juin 1882 et pour la Co-
chinchine, Décr. 19 oct. 18s7).

718. — Le remaniement de l'ordonnance du 31 août 1828

était nécessité par la suppression du contrôleur colonial (Décr.

15 avr. 1873 et 23 juill. 1879). Mais le gouvernement profita de
la circonstance pour apporter à la procédure administrative des

améliorations depuis longtemps réclamées , notamment la pu-
blicité des audiences, la l'acuité, pour les parties, de présenter

une défense verbale après la défense écrite, et surtout la simpli-

fication des formes judiciaires dont le luxe excessif entraînait

des frais exagérés et des lenteurs incompatibles avec le mouve-
ment croissant des affaires. Les dispositions du décret de 1881

se sont inspirées d'un projet antérieurement préparé pour les

conseils de préfecture, et devenu la loi du 29 juill. 1889. Il en
résulte que, sauf les différences que nous nous proposons de re-

lever, la procédure administrative est la même devant les con-
seils du contentieux que devant les conseils de préfecture. Aussi
la jurisprudence applicable aux uns peut-elle le plus souvent
être considérée comme applicable aux autres. — V. inf'rà , V
Conseil de préfecture.

Section I.

Composition du conseil du contentieux administratif.

719. — Actuellement le conseil du contentieux administratif

est composé des membres du conseil privé, auxquels sont ad-
joints deux magistrats désignés chaque année par le gouverneur.
Deux autres sont nommés, par le même arrêté, pour suppléer au
besoin les premiers. Le gouverneur préside le conseil. Il y a voix

prépondérante en cas de partage. En son absence, la présidence
est exercée par le fonctionnaire qui vient immédiatement après

lui dans l'ordre hiérarchique. Ce fonctionnaire peut , en outre,

être investi, chaiiue année, par arrêté du gouverneur, des diffé-

rentes attributions réservées par le décret de 1881 au président
du conseil du contentieux. Le conseil ne peut délibérer qu'autant
que tous ses membres, à l'exception du gouverneur, sont présents
ou régulièrement remplacés. Les membres du conseil ne peuvent
se faire remplacer qu'en cas d'empèchementabsolu et motivé (Décr.

5 août 1881, art. 1).

720. — Les pouvoirs des deux magistrats adjoints au conseil

privé pour le jugement du contentieux expirent avec l'année pour
laquelle ils sont désignés. En conséquence ils ne font plus partie

du conseil, si leurs pouvoirs n'ont pas été renouvelés par un nou-
vel arrêté du gouverneur et les décisions auxquelles ils prennent
part dans ces conditions sont irrégulières. — Cons. d'Et., 2 août

1890, Elect. de la Nouvelle-Calédonie,! S. et P., 92.3.133, D. 93.

3.46
j

721. — Les fonctions du ministère public, que le décret du
•') août 1881 conférait a l'inspecteur des services administratifs et
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financiers, en résidence dans la colonie, sont aujourd'hui rem-
plies par un officier du commissariat ou par un fonctionnaire que
désigne le gouverneur (Décr. 3 févr. 1891, art. 2).

722. — Le secrétaire archiviste du conseil privé remplit l'of-

fice de greffier (Décr. 5 août 1881, art. 1, § ult.).

723. — Il a été jugé que le fonctionnaire chargé du ministère
public devant le conseil du contentieux ne représente les diverses
administrations de la colonie qu'en cette qualité et qu'il n'en peut
être fait abstraction parle conseil; qu'en conséquence, s'il pour-
suit disciplinairement un avocat, comme ayant manqué de con-
venance à son égard, le conseil ne peut se déclarer incompétent
sous le prétexte que les allégations de l'avocat n'étaient dirigées
contre lui qu'en sa qualité de fonctionnaire, partie en cause. —
Cons. d'Et., 28 janv. 1836, Ministre de la Marine, [P. adm. chr.]

724. — Les actions intéressant l'Etat en demande ou en dé-
fense sont soutenues par l'officier du commissariat le plus élevé
en grade; celles qui intéressent la colonie, par un fonctionnaire
de la direction de l'intérieur que désigne le gouverneur (Décr. 5

août 1881, art. 2).

725. — Il a été jugé, sous le régime antérieur à 1881, que le

gouverneur avait pu, en cas d'urgence, remplacer, sans excéder
ses pouvoirs, les deux conseillers titulaires et leurs suppléants
empêchés, en usant du droit qu'il possède de pourvoir aux va-
cances d'emploi (Ord. 21 août 1825, art. .59; 9 févr. 1827, art.

62, etc.). Il n'est pas indispensable que l'empêchement ait été
préalablement constaté. Enfin on ne peut tirer, devant le Conseil
d'Etat, un moyen de nullité de cette circonstance que la preuve
du serment des remplaçants n'est pas rapportée, l'omission d'une
formalité ne se présumant pas. — Cons. d'Et., 6 août 1861, [Leb.
chr., p. 664] — Ces décisions seraient encore applicables sous le

régime nouveau.

726. — Les chefs d'administration qui font partie du conseil

du contentieux ne peuvent jamais être récusés à l'occasion des
actes de leur administration attaqués devant le conseil (Décr. 5

août 1881, art. 69). Aussi a-t-il été jugé que le directeur de l'in-

térieur qui, en vertu de la loi du 5 avr. 1884, art. 165, a déféré
au conseil une élection, n'est pas empêché, par ce seul fait, de
prendre part au jugement de l'affaire. — Cons. d'Et., 5 août 1887,
[Leb. chr., p. 636]

Sectio.n II.

Compétence du contentieux administratif.

§ 1. Affaires contentieuses.

727. — Avant 1881, le conseil du contentieux , sous le nom
de commission d'appel, prononçait sur l'appel des jugements
rendus par le tribunnal de première instance relativement aux
contraventions aux lois et règlements sur le commerce étranger

et le régime des douanes (Décr. 21 août 1823, art. 141 et 162;
9 févr. 1827, art. 156 et 178). Ces attributions ont été transférées

:i la cour d'appel par le décret du 5 août 1881 (art. 5).

728. — En revanche, le décret de 1881 a conservé au conseil

du contentieux proprement dit les attributions que lui confé-

raient les ordonnances organiques du 21 août 1823 (art. 160),

du 9 févr. 1827 (art. 176), du 27 août 1828 (art. 165), du 23 juill.

1840 (art. 108), du 7 sept. 1840 (art. 113), du 18 sept. 1844 (art.

105), etc.; sauf en matière d'esclavage et pour les conflits d'at-

tributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire,

lesquels sont jugés aujourd'hui parle tribunal des conllits (Décr.

5 août 1881, art. 3-4). Le décret se bornant à renvoyer aux or-

donnances, c'est, par conséquent, aux dispositions de celles-ci

qu'il faut, encore recourir aujourd'hui pour connaître les attribu-

tions du conseil.

729. — Le conseil du contentieux connaît : l» de toutes les

contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les

entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous au-
tres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, con-
cernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés (Ord.

21 août 1825, art. 160, §2; 9 févr. 1827, art. 176, S 2, etc.). On
remarquera que la compétence du conseil du contentieux

,
quant

aux marchés passésavec l'administration, n'est pas bornée, comme
celle lies conseils de préfecture, aux marchés de travaux publics.

730. — Il a été jugé que si le gouverneur d'une colonie peut

résilier un marché de fournitures passé avec un particulier, sans

que sa décision soit susceptible d'un recours contentieux , il ap-
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parlient au conseil du contentieux de statuer sur l'indemnité

réclamée de ce chef, ainsi que sur la demande en restitution du
cautionnement fourni par l'entrepreneur. — Cons. d'Et., 4 juiU.

1838, Perriolat, [P. adm. chr.]; — 12 déc. 1873, [Leb. chr., p.

930
1

— V. Cass., 8 avr. 1874, Crédit foncier colonial, [D. 74.1. 196]

731. — ... Que la juridiction administrative coloniale est seule

compétente pour connaître de toutes contestations qui peuvent
s'élever relativement à l'exécution des marchés de transport pas-

sés avec le gouvernement. Il en est ainsi, par exemple, en cas

d'avaries survenues au cours du transport. La compétence du
conseil du contentieux n'est pas limitée aux laits et circonstances

relevant de l'exécution immédiate du contrat ; elle s'applique même
aux faits qui , comme les avaries , sont susceptibles d'exister en

l'absence de tout marché administratif et ne se produisent qu'ac-

cidentellemenl au cours de l'exécution du contrat. — Cass., l"'

juin 1893, Administration pénitentiaire de la Guyane, [J. Le Droit,

17 sept. 1893]
732. — ... Que l'art. 33, Ord. 31 août 1828, qui défend au

conseil du contentieux de statuer, dans aucun cas, sur les dom-
mages-intérêts réclamés par les parties, n'a pas enlevé à ce con-

seil la connaissance des affaires que lui attribuent les ordon-

nances des 21 août 1823, 9 févr. 1827 et 27 août 1828, notamment
le droit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de
travaux publics et à l'indemnité réclamée pour inexécution. —
Cons. d'Et., 19 mai 1882, Zamy, [D. 83.3.120]

733. — ... Que le conseil du contentieux, quoique compétent
pour statuer sur l'existence de la créance d'un entrepreneur, ne
peut décider sur le mode de paiement à suivre et imposer à l'ad-

ministration l'obligation de payer immédiatement, lorsqu'elle ren-

voie le créancier à faire ordonnancer la créance à Paris. — Cons.
d'Et., 14 juin 1851, Félix Gustave, [P. adm. chr.]

734. — ... Que la compétence du conseil du contentieux

s'étend aux marchés passés par les communes de la colonie, soit

qu'ils concernent un service communal dont l'organisation est

placée (Déor. 27 avr. 1848) dans les attributions du gouverneur
(dans l'espèce , la construction d'un hospice) ... — Cons. d'Et.,

22 mai IS62, [Leb. chr., p. 409]; — ... soit qu'ils puissent être

qualifiés de marchés de travaux publics. — Cons. d'Et., 8 janv.

If J.
L
Leb. chr., p. 6 matière rentrant dans le

contentieux administratif, lequel est attribué au conseil du con-
tentieux par les textes organiques ^Ord. 9 févr. 1827, art. 176,

§ 13, etc.).

735. — ... Que le conseil du contentieux est compétent pour
connaître d'une convention par laquelle une colonie garantit à
une société de crédit foncier les prêts faits par celle-ci — Cons.
d'Et., 12 juin. 1878, [Leb. chr., p. 6631; — 4 févr. 1881, [Leb.

chr., p. 1421; — mais qu'il n'a pas qualité pour inscrire d'office,

au budget de la colonie, les crédits nécessaires à l'acquittement

des dettes coloniales, ce droit n'appartenant qu'au gouverneur
en conseil privé et au ministre. — Cons. d'Et., 16 mai 1873, Cré-

dit foncier colonial
,
[S. 73.2.126, P. adm. chr., D. 74.3.41]

736. — ... Que le conseil du contentieux est compétent pour
connaître d'un contrat passé, avec un maître répétiteur, par le

ministre, comme représentant de la colonie, et que l'engagé ne
peut, avant de s'être adressé au conseil du contentieux, réclamer
au ministre la restitution de son cautionnement avec intérêts et in-

demnités. — Cons. d'Et., 4 juin 1873, Delecheneau, [D. 76.3.14]

737. — ... Qu'il est également compétent pour connaître des
contrats passés entre la colonie et une congrégation hospitalière,

pour la direction d'un pénitencier et d'un hospice colonial — Cons.
d'Et., 13 juin 1879, [Leb. chr., p. 474]; — d'un marché passé pour
le service postal, maritime et fluvial de la Cochinchine — Cons.
d'Et., 11 mai 1883, [Leb. chr., p. 439]; — bref de tous contrats

administratifs même non prévus dans les premiers paragraphes
de nos articles, le § 13 lui donnant une compétence générale.

738. — 2° Le conseil du contentieux connaît des réclama-
lions des particuliers qui se plaignent de torts et dommages
provenant du fait personnel desdits entrepreneurs, à l'occasion

de marchés passés par ceux-ci avec le gouvernement (Ord. 21

août 1823, art. 160, § 3; 9 févr. 1827, art. 176, S 3, etc.).

739. — 3° Il connaît des demandes et contestations con-
cernant les indemnités dues aux particuliers à raison du dom-
mage causé à leurs terrains pour l'extraction ou l'enlèvement

des matériaux nécessaires a la confection des chemins, canaux
et autres ouvrages publics (Mêmes art., S 4).

740. — Quoiaue les ordonnances ne parlent pas de l'occupa-
lion lemporaire des terrains, ainsi que le fait la loi du 28 pluv.

an VIII (art. 4), le conseil du contentieux sérail compétent pour
en connaître, sinon en vertu du S 4, du moins en vertu du § 3,

des articles cités.

741. — 4° Le conseil connaît des demandes en réunion de
terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants-
droit n'ont pas rempli les clauses des concessions (Mêmes art.,

§3).
742. — Si toutefois les limites d'une propriété concédée par

l'Etat sont discutées, c'est aux tribunaux civils et non au conseil
du contentieux qu'il appartient de prononcer. — Cass., 8 janv.
1861, Pradeau, |S. 61.1.129, P. 61.362, D. 61.1.116] — Cons.
d'Et., 10 mai 1833, Paul, [P. adm. chr.]

7-43. — Le conseil du contentieux n'a d'ailleurs qualité pour
connaître des demandes de réunion de terres au domaine que si

les concessionnaires n'ont pas rempli les clauses de leur conces-
sion. Par conséquent, toute contestation soulevant une question
d'appréciation de titres privés et de possession relève de l'auto-

rité judiciaire. Le conseil du contentieux doit également se dé-
clarer incompétent, si la difficulté relative à la concession néces-
site l'interprétation d'un traité ou l'appréciation des effets de la

conquête d'un territoire. — Cons. d'Et., 18 nov. 18.^8, Crespin

,

[P. adm. chr.]

744. — Il a été jugé que le conseil du contentieux ne peut
prononcer, par application de ce paragraphe, le retrait d'une
concession, sur une constatation des conseillers généraux de la

colonie que les conditions imposées n'ont pas été remplies, si le

concessionnaire en conteste les résultats et prétend que la na-
ture du terrain est la cause de son insuccès, c'est-à-dire de l'inexé-

cution desdites conditions. En ce cas, le conseil du contentieux
doit, pour statuer, se fonder sur une expertise contradictoire. —
Cons. d'Et., 16 avr. 1886, [Leb. chr., p. 339]

745. — ... Que le conseil du contentieux est compétent pour
interpréter les concessions de terrains. — Cons. d'Et., 21 août
1840. Desroches, [P. adm. chr.] — Cons. du conl. de la Réunion,
2 août 1853, [cité par Delabarre de Nanteuil, op. cit., V Con-
cession, t. 1, p. 338]
746. — 3° Le conseil connaît des contestations relatives à

l'ouverture, la largeur, au redressement et à l'entretien des rou-

tes, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l'eau, des
chemins particuliers ou de communication aux villes, routes,

chemins, rivières et autres lieux publics, comme aussi des con-
testations relatives aux servitudes pour l'usage de ces roules

et chemins (Mêmes art., § 7:. On remarquera que celle compé-
tence s'étend à la petite comme à la grande voirie et même aux
chemins particuliers. Dans la métropole, une partie de ces ma-
tières sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

747. — Il a été jugé que le conseildu contentieux peut, en
se fondant sur le témoignage des habitants d'une commune, main-
tenir le public en jouissance d'un chemin vicinal litigieux, et

qu'au surplus celui qui s'en prétend propriétaire peut porter la

question devant les tribunaux ordinaires, à l'effet d'en obtenir

une indemnité. — Cons. d'Et., 10 févr. 11S30, Revel, P. adm.
chr.i

748. — 6° Le conseil connaît des contestations relatives : 1° à
l'établissement des embarcadères, ponts, bacs et passages sur

les rivières et sur les bras de mer; 2° à la pèche sur les rivières

et étangs appartenant au domaine (Mêmes art., § 8). A cet égard
encore, il existe dans la métropole, partage de compétence entre

les conseils de préfecture et les tribunaux ordinaires.

749. — 7° ... Des empiétements sur la réserve des cinquante

pas géométriques et sur toute autre propriété publique (Mêmes
art., §9).
750. — 8° ... Des demandes formées par les comptables en

mainlevée de séquestre ou d'hypothèques établis à la diligence de

l'inspecleur colonial (Mêmes art., § 10 et Décr. 15 avr. 1873,

art. 4).

751. — 9° ... Des demandes en réintégration ou dépôt aux
archives des pièces qui doivent y figurer (Mêmes art., § 12).

752. — 10» ... Enfin du contentieux administratif en général

iMêmes art., § 13). De cette dernière disposition il résulte que
le conseil du contentieux est, pour les colonies, juge du con-

tentieux administratif, toutes les fois que les lois n'ont pas dési-

gné une autre juridiction, c'est-à-dire qu'il est le juge ordinaire,

en premier ressort, des décisions adminislralives donnant lieu à

des réclamations contentieuses : rlilTérence notable entre le con-

seil du contentieux et le conseil de préfecture.

753. — Il a été décidé, en conséquence, que le conseil du
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contentieux est compétent pour apprécier la validilé d'une taxe

êtaliiie sur les personnes dispensées du service de la milice, —
Cons. d'Et., 28 août 1848, Julienne, [P. adm. chr.] — et, plus

généralement, pour statuer sur le contentieux des contributions

directes. — Cons. d'Et., 19 mars 1880, Jablin, [D. 81.:î.6]

754. — Il est vrai que les ordonnances organiques (Ord. 21

août 182.T, art. 22, ]">'; 9 févr. 1827, art. 23, 173) autorisent le

gouverneur à statuer en conseil privé sur les demandes en dé-
grèvement de contributions directes. Mais cette décision du
gouverneur, qui constitue un acte de gestion, non de juridiction,

provoque l'intervention de la juridiction loin d'y taire obstacle.

— Disière, op. cit., n. lOll); Lalerrière, Tr. de liijurid. adm., t. 1,

p. 340.

755. — .Ku contraire, le contentieux des contributions indi-

rectes estjugé par les tribunaux ordinaires (Ord. 21 août 182.T,

art. 139; 9 lévr. 1827, art. 173, § 6). Il en est ainsi même pour
une taxe indirecte établie en représentation de l'impôt foncier.

— Cons. d'Et., 4 janv. 1878, Souques et O', [D. 78.3.67]

756. — En vertu de sa compétence générale, le conseil du
contentieux connaît de la demande d'un avoué, qui se prétend
créancier de l'administration comme ayant occupé pour le cura-

teur aux successions vacantes, quand le gouverneur a rejeté sa

demande. — Cons. d'Et., 22 juin 1834, Descamps, [P. adm.
chr.]

757. — Le conseil du contentieux est également juge des
contestations relatives aux traitements des fonctionnaires colo-

niaux (Cons. d^Et., 3 mars 1876, Leb. chr., p. 202), à leurs

émoluments accessoires, tels que les remises réclamées par un
trésorier-payeur général (Cons. d'Et., 24 mai 1878, Leb. chr.,

p. 498), et généralement à toutes les réclamations pécuniaires

formées contre la colonie par ses agents, y compris les demandes
d'indemnité pour révocation ou licenciement. — Cons. d'Et. ,20

juin. 1877, Garnier, (D. 77.3. 103]; — 28 juill. 1882, Rampant,
[D. 83.3.83]

758. — Enfin le conseil du contentieux est juge du conten-
tieux électoral, qu'il s'agisse d'élections au conseil général ou
au conseil municipal ou de l'élection des maires et adjoints, que
les lois ou décrets spéciaux aient ou non prévu sa compétence:
c'est bien là du contentieux administratif (L. 5 avr. 1884, art.

38 et 163). — Disiére, op. cit., n. 392 ; Laferriére, Trailt' de laju-
rid.wlm., t. 1, p. 341. — La jurisprudence du Conseil d'Etat est

constante à cet égard. — Cons. d'Et., C déc. 1889, [Leb. chr.,

p. 112r; — 1" févr. 1890, [Leb. chr., p. 112]; — 2 août 1890,
[Leb. chr., p. 741]

759. — On ne doit d'ailleurs pas perdre de vue que le con-
tentieux déféré aux conseils du contentieux est exclusivement
le contentieux colonial. Il ne comprend les contestations diri-

gées contre l'administration centrale que si elles lui sont formel-

lement attribuées par les textes (ainsi en matière de travaux
publics). Ainsi que le dit M. Laferriére [op. cit., t. 1, p. 342),
» les ordonnances de 1823 et de 1827 n'ont pu avoir en vue que
les affaires contentieuses intéressant la colonie, celles sur les-

quelles le gouverneur statuait administrativement avant l'insti-

tution d'une juridiction contentieuse locale; or ce fonctionnaire

n'avait évidemment aucun pouvoir, ni sur les actes du chef de
l'Etat , ni sur les décisions ministérielles; il ne pouvait pas non
plus engager les finances de la métropole, en statuant sur des
réclamations dirigées contre le Trésor. Les mêmes bornes s'im-

posent a la juridiction des conseils du contentieux. »

760. — Aussi a-t-il été jugé que le conseil du contentieux
est incompétent pour déclarer l'Etat pécuniairement responsable
des fautes de ses agents, par exemple des dommages causés à

une jonque par un torpilleur de la marine, ou des dégâts causés
chez un propriétaire par des forçats évadés. — Cons. d'Et., 17
mai 1889, Ministre de la Marine, [S. 91.3.62, P. adm. chr., D.

90.3.93!; — 27 déc. 1889, [Leb. chr., p. 1212]; —23 avr. 1890,
[Leb. ci'ir., p. 410]

761. — D'ailleurs, l'autorité judiciaire est également incom-
pétente pour juger ces questions, (lar exemple pour déterminer
la responsabiliti' qui peut incomber à l'Etat en cas de dommage
causé à un navire par la négligence d'un capitaine de port. Ces
réclamations doivent être portées devant le ministre, sauf re-

cours au Conseil d'Etal. — Laferriére, op. cit., i. 1, p. .112.

7(î2. — Par application du même principe, le consi'il du
conlenlieux n'a pas qualité pour infirmer les arrêtés de débet ou
les déclarations de responsabilité prononcées contre des comp-
lables. — ("ons. d'Et., :',) mars l87f;,iLeb. chr., p. 312] — En-

fin c'est au Conseil d'Etat que sont portés les recours conten-
tieux auxquels donnent lieu les pensions de retraite des fonc-
tionnaires coloniaux. ^ V. infrà , n. 1023 et s.

7G3. — La juridiction des conseils coloniaux comporte une
autre restriction : le contentieux d'annulation et spécialement
les recours pour excès de pouvoirs ne peuvent être portés devant
lui, même lorsqu'ils sont formés contre les actes de l'aulorité

coloniale. Ce contentieux n'appartient qu'au Conseil d'Etat (L. 24
mai 1872, art. 9). En d'autres termes, les conseils du contentieux
ne jugent que le contentieux de pleine juridiction. Il va sans
dire que la partie intéressée peut se pourvoir contre l'acte d'un
gouverneur, pour excès de pouvoirs, devant le ministre chargé
des colonies, son supérieur hiérarchique. — Laferriére, Traité

de la juridiction admiriistrative , t. I, p. 342.

§ 2. Concessions d'eau.

764. — Nous avons indiqué jusqu'ici les attributions conten-
tieuses proprement dites du conseil du contentieux. Les ordon-
nances de 1823, 1827, etc., lui permettent de connaître, en outre,

d'alfaires qui ont moins le caractère d'alTaires contentieuses que
d'affaires administratives instruites et décidées en la forme con-
tentieuse. Il statue, en elïet, sur les demandes concernant les con--

cessions de prises d'eau pour l'établissement des usines, l'irriga-

tion des terres, etc., la manière de jouir de ces eaux, les servi-

tudes et placements de travaux pour la conduite et le passage
des eaux, la réparation et l'entretien de ces travaux, l'interpréta-

tion des titres de concession, s'il va lieu, laissant aux tribunaux
le pouvoir de statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever

relativement à l'exercice des droits concédés et à la jouissance

des eaux appartenant à des particuliers fOrd. 21 août 1823, art.

160; 9 févr. 1827, art. 176; 27 août 1828, art. 165, § 6).

765. — En France, les concessions d'eau sont accordées par
l'administration active (Arr. 19 vent, an VI, art. 9-10; Décr. 25
mars 1832). S'il en est autrement dans les colonies, c'est à rai-

son du haut prix qui s'attache à la jouissance des eaux couran-

tes, moins abondantes et plus nécessaires que dans la métropole.

Le législateur a voulu prévenir tout soupçon d'arbitraire et de
partialité en transférant les décisions qui s'y rapportent de l'ad-

ministration active à la juridiction contentieuse; « non qu'il ait

entendu transformer en question d'ordre juridique des décisions

qui conservent leur caractère de haute appréciation administra-

tive et d'équitable conciliation des intérêts en présence, mais
afin d'assurer à ces intérêts les garanties d'une instruction et

d'un débat contradictoires devant des arbitres impartiaux » (La-

ferriére, Jurid. adm., t. 1, p. 340). Inutile d'ajouter qu'en appel

le Conseil d'Etat fait, comme le conseil du contentieux, œuvre
d'administration plutôt que de juridiction.

766. — Nous rappelons que tous les cours d'eau aux colonies

font partie du domaine public. .Aussi le conseil du conlentieux

a-t-il toute liberté pour admettre au partage des eaux d'une ri-

vière non seulement les propriétaires riverains, mais aussi les

non riverains. — Cons. d'Et., 14 févr. 1849, Testart, [P. adm.
chr ]; — 6 août 1861, Etablissement de Beauvallon, [Leb. chr.,

p. 664]; — 9 avr. 1863, Commune de Sainte-Suzanne, [S. 64.2.

34, P. adm. chr.]

767. — Jugé que le conseil du contentieux peut refuser l'u-

sage des eaux aux riverains et permettre aux concessionnaires

non riverains de faire passer les eaux par un canal pratiqué sur

les terres riveraines, sauf indemnité a fixer par l'autorité judi-

ciaire. — Cons. d'Et., 9 avr. 1863, précité.

768. — ... Que le conseil du contentieux peut subordonner
la concession à certaines conditions qu'il indique. — Cons. d'Et.,

18 déc. 1862, [Leb. chr., p. 819 ;
— 9 avr. 1863, précité. — Il

peut notamment lui imposer certains travaux nécessaires pour
empêcher la concession de devenir une cause d'insalul.irilé. —
Cons. d'Et., 7 mai 1873, Diguet, [D. 76.3.9]

769. — Il importe peu, d'ailleurs, qu'un particulier se pré-

tende propriétaire des terres d'où jaillissent les sources d'un

cours d'eau ; ce particulier ne pouvant avoir droit à l'usage des
eaux que s'il lui a été concédé, le conseil est compétent pour
accorder la concession à un tiers, malgré cette opposition. —
Cons. d'Et., 21 déc. 1877, Crédit foncier colonial, [D. 78.3.49],
— comme aussi pour apprécier les droits qui résultent de conces-

sions antérieures. — Cons. d'Et,, l" févr. 1878, Guy-Lesport

,

[D. 78.3.49] — Les conventions passées entri' les parties au pro-

cès ne peuvent faire obstacle au droit du conseil de procéder
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au règ-lement des eaux. — Cons. d'Et., 21 mai 1886, [Leb. chr.,

p. 426T

770. — Il a été juîcé que le conseil du contentieux peut, sans

excéder les bornes de sa compétence, décider qu'une écluse,

établie sur un cours d'eau, sera utilisée pour le passage des

eaux et commune à deux riverains concessionnaires, alors même
qu'une convention serait antérieurement intervenue entre eux

pour ré^'ler l'usage des eaux, cette convention ne pouvant mettre

obstacle aux droits du conseil de déterminer la manière d'en

jouir. — Cons. d'Et., 31 mai IS'S, GuanadicampouUé
,
[D. 78.

3.71'

771. — ... Que, si le conseil du contentieux peut confier au
service du domame le soin d'indiquer les travaux à faire, il ne

peut déléguer à personne la ctiarge d'arrêter définitivement le

règlement d'eau à établir. — Même arrêt.

772. — ... Que, si le conseil du contentieux est compétent

pour interpréter les titres de concession et en régler l'usage, il

n'a pas qualité pour statuer sur leur validité et pour maintenir

ces litres, à raison de la bonne foi des concessionnaires. —
Cons. d'Et., 20 juill. 1832, Le contrôleur colonial de l'ile Bour-

bon, ("P. adm. chr.]

773. — ... Qu'il ne peut accorder aux particuliers une con-

cession sur un canal faisant partie du domaine de l'Etat; ses

pouvoirs se restreignant aux cours d'eau compris dans le do-

maine public colonial. — iMème arrêt.

774. — ... Qu'en concédant aux riverains le droit de prendre

soixante litres d'eau , dont dix doivent être mis à la disposition

des habitants d'un village voisin, le conseil du contentieux ne

peut mettre à 1j charge du concessionnaire les travaux néces-

saires pour distribuer ces dix litres : c'est à la commune à les

prendre au point fixé par l'administration. — Cons. d'Et., 7 mai
1873

,
précité.

Section III.

Procédure devant le conseil du contentieux administratif.

775. — L'instance devant le conseil du contentieux est in-

troduite au moyen d'une requête déposée au secrétariat du con-

seil , avec les pièces à l'appui (Décr. 3 août 1881 , art. 0). Le dé-

pôt qu'exige la loi actuelle est nécessaire pour mettre le con-
seiller rapporteur en mesure de diriger l'instruction. Autrefois,

la requête introductive d'instance était adressée au gouverneur.
Cette modification résulte de ce que le conseil du contentieux est

devenue une véritable juridiction. « Jusqu'en 1881, le gouverneur
rendait la justice administrative aux color.ies et le conseil du
contentieux préparait en quelque sorte les décisions, sans pou-
voir statuer sur l'affaire soumise à son examen; pour ce motif,

les affaires étaient introduites devant le gouverneur et non pas
devant le conseil. Maintenant, les décisions du conseil du con-
tentieux sont exécutoires par elles-mêmes, sans qu'il soit be-
soin de faire intervenir, comme par le passé, un arrêté du gou-
verneur." C'est le système de la justice déléguée, substitué au
syslème antérieurement suivi de la justice retenue » (Instr.

min. 28 oct. 1881).

776. — La requête introductive d'instance doit contenir les

nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure
du défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande,
les moyens et les conclusions, renonciation des pièces qui y sont

jointes. Il y est fait élection de domicile dans le lieu de résidence
du conseil. Si le procès a pour objet, comme c'est l'ordinaire,

d'attaquer une décision de l'administration, il est tenu, sous
peine de nullité, de joindre à sa requête une expédition de la co-

pie signifiée de cette décision (art. 7). La requête doit être ac-
compagnée de copies destinées à être notifiées aux parties en
cause (art. 8). En somme, les parties peuvent se passer d'avocat

pour introduire les instances et rédiger elles-mêmes leurs re-

quêtes et mémoires; elles sont dispensées du ministère d'huis-

sier pour déposer leurs requêtes.
7'77. — Au lieu de prendre cette voie simple et économique,

le requérant peut, s'il le préfère, l'aire signifier la demande à ses

frais par exploit d'huissier (art. 9). Il en est de même devant les

conseds de préfecture en vertu de la loi du 22 juill. 1889 (art. 1-4)

Quand c'est l'administration qui est demanderesse, la requête est

remplacée par un rapport déposé au secrétariat avec les pièces à
l'appui et les copies exigées par l'art. 8 (art. 10).

778. — D'après l'arl. 11, le délai pour former un recours va-

lable, devant le conseil du contentieux, contre une décision ad-

ministrative, est de trois mois, si le demandeur a son domicile ou
sa résidence dans la colonie où la décision attaquée a été rendue.
Au cas contraire, les délais sont, en les augmentant de deux
mois, ceux que fixent les décrets des 20 et 22 avr. 1863. Ainsi,

pour une décision prise par l'administration de la Martinique, le

délai serait donc de six mois, si le requérant habitait la Guyane,
Saint-Pierre et Miquelon ou les Etats-Unis; de sept mois s'il ha-

bitait l'Algérie ou l'Europe; de douze mois s'il habitait l'Australie

ou la Nouvelle-Calédonie. Ils sont doublés en cas de guerre ma-
ritime. Ces délais courent du jour de la notification de la décision

à personne ou à domicile, pour ceux nui sont domiciliés dans la

colonie, et pour les autres, du jour ne la notification de ladite

décision au parquet du procureur général, lequel en transmet
une copie aux intéressés (Décr. 5 août 1881, art. U). L'ordon-
nance du 31 août 1828 (art. 3) ne donnait aux justiciables qu'un
délai de deux mois pour recourir contre les actes de l'adminis-

tration qui paraissaient porter atteinte à leurs droits. Ce délai

était insuffisant pour garantir efficacement les droits des parti-

culiers et il pouvait aboutir à un véritable déni de justice pour
ceux qui n'apercevaient pas immédiatement la portée de la déci-

sion rendue.

779. — L'art. U serait sans application si le conflit engagé
avait sa cause dans toute autre chose qu'une décision émanée
d'une autorité administrative investie du droit de décision (gou-
verneur, maire, conseil général ou municipal, etc.). Tel serait le

cas où l'acte attaqué émanerait d'un fonctionnaire plus ou moins
élevé, mais n'ayant pas droit de décision proprement dite, comme
un ingénieur. Il en serait de même si un particulier réclamait

des dommages et intérêts à un entrepreneur de travaux publics:

il n'y a pas de décision tant que le particulier qui se croit lésé

n'en a pas provoqué une des autorités administratives. Enfin, il

en serait encore de même si la décision visée était de celles qui

ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoirs au Conseil

d'Etat,

780. — Il a été jugé que la lettre par laquelle l'ordonnateur

(aujourd'hui le trésorier-payeur) refuse d'admettre la créance ré-

clamée par un entrepreneur de travaux publics, ne constitue pas
une de ces décisions qui doivent être déférées au conseil du con-

tentieux dans les délais déterminés à partir de la notification. —
Cons. d'Et., 14 déc. 18o4, [Leb. chr., p. 974]

781. — La déchéance résultant de l'inobservation des délais

de l'art. H est d'ordre public. Cet article, en efl'et, reproduit à

peu près littéralement l'art. 11, Décr. 22 juill. 1806, sur le mode
de procéder devant le Conseil d'Etal. Or la déchéance que pro-

nonçait le décret de 1806 a toujours été considérée comme d'or-

dre public (Aucoc, Confér. de dr. adm., t. 1, n. 374). Il en ré-

sulte qu'elle devrait être prononcée d'office par le conseil, alors

même qu'elle ne serait pas demandée.
782. — Dès que la requête a élé enregistrée au secrétariat,

sur un registre tenu ad hoc, le président du conseil désigne un

rapporteur, lequel ne peut jamais être le chef d'administration

dont la décision est attaquée (c'est ordinairement l'un des deux
magistrats adjoints aux membres du conseil privé) (art. 12). Ce
rapporteur est appelé à diriger l'instruction, sous l'autorité du
président.

783. — L'ordonnance de 1828 permettait au président du

conseil d'apprécier s'il y avait lieu, après exposé sommaire du

rapporteur, de rendre l'arrêté de soit communiqué Ce droit qui

pouvait aboutir à un déni de justice a disparu : l'art. 13 rend obli-

gatoire pour les parties intéressées la communication des requêtes

introductives d'instance. On remarquera que c'est le président

du conseil, et non, comme pour les conseils de préfecture, le

conseil, qui ordonne la communication. C'est aussi le président

qui fixe le délai dans lequel les intéressés doivent fournir leurs

défenses. Ce délai court du jour de la communication donnée au

défendeur, à personne ou à domicile, s'il demeure dans la colo-

nie, et au parquet du procureur général, s'il n'a dans la colonie

ni domicile réel, ni domicile élu (art. 13).

784. — Les requêtes introductives d'instance étaient, d'après

l'ordonnance du 31 août 1828, non seulement communiquées,

mais signifiées (art. 12-I3j au défendeur, quand l'arrêté de soit

communiqué avait élé rendu. Il est certain qu'il en doit être en-

core de même aujourd'hui, bien que le rédacteur du décret de

1881 ait à tort emprunté au décret du 12 juill. 1865 (art. ») l'ex-

pression insuffisante de « communication ». L'art. 6, L. 22 juill.

1889, rédigé plus exactement, prescrit la noUfirMion des re-

quêtes.
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785. — Dans les cas prévus par les iiS 6, 7 et 8 des art. 160,

Ord. 21 août 1825 et 176, Ord. févr. 1827, c'est-à-dire dans les

questions de voirie ou de régime des eaux, le président du con-
seil peut, s'il y a urg'ence, ordonner que la notification de son

arrêté de soit communiqué soil faite au défendeur, en la personne

du gérant de ses biens dans la colonie. Si le gérant n'a pas de
mandat spécial, il ne peut défendre que par le ministère d'un

avoué ou d'un avocat (Décr. 5 août 18S!t, art. )4). Cette dispo-

sition, en opposition avec les principes du droit français, s'e.x

-

plique par la situation spéciale des colonies et les intérêts de
premier ordre auxquels il s'agit de pourvoir d'urgence dans les

cas visés. Elle n'est d'ailleurs pas sans précédent (V. Décr. 27

avr. 1848, art. 9, § 2, sur les ventes forcées d'immeubles).

786. — Si le mandataire d'une partie n'est ni avoué ni avo-

cat, il doit justifier de son mandai par un acte sous seing privé

légalisé par le maire ou par un acte authentique (art. 13).

787. — Le déplarenient des pièces est interdit : les parties ou
leurs mandataires, qui veulent en prendre connaissance, vien-

nent les consulter au secrétariat, où elles sont déposées (art. 16).

788. — Toutes les notifications doivent être faites en la

forme administrative, c'est-à-dire sans frais aucuns pour les par-

ties, par les soins de l'administration. L'agent de l'administra-

tion qui remet la notification se fait délivrer un récépissé de
cette remise. Toutefois, les parties demeurent libres de faire, à

leurs frais, telles significations par huissier qu'elles jugent con-
venable (art. M et 19;.

789. — Les copies de la requête introductive d'instance, avec

les mémoires et l'arrêté de soit communiqué, sont notifiées par

le secrétaire du conseil aux parties ou à leurs mandataires dans
le délai d'un mois à partir de cet arrêté (art. 18).

790. — Les mémoires en défense sont déposés au secréta-

riat, puis notifiés au demandeur, dans la même forme. La re-

quête en défense doit contenir élection de domicile dans le lieu

où siège le conseil (art. 20).

791. — Dans la quinzaine de la notification de ces mémoires,
le demandeur peut déposer un nouveau mémoire, auquel le dé-

fendeur peut encore répliquer dans la quinzaine : ce sont là les

seules requêtes entrant en taxe (art. 21).

792. — Lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou qu'il y
a lieu d'ordonner des vérifications, le rapporteur prépare et

communique au commissaire du gouvernement, non seulement
son rapport, comme au conseil de préfecture, mais encore un
projet de décision (art. 2.3).

793. — Il a été jugé que le conseil du contentieux, appelé à

connaître de la validité d'une élection qui donne lieu à des pour-
suites devant le tribunal correctionnel, pour fraude électorale,

n'est pas tenu de surseoir jusqu'après le jugement de ce tribu-

nal. — Cons. d'Et., 14 févr. 1879, [Leb. chr., p. 134] — Cette
décision demeure exacte aujourd'hui.

794. — Les audiences sont publiques (art. 24). Les parties,

averties huit jours au moins avant l'audience, peuvent, après le

rapport, présenter, en personne ou par mandataire, des obser-
vations orales, à l'appui de leurs conclusions écrites (art. 23).

Cette publicité et ce droit pour les parties de plaider directement,
sans le ministère d'avocats, ont eu pour conséquence d'éloigner
le gouverneur de la présidence effective du conseil, dans la ma-
jorité des cas. La circulaire du 18 oct. 1881 recommande aux
gouverneurs de ne paraître que rarement et seulement s'ils y
voient un grave intérêt, dans les discussions publiques qui ont
lieu devant le conseil. On a craint que le prestige de leur auto-
rité n'y fût compromis.
795. — Sur les autres détails de la procédure, notamment

sur les moyens de vérification et les incidents qui peuvent sur-
venir, il nous suffit de renvoyer aux articles du décret de 1881 :

la procédure organisée est, en général, la même que celle qui

fonctionne devant les conseils de préfecture. — V. infrà, v" Con-
xeil de prdfcxlure.

796. — Les décisions du conseil sont prononcées en audience
publique, après délibération hors de la présence des parties (art.

72). Elles doivent contenir les mentions prescrites aux conseils

de préfecture (art. 73-74). L'omission du nom des membres qui
ont participé au jugement, ou de la circonstance que le commis-
saire du gouvernement a été entendu, serait une cause de nullité.

— Cons. d'El., l'' juin 1849, de Crozant, [P. adm. chr.]; — 7

mai 1880, Marry, [D. 8 1.3. 47

1

797. — Le décret du '> août 1881 organise, outre la procé-
dure ordinaire, des règles spéciales en matière : 1° de contra-

ventions; 2» de contributions directes; 3° de concessions de
prises d'eau.

798. — L'ordonnance de 1828 ne faisait mention d'aucune
procédure spéciale en matière de contraventions. Depuis lors,

les nombreux règlements de voirie promulgués aux colonies ont
donné lieu a un contentieux administratif en matière de contra-
vention de voirie. L'art 99 du décret de 1881, comme l'art. 10,-

L. 22 juin. 1880, reproduit à peu près l'art. 8, Décr. 12 juill.

1863. Le procès-verbal de la contravention est remis au gouver-
neur, sans préjudice de la remise aux chefs des services inté-
ressés. Le gouverneur le fait notifier à l'inculpé dans les dix
jours, avec citation dans un délai qui ne peut être moindre d'un
mois. L'inculpé doit fournir ses défenses écrites dans le délai

de quinzaine.

799. — L'organisation de la procédure spéciale en matière
de contributions directes a pour effet de mettre fin à la marche
confuse suivie jusqu'en 1881 lorsqu'il s'élevait des réclamations
de la part des contribuables. Soumises aux conseils privés après
1823, ces réclamations avaient fini par être placées dans la com-
pétence du directeur de l'intérieur qui statuait sur la valeur du
recours. En présence des art. 100 à 104 du décret de 1881, la

compétence du conseil en cette matière n'est plus contestable.

Ces articles , empruntés aux lois du 21 avr. 1832 (art 28-29),
du 10 juill. 1846 (art. 6) et du 24 flor. an Vil, établissent un
contentieux analogue à celui qui existe en France, pour donner
aux contribuables les mêmes garanties. Ils sont suffisamment
développés pour se passer de commentaire et nous nous borne-
nerons à y renvoyer.

800. — Au contraire, la procédure organisée à l'égard des
demandes concernant les concessions de prise d'eau est parti-

culière aux colonies, puisque la réserve à un tribunal adminis-
tratif du droit de les examiner, au même titre que les affaires

contentieuses , déroge au principe que les concessions sur le

domaine public rentrent dans le pouvoir discrétionnaire de l'ad-

ministration. L'art. 103 du décret de 1881, qui l'organise, n'est,

au fond, que la reproduction de la section 10 de l'ordonnance du
31 août 1828.

801. — Les demandes de concessions se forment par une
requête adressée au conseil avec pièces à l'appui, requête signée
de la partie. Celte requête est transmise au directeur de l'inté-

rieur, qui la fait afficher dans les communes intéressées, pendant
six semaines. Si, pendant ce délai, aucune opposition ne s'est

produite, le directeur de l'intérieur, après avoir recueilli tous les

renseignements, fait le rapport, et la concession est accordée
par le conseil, s'il y a lieu. Si, avant la décision, des oppositions

se produisent, elles sont formées, suivies et jugées dans la forme
et suivant les règles des instances ordinaires (art. 103).

Sectiom IV.

Voies de recours contre les décisions du conseil

du contentieux administralil.

802. — Les décisions du conseil sont exécutoires par elles-

mêmes et n'ont plus besoin, comme avant 1881, d'être rendues
exécutoires par un arrêté du gouverneur. Elles emportent hypo-
thèque (art. 76).

803. — Les voies ouvertes contre les décisions du conseil du
contentieux sont : l'opposition, la tierce opposition et le recours

au Conseil d'Etat.

§ 1. Opposition et tierce opposition.

804. — Les règles concernant le défaut et l'opposition sont

,

en principe, les mêmes que, devant les conseils de préfecture

(art. 78-84). Toutefois, les délais pour former opposition à la dé-

cision par défaut sont fixés par l'art. 1 des décrets du 22 avr.

1863. Le conseil du contentieux peut ordonner le sursis à l'exécu-

tion, soit dans la décision qu'il rend par défaut, soit dans une
décision ultérieure (art. 82).

805. — Toute partie peut former tierce opposition à une dé-

cision qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle ni

ceux qu'elle représente n'ont été appelés (art. 83, § 1). Cette

disposition, qui reproduit l'art. 474, C. proc, provoque les mê-
mes explications. 11 est procédé à l'instruction en la forme ordi-

naire, établie par les art. 6 à 21

.

806. — Le conseil devant lequel la décision attaquée a été
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produilo peul , suivunl Ips circonstances, passer outre, ou sur-

seoir, ou suspendre l'exécution de la décision. La partie dont la

tierce opposition est rejetée est condamnée à une ami'ude qui

nç peut e.\céder tOO fr., sans préjudice des dommages et intérêts

de fa partie, s'il y a lieu (art. 80). Le décret ne fixant aucun dé-

lai, on doit en conclure que les tiers peuvent attaquer la décision

pendant trente ans.

807. — Le recours au Conseil d'Etat, jadis rég-leraenté par
les ordonnances des 31 août 1828 et 26 l'évr. 1838, l'est mainte-
nant par les art. 86 à 93 du décret de 1881. Le droit commun
se trouvait inapplicable pour deux raisons : 1° Il fallait détermi-

ner les formalités à rem|ilir dans la colonie : vu l'éloignemont du
Conseil d'Etat, il était impossilile de procéder comme en France.
2" Il fallait abréger autant que possible les délais accordés aux
parties, afin de ne pas rendre ce recours illusoire. Nous verrons
que, sur ce dernier point, le législateur de 1881 a dépassé la me-
sure et rendu dans certains cas l'appel impossible.

808. — Toute décision rendue par un conseil du contentieux
peut être portée en appel devant le Conseil d'Etat (Ord. 21 août
1825, art. 161; Ord. 9 févr. 1827, art. 177; Décr. 5 août 1881,
art. 86). Ce principe, avant 1881, souffrait exception dans le cas

où le conseil du contentieux faisait fonction de commission d'ap-
pel. Celte attribution ayant été supprimée, le droit d'appel ne
comporte plus d'exception. Toutefois, il faut, conformément aux
règles générales, que la décision fasse grief.

809. — Quand le recours est formé dans l'intérêt de la colo-

nie, on sait qu'elle doit être représentée par son gouverneur;
quand le recours est formé dans l'intérêt de l'Etat, celui-ci est.

représenté par le ministre. Le clief de l'administration péniten-
tiaire, par exem|)Ie, n'aurait pas qualité à cet égard. — Cons.
d'Et., 2o avr. 1890, .Administration pénitentiaire de la Guyane
française, [S. et P. 92.3.92] — Si, dans l'espèce, le recours a
été maintenu, c'est que l'administration pénitentiaire y était dite

représentée en tant que de besoin par le ministre de la Marine.
810. — Il a été jugé que le ministre chargé des colonies ne

peut régulariser un recours, en s'appropriant , par une dépêche
enregistrée au Conseil d'Etat, après l'expiration du délai légal,

celui qui a été introduit, dans le délai, par un agent sans qua-
lité. — Cons. d'Et., 27 juill. 1888, Administration pénitentiaire

de la Nouvelle-Calédonie, [S. 00.3.51, P. adm. chr., D. 89.3.99]— V. les observations de M. Le Vavasseur de Précourt dans la

Hevue (jf'néralc d'adininiatration, 1880, t. 3, p. 55.

811. — Lorsque la partie qui se pourvoit devant le Conseil
d'Etat en fait la demande, le conseil du contentieux peut ne per-

mettre l'exécution de sa décision qu'à charge de donner caution
ou de fournir un cautionnement (art. 76). A défaut, le plaideur
condamné pourrait aussi obtenir du Conseil d'Etat le sursis à
l'exécution. Mais on comprend la lenteur de ce second procédé :

c'est pourquoi le décret de 1881 a investi le conseil du contentieux
d'une sorte de pouvoir modérateur, à raison des dommages irré-

parables qu'une exécution immédiate pourrait entraîner.

812. — Ajoutons d'ailleurs qu'en matière d'élections le pour-
voi est toujours suspensif, c'est-à-dire que les conseillers élus
restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué
sur la protestation formée contre eux. Peu importe qu'il s'agisse
d'élections aux conseils généraux, ou municipaux, aux conseils
locaux de l'Inde, ou au conseil colonial de la Cochinchine (L. 5
avr. 1884, art. 40 et 165; Décr. 20 déc. 1887 et 13 ianv.
1888).

813. — La procédure du recours au Conseil d'Etat se com-
pose de deux phases bien distinctes : 1" la déclaration en recours

;

2" la requête en recours.

81-5. — La partie qui veut se pourvoir est tenue d'en faire la

déclaration au secrétariat du conseil du contentieux de la colo-

nie
,
[)ar elle-même ou par un mandataire. La déclaration, par

laquelle l'appel est interjeté, est inscrite sur un registre spécial
et énonce sommairement les moyens de recours (Décr. 5 août
1881, art. 86).

815. — La déclaration
,
pour être valable , doit intervenir

dans les délais fixés par l'art. H du décret de 1881 pour for-

mer la requête au conseil du contentieux. Le délai varie donc
suivant le lieu oi'i réside le demandeur au recours. S'il habite la

colonie où la décision a été rendue, il doit former son appel

dans les trois mois; au cas contraire, les délais sont, en les aug-
mentant de deux mois, ceux que fixent les décrets du 22 avr.
1863.

816. — Ces délais courent, si la décision est contradictoire,

du jour de la notification. Si elle est par défaut, ils courent du
jour où expire le délai d'opposition. Toutefois ils courent, dans
tous les cas, contre l'Etat ou la colonie, du jour même où la dé-
cision a été rendue (art. 86-87).

817. — Le secrétaire qui a reçu la déclaration en délivre

une expédition dans la huitaine. L'appelant, dans un nouveau
délai de huitaine, doit la signifier par huissier ou la notifier dans
la forme administrative à son adversaire, défendeur au recours.
Cette notification où signification se fait à personne ou à domi-
cile, si ce dernier réside dans la colonie; au parquet du procu-
reur général, s'il demeure hors de la colonie (art. 88). Elle vaut
sommation au défendeur de constituer avocat au Conseil d'Etat,

et fait courir, tant à l'égard du demandeur que du défendeur, le

délai dans lequel le demandeur doit compléter son appel, et le

défendeur commencer sa défense.

818. — Le demandeur complète son appel en déposant au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une requête en re-

cours. C'est ainsi que débute la seconde phase de la procédure.
A peine de nullité, le demamleur doit joindre à la requête une
expédition ou une copie signifiée de la décision attaquée, une
expédition de la déclaration de recours et l'original de la signi-

fication ou le récépissé de la notification de cette déclaration
(art. 90).

81 J). — Pour effectuer ce dépôt, le décret donne au deman-
deur trois mois s'il est domicilié dcuis la colo7iie, en Europe ou
en -Mgérie

,
quatre s'il est domicilié à l'est du cap de Bonne-Es-

pérance ou à l'ouest du cap Horn , six mois s'il est domicilié à
l'est du cap Horn, ou à l'ouest du cap de Bonne-Espérance. Ces
délais partent du jour de la notification ou signification de la

déclaration faite au défendeur. Ils sont prescrits par l'art. 90 à

peine 'de déchéance , et plusieurs fois le Conseil d'Etal a jugé
que la déclaration en recours n'a point pour effet de rendre la

requête recevable, s'il n'y a eu dépôt du recours dans le délai

légal. — Cons. d'Et., 30 nov. 1888, [Leb. chr., p. 885] ; — 6

déc. 1889, [Leb. chr., p. 1121]; — 8 août 1890, ILeb. chr., p.

7631: — l»r juill. 1892, [Leb. chr., p. 582]

820. — Ces délais sont, dans certains cas, très-courts et

quelquefois même matériellement insuffisants, pour permettre de
former le recours dans des conditions régulières. Tel est le cas
où le demandeur, domicilié à Taïti, forme appel d'une décision

du conseil du contentieux de cette colonie. Le décret lui laisse

un délai de trois mois à dater de la notification à son adver-
saire. Or, la nouvelle de cette notification ne peut guère lui par-

venir dans ce délai, la transmission des correspondances deman-
dant environ quatre mois. Il lui faudra donc ou former sa re-

quête en recours avant d'avoir reçu avis de cette notification, au
risque de faire un acte irrégulier et inutile, ou attendre la nou-
velle de la notification et laisser passer les délais légaux.

821. — Toutefois, en matière d'élections, de contributions di-

rectes ou de contraventions, affaires dispensées du ministère d'a-

vocat, le dépôt au secrétariat du Conseil d'Etat peut être rem-
placé par un dépôt fait dans la colonie au secrétariat du conseil

du contentieux (art. 93). Ce dépôt doit aussi, àpeine dedéchéance,
être effectué dans les délais sus-indiqués. — Cons. d'Et., 25 nov.

1892, [Trih. des col., t. 3, p. 16] — Le gouverneur est chargé de
transmettre la requête au Conseil d'Etat.

822.— On s'est demandé si, dans ces sortes d'alTaires, prévues
par l'art. 93, la déclaration de recours et la requête, qui ordinai-

rement nécessitent deux actes distincts, peuvent être confondus
en un seul et même acte. Cette dernière interprétation a d'abord

été admise par le ministère des Colonies : il a transmis au Conseil

d'Etal des recours ainsi formés. Il semblerait même qu'un arrêt

du Conseil d'Etat, du 12 mars 1886, accepte implicitement la même
théorie. «' Mais, dit M. Laferrière [Traité df la jurid. adin., t. 1,

p. 346 , cette division, qui ne contient aucune allusion à cette

difficulté, ne saurait être retenue comme impliquant sa solution,

alors surtout qu'elle a été suivie peu apws d'une communication
delà section du contentieux, invitant le ministre des Colonies à

régulariser un appel qui avait été formé en matière de contribu-

tions directes sous la forme d'une simide déclaration on recours ».

Le savant auteur cite une communication on date du 23 mars 1886.

Les parties feront donc prudemment eu formant :
1° une décla-

ration ;
2o une requête en recours , sauf à déposer celle-ci , s'il
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leur plail, au secrétariat de la colonie. — V. dans le même sens,

Lelorl, Ti-ih. des c"L, t. 3, n. 2i.

823. — Le défendeur au recours avait, d'après l'art. 89, trois,

quatre ou six mois, pour constituer avocat, suivant le lieu où il

réside. Ces délais courent du jour de la notification ou significa-

tion qui lui a été faite de la déclaration en recours. Ils ne sont

pas prescrits à peine de déchéance, ce qui rend sans grande im-

portance leur extrême brièveté. Cependant sur la demande des
avocats au Conseil d'Etat, un décret du 23 janv. 1890 les a aug-
mentés. Aux termes de ce décret, le défendeur a trois mois pour
constituer avocat, s'il demeure en Europe ou en Algérie, quatre

mois s'il demeure dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne-
Espérance et à l'est du cap Horn, six mois s'il demeure à l'est

du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du cap Horn. Les délais

sont doublés en cas de guerre maritime. Le défendeur condamné
par défaut par le Conseil d'Etat jouit des mêmes délais pour faire

opposition.

824. — Le défendeur n'est pas tenu de fournir encore ses

movens de défense (Il arrive parfois qu'il constitue avocat avant
le dépôt de la requête au Conseil d'Etat"!. Il n'est mis en demeure
de les présenter que lorsqu'il a reçu sig'nification de l'ordonnance
de soit communiqué. Cette ordonnance est, en effet, rendue en
la forme ordinaire, par le président de la section du contentieux
au Conseil d'Etat, et signinée au défendeur dans les délais déter-

minés par l'art. 91.

825.— Si le défendeur habite hors de France et n'a pas cons-

titué avocat, le défaut ne peut être prononcé contre lui que
quinze jours après l'expiration des délais que lui donne l'art. 89
pour constituer avocat. S'il habite en France et n'a pas consti-

tué avocat, les délais pour produire ses défenses sont de quinze
jours s'il habite Paris ou dans un rayon de cinq myriamètres et

d'un mois s'il demeure dans une autre région de la France (art.

91).

826. — La procédure qui intervient après que le défendeur a

constitué avocat n'offre plus aucun caractère spécial : on suit les

règles ordinairement en vigueur dans les contestations soumises
au Conseil d'Etat.

827. — Il a été jugé que le dépôt de ces pièces est rigou-
reusement obligatoire, même pour les instances dirigées contre
l'Etat ou contre la colonie. — Cons. d'Et., 23 nov. 1883, Béziat,
[D. 8.1.3.46^; —26 déc. 1890, ;^Leb. chr., p. 989]
828. — Nous avons dit que l'art. 93 du décret de 1881

dispense de l'intervention d'un avocat dans les affaires de con-
tributions directes, d'élections et de contraventions de la com-
pétence du conseil du contentieux. Cette énumération est limi-

tative; et, par exemple, le recours contre une décision rendue
en matière de délimilation administrative du domaine maritime
aux colonies ne saurait être dispensé du ministère d'un avocat
au Conseil d'Etat. — Cons. d'El., 28 mars 1888, Louvard de
Pontlevoye, [D. 89.3.b3]

TITRE VI.

ORGANISATION FINANCIÈRE ET RÉGIME COMMERCIAL.

829. — Les dépenses que nécessite l'administration des co-
lonies peuvent se classer en deux catégories. Les unes intéres-

sent l'Etat tout entier dans le développement de son commerce
et de sa grandeur politique : telles sont les dépenses de protec-
tion et d'administration générale. Les autres concernent les

colons ou les indigènes. Il est juste que les premières soient
supportées, en bonne partie du moins, par la métropole et les

autres par les colonies elles-mêmes. On conçoit d'ailleurs i|ue

l'Etat doit avoir voix prépondérante pour décider des premières
qui ont leur place au budget général, tandis que les secondes
doivent figurer dans un budget local, pour lequel on peut lais-

ser aux colons plus ou moins d'autonomie. Telle est la base du
régime financier actuellement adopé.
830. — Il s'en fallait que cette distinction fût nettement

établie sous l'ancien régime. Cependant elle est si bien dans la

nature des choses qu'on en retrouve les linéaments essentiels.
I' Les compafjnies, nous dit Petit, retenaient pour elles le pro-
duit des droits qu'elles faisaient lever (pour les dépenses de

leuradministration et la solde de leurs officiersl, et laissaient à
la charge des colonies la dépense de leur entretien et de leur
conservation » (Petit, Goiaern. des col., t. 1, p. 403). « Le
gouvernement royal, ajoute le même auteur, n'adopta pas cette
maxime du gouvernement propriétaire. Le roi a, dans tous les

temps, déclaré et fait abandonner, pour l'entretien des colonies,
les revenus du domaine qui s'y lèvent et qui y échoient. Le roi

prend même sur son Trésor," en France, les dépenses excé-
dentes. »

831. — Toutefois, dès 1713, nous voyons apparaître ces
deux idées : qu'il esi juste que les colonies contribuent aux dé-
penses faites pour elles et qu'elles doivent être appelées à don-
ner leur avis sur l'opportunité de toute dépense nouvelle, l'uti-

lité ou la nécessité des ouvrages proposés et les movens de
lever la somme demandée (V. dans la coll. Moreau de Saint-
Méry, t. 2 : Ord. des administrations de Saint-Domingue, 8
juin. 1713; délibérations des conseils de Léogane et du Cap, 17
juillet et 14 août 1713). Il était formellement interdit à l'intendant
et au gouverneur de se substituer à la souveraineté royale, et

de jamais lever une imposition sans l'autorisation du roi et gé-
néralement sans avoir consulté les habitants (Ordre du roi du
2d sept. 1742 dans la coll. Moreau de Saint-Méry, t. 3 ; lettre du
roi au comte d'Estaing, 2 janv. 1764, cod. loc; Ord. {" févr.

1766),

832. — Quant à la comptabilité financière des colonies, on
peut dire qu'elle était entre les mains de l'intendant. Tout ce
qui concernait la levée des impositions et le maniement des
deniers, le règlement des droits de déshérence, confiscation,

amendes, les entreprises ou marchés publics, les paiements à

faire, les comptes, etc., était de son ressort. C'est lui qui don-
nait ses ordres au trésorier de la colonie pour les recettes et

paiements à faire, bien que celui-ci dût fournir un bordereau de
sa caisse au gouverneur, s'il en était requis. Les demandes en
décharge ou modération étaient portées devant l'intendant comme
aussi toutes contestations sur les impositions, sauf appel au
conseil du roi (Ord. 24 mars 1763, art. 80, 107; 1" févr. 1766,
art. bl-o3, o6-o9).

833. — L'Assemblée constituante, dans l'art. 6, Décr. 13
juin 1791, posa ce principe que « les contributions perçues dans
une colonie ne pourraient jamais excéder les frais de son gou-
vernement en temps de paix et ceux de ses dépenses locales ».

C'était rejeter catégoriquement l'idée ancienne que les colonies
devaient être pour la métropole une source de profits pécuniai-
res. Il eût été logique de déclarer que les colonies devaient alors

suffire à leurs propres dépenses et de leur donner toute liberté

pour régler celles-ci. .Mais ni la Constituante, ni les gouverne-
ments qui lui succédèrent jusqu'en 1«I4 n'eurent les loisirs né-
cessaires pour tirer du principe posé les conséquences qu'il

comportait, non plus que pour apporter, dans la comptabilité
coloniale , l'ordre désirable.

834. — Après 1814, et surtout dans la loi du 26 janv. 1823,
l'idée dominante parait être que les colonies doivent se suffire à

elles-mêmes et supporter toutes leurs dépenses et même les sup-
pléments coloniaux des services militaires. H y était pourvu
surtout par des contributions locales imposées sans garanties
par l'administration et perçues sans contrôle suffisant. La comp-
tabdité demeurait très-irrégulière, même pour les dépenses
qu'elles occasionnaient à la métropole. Les fonds alloués au
budget pour le service des colonies y figuraient en bloc et plus

tard n'apparaissaient, dans les comptes soumis aux Chambres,
que sous une énonciation générale, sans détails et sans preuve
de leur emploi.

835. — La loi du 24 avr. 1833 conféra aux quatre grandes
colonies un double avantage: d'une part, elles furent exonérées
des suppléments coloniaux des troupes (elles ne supportaient
que les suppléments de la gendarmerie); d'autre part, les con-
seils coloniaux reçurent le droit de régler le budget local )>ar des
décrets soumis à la sanction royale. Les dépenses de protection

militaire et d'administration générale demeuraient entièrement
soustraites à leur vote. Elles continuaient a figurer dans le bud-
get de l'Etat. Cette loi constituait un grand progrès ilans le sens
de l'autonomie coloniale. Mais l'insuffisance des garanties admi-
nistratives au point de vue de l'emploi des fonds et de la comp-
tabilité persistait.

836. — La loi du 23 juin IS4I lut rédigée dans un double
but : 1° on voulut enlever aux législatures locales le vote de
certaines dépenses d'intérêt général, que la loi de 1833 leur
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avait laissé, et des recettes nécessaires à les défrayer; 2" on dé-

cida que les recettes et dépenses des colonies, même celles que

votaient les conseils coloniaux seraient rattachées en bloc au

budget de l'Etat et soumises aux règles de la comptabilité mé-
tropolitaine. Celte assimilation des finances coloniales à celles

de la métropole était regrettable. S'il était utile de soumettre

aux règles générales de la comptabilité publique les opérations

financières effectuées dans les colonies , c'était à la condition de

placer sous un contrôle et une juridiction spéciale celles qui

intéressaient les finances locales. Aussi fallut-il introduire tant

d'exceptions aux règles ordinaires, qu'on se trouva revenir, en

fait, au principe de décentralisation, qu'on repoussait en théorie,

sans aucune des garanties dont on eut pu l'entourer. La loi de

1841, comme celle de 1833, ne concernait que les Antilles, la

Réunion et la Guyane ; les autres colonies demeuraient soumises

au régime antérieur.

837. — L'application de ces deux lois se trouva suspendue

par la suppression des conseils coloniaux (Décr. 27 avr. 1848).

Depuis lors, jusqu'en 18oo, les budgets du service local des

colonies cessèrent d'être soumis à des assemblées locales. Ils

étaient établis par le gouverneur et rais à exécution après leur

insertion dans le budget de l'Etat.

838. -- Le sénatus-consulte du 3 mai 1834 inaugura un ré-

gime tout nouveau, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réu-
nion. La métropole prenait à sa charge les dépenses de protec-

tion, de gouvernement et d'administration générale, ainsi que

toutes celles dans lesquelles l'Elat avait un intérêt direct (justice,

cultes, service des ports, etc.) (art. 14). Il devait y être pourvu

par des crédits ouverts au budget général de la métropole. L'Etat

ne faisait réserve, à son profit, d'aucure recelte locale. L'art. 13

du sénatus-consulte se bornait à déclarer que les colonies dont

les ressources contributives seraient reconnues supérieuresàleurs

dépenses locales pourraient être tenues de fournir un contingent

au Trésor public. Il ne fut question de ce contingent dans aucune

loi de finances, les dépenses locales ayant été en croissant avec

les recettes. Jamais donc les colonies n'avaient été traitées si

favorablement. Toutes les recettes locales leur étaient aban-

données; elles étaient affranchies de toute contribution au Trésor

public et le budget de l'Etal devait fournir les crédits nécessaires

aux services au fonctionnement desquels il était intéressé, l'in-

térêt des colonies elles-mêmes fùt-il encore plus considérable.

839. — Le chiffre des taxes locales était noté par le conseil

général de chacune des grandes colonies, sauf approbation du

gouverneur. L'assiette et la perception en étaient déterminées

par des règlements d'administration publique. Le conseil général

votait de même les dépenses d'intérêt local. Ce système fut com-
plété

,
pour la comptabilité ,

par le décret du 26 sept. 1833 et

plus tard par celui du 31 mai 1862.

840. — Dans le sénatus-consulte du 4 juill. 1866, le légis-

lateur se proposa : 1" d'affranchir le budget de l'Etat d'une partie

des charges que lui imposait celui de 1834; 2° de donner satis-

faction au désir exprimé par les colonies de régler, elles-mêmes,

suivant leurs besoins légitimes, leurs affaires locales. Il fil donc,

d'une part, passer, dans le budget local, des dépenses qui figu-

raient auparavant dans le budget général. D'autre part, il accrut

l'indépendance et les attributions des conseils généraux. Le

sénatus-consulte de 1834 avait laissé au gouvernement le soin

de déterminer les dépenses obligatoires. Celui de 1866 les énu-

méra lui-même : garantie d'autant plus précieuse pour les colonies,

qu'il se montra à cet égard plus libéral que le décret du 26 sept.

1833 (art. 8;.

841.— Les décrets des 13 septembre, 3 octobre et 2 novembre
1882 ont complètement réformé les règles de la comptabilité finan-

cière aux colonies.

842. — En somme, le régime actuel conserve le principe de

la distinction du budget colonial voté parles Chambres et du

budget local réglé différemment dans les grandes et les petites

colonies.

CHAPITRE I.

BUDGET COLONIAL.

843. Le budget colonial comprend , aux recettes : 1° le con-

tingent à fournir, s'il y a lieu, au Trésor public, par les colo-

nies {Il est fixé chaque année par la loi de finances et n'est

fourni en l'ait que par la Cochinchine' ; 2° le produit de la rente

de l'Inde, rente versée par le gouvernement anglais à la suite

de la convention du 7 mars 1813; 3° des retenues sur les traite-

ments pour le service des pensions; i" des produits de vente et

cession d'objets appartenant à l'Etat, et lous autres produits

perçus dans les colonies pour le compte de l'Etal (Décr. 20 nov.

1882, art. 1), notamment celui que donne le prélèvement de
30 p. 0/0 opéré par l'Etat sur le travail des transportés.

844. — On voit que le produit des impôts perçus aux colonies

ne figure pas dans le budget métropolitain. L'Etat l'abandonne
aux colonies : on le retrouvera dans le budget local. Le contri-

buable colonial ne paie pas un seul impôt d'P2tat. De toutes les

colonies, la Cochinchine et l'Inde (par la rente de l'Inde) con-
tribuent seules aux charges de la nation.

845. — La majorité des dépenses imposées à l'Etat pour les

colonies figure dans la partie du budget métropolitain qui leur

est spécialement consacrée et constitue le budget colonial (quel-

ques autres se retrouvent dans le budget de la guerre, de la ma-
rine ou du commerce. M. Jamais, ancien sous-secrétaire des

colonies, les évaluait, dans la séance de la Chambre du 4 févr.

1893, à quatre ou cinq millions).

846. — Les dépenses inscrites au budget colonial, qui, en

1870, s'élevaient au chiffre de 26,363,122 fr., atteignaient, en

1880, celui de 32 millions. La loi de finances, du 26 janv. 1892,

les fixait à la somme de 71,160,117 fr., et celle du 26 avr. 1893

à 72,386,633 fr., mais il en faut déduire : 1° les sommes affectées

aux protectorats (environ 29 millions); 2° les sommes affectées

au service pénitentiaire (environ 10 millions).

847. — Ces dépenses peuvent se ranger comme suit : 1° dé-

penses de gouvernement et de protection; 2° subventions à l'ins-

truction publique; 3° subventions accordées par le Parlement au
service local; 4" toutes dépenses mises à la charge de la métro-

pole par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales

(Décr. 20 nov. 1882, art. 3).

848. — Ces dépenses ont été réparties par la loi de finances

du 26 avr. 1893, ainsi qu'il suit :

Chapitres

spéciaux.

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14
13

16

17

18

19

20
21

22
23
24

2o
26
27

28

29
29 lis

MoQtant des crédits.

Personnel de l'administration centrale.. 468.331
Matériel de l'administration centrale... 140.707
Service central des marchés 1 68.000
Service administratif dans les ports de
commerce de la métropole 183.000

Personnel des services civils 981.449
Personnel de la justice 1.430.420
Personnel des cultes 383.372
Troupes aux colonies 6.461.963
Commissariat colonial 860.000
Inspection coloniale 311 .437

Gendarmerie coloniale 1 .729.847

Inscription maritime 71.189

.\gents des vivres et du matériel 600.000
Frais de voyage par terre et par mer. .

.

1.833.890
Missions et études coloniales 212.000
Vivres et fourrages 4.1 74.482
Hôpitaux (personnel) 1.144.118
Hôpitaux (matériel) 637.313
Matériel services civils) 193.360
Matériel (services militaires) 1.836.S89

Dépenses des colonies. — Constructions

neuves 1 .200.000

Dépenses diverses et d'intérêt général.

.

217.000
Subvention ou service local des colonies. 1.972.000
Subvention au budget annexe du chemin

de fer et du port de la Réunion 2.693.810

Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis. 1.378.496

Frais d'occupation du Soudan français. 3.719.622
Entretien des postes militaires dans les

établissements français du golfe de Bé-
nin (Porto-Novo et Kotonou) 900.000

Câble télégraphique sous-marin du Ton-
kin. 430.000

Exposition permanente des colonies. . .

.

60.300
Exposition de Chicago 36.120

A leiioHer 38.715.033
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CbapUres Montant des crédits

spéciaux.

Report 38.7 15.035

30 Dépenses des services militaires et ma-
ritimes fie r.-Vnnani et du Tonkin 24.000.000

31 Subvention à la compas'nie Easlern tele-

gi-(iph pour l'établissement et l'exploi-

tation d'un câble sous-marin entre

Obocket Férim 37.500

32 Dépenses des exercices périmés non frap-

pées de déchéance Mémoire.
33 Dépenses des exercices clos Mémoire.
34 Rappels des dépenses payables sur re-

vues antérieures à 1893 Mémoire.

Total. 62.752.635

35 Administration pénitentiaire (personnel). 2.596.000

36 .\dministration pénitentiaire (hôpitaux
,

vivres, habillement et couchage). ..

.

4.348.000

37 Administration pénitentiaire (frais de
transport) .

_. . .

.

1 .226.000

38 .\dministration pénitentiaire (matériel).. 1.064.000

Total

Total du service des colonies.

9.834.000

72.586.635

849. — Terminons ce qui concerne le budget colonial par une
dernière observation. Les dépenses de protection et de souverai-

neté devraient être les mêmes partout. Le sénatus-consulte du 4

juin. 1866 y comprenait, sans parler des dépenses de l'adminis-

tration centrale : le traitement du gouverneur, les frais du per-

sonnel de la justice et des cultes, le service du trésorier-payeur

et les services militaires. Mais il ne statuait que pour les grandes

colonies. Or, il en est autrement dans plusieurs des petites colo-

nies. Tandis que la Cochinchine supporte une part des dépenses

militaires, et les frais du service judiciaire, au Sénégal et dans
l'Inde, par exemple, la métropole subvient à quelques dépenses,

autres que celles indiquées ci-dessus (Décr. 4 févr. 1879, art.

40; 23 janv. 1879, art. 35).

CHAPITRE II.

BUDGETS LOCAUX.

850. — Le budget local, c'est-à-dire celui qui se compose des

recettes et dépenses d'intérêt local, est préparé par le directeur de
l'intérieur, et voté par le conseil général, la où il en existe. Dans
les colonies qui n'ont pas de conseil général, le budget est établi

par les soins du conseil d'administration, ou du conseil privé,

auquel sont adjoints quelques représentants de la population (Décr.

20 nov. 1882, art. 40 . Pour Diégo-Suarez, .\ossi-Bé, Sainte-

Marie de Madagascar (Décr. I" juill. 1890, art. 4, 9, H), et les

établissements de la Guinée française (Décr. i'^' août 1889, art.

4, 12 et 14), il est établi par le chef de l'administration, avec le

concours d'un comité consultatil', et soumis àl'approbation du sous-

secrétaire d'Etat.

§ 1. Ressources. ContrUnitions.

851. — Les ressources du budget comprennent : 1° les taxes
et contributions de toute nature votées par le conseil général;
2° les droits de douane et d'octroi de mer; 3° les revenus des
propriétés coloniales; 4° les produits divers dévolus au service
local; 5° les subventions accordées, s'il y a lieu

,
par la métro-

pole en exécution de l'art. 6, Sén.-cons.,"4 juill. I»66 (Décr. 20
nov. 1882, art. 42).

852. — Les produits dont il est parlé au 4° de l'art. 42 pré-
cité comprennent les prix de vente et cession dos propriétés
mobilières et immobilières de la colonie. Au contraire, les recettes
provenant de l'aliénation d'objets payés sur les fonds généraux
du Trésor et des retenues sur les traitements inscrits au budget
de l'Etal n'y figurent pas (Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 5).

KbPKKTOiKt. — Tome XI.

853. — Quoique les fruits des terres comprises dans la ré-

serve des cinquante pas géométriques figurent au budget de la

colonie, le conseil général ne peut modifier les redevances à y
percevoir. Un décret du 28 févr. 1878 a prononcé la nullité d'une
délibération prise en sens contraire par le conseil général de la

Réunion.
854. — L'art. I, § 16, Sén.-cons., 4juill. 1866, décide que le

conseil général de chacune des grandes colonies « vote les taxes
et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement

des dépenses de la colonie ». Ses délibérations sur ce point sont
définitives et exécutoires, si elles n'ont été annulées par décret.

Assurément, ce qu'on entendait ainsi lui conférer, c'était le droit

de déterminer le chiffre de la contribution.

855. — Au contraire, sur le mode d'assiette et les règles de
perception, les délibérations du conseil ne sont exécutoires que
si elles ont été approuvées par décret rendu sur rapport du mi-
nistre chargé des colonies fSén.-cons., 4 juill. 1866, art. 3; Décr.

1 1 août 1866, art. 1).

8.56. — En principe, un simple décret suffit. Toutefois, le

décret devrait être rendu en Conseil d'Etat si le gouvernement
voulait sanctionner les mesures prises par des peines supérieures

à celles que peut édicter le gouverneur dans ses arrêtés régle-

mentaires (Sén. cons., 3 mai 1854, art. 6, § 1).

857. — D'ailleurs, un arrêté du gouverneur en conseil privé

peut rendre provisoirement exécutoires les délibérations sur le

mode d'assiette et les règles de perception (Décr. Il août 1866,
art. 1). .\ucun délai n'étant imparti pour l'approbation par dé-
cret, les contributions doivent être perçues tant que l'arrêté pro-

visoire du gouverneur n'a pas été rapporté ou annulé. — Cons.
d'Et., 9 août 1870, Crédit foncier colonial, [D. 72.3.31; — Il a
été jugé que ce droit du gouverneur s'applique à toutes contri-

butions autres que les douanes et, par conséquent, aux contri-

butions indirectes. Les perceptions ainsi etfectuées en vertu
d'une délibération du conseil rendue provisoirement exécutoire
par le gouverneur, et désapprouvée par le gouvernement , ne
donnent pas lieu à restitution des sommes versées antérieure-

ment au refus d'approbation : le conseil général et le gouver-
neur agissaient dans la limite de leurs pouvoirs. — Cons. d'Et.,

23 nov. 1888, LLeb. chr., p. 8381; _ 8 déc. 1888, [Leb. chr.,

p. 946]

858. — Un conseil général ne peut sanctionner comme il lui

plaît, et, par exemple, de l'emprisonnement, la perception des
contributions par lui volées. Un texte formel serait nécessaire
pour lui donner le droit de prononcer une peine. La jurispru-
dence toutefois a reconnu qu'un conseil général pouvait fixer le

chiffre des amendes sanctionnant la contravention aux règlements
en matière d'impôts. .Mais la raison en est que les amendes, en
matière fiscale, ont un caractère mixte, c'est-à-dire sont consi-
dérées moins comme une peine que comme la réparation du pré-
judice causé au Trésor. — En ce sens. Av. Cons d'Et. fin., 28
mai 1891, Bull. off. Guadeloupe, 1891, p. 419]
859. — II a été jugé que lorsqu'un conseil général établit

une taxe (dans l'espèce, la contribution des patentes), sa délibé-
ration, ensemble l'arrêté du gouverneur et le décret qui l'approu-
vent, ne peuvent donner lieu à un recours contentieux: ce sont
des décisions qui ont le caractère d'actes législatifs. — Cons.
d'Et., 8 déc. 1888, précité. — Toutefois, la légalité de la taxe
peut être disculée devant le juge des réclamations qu'elle soû-
le ve : c'est un principe constitutionnel.

860. — Dans lis colonies qui n'ont pas de conseil général,
le gouverneur ou commandant détermine, excepté pour les

douanes, l'assiette, le tarif et les règles de perception des con-
tributions. Ses arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre
chargé des colonies, et provisoirement exécutoires en attendant
celle-ci (Décr. 30 janv. 18117).

861. — La diversité la plus absolue régnant dans l'organi-
sation des impôts dans les dilférentes colonies, nous en ren-
voyons l'élude détaillée aux articles spéciaux. Un tableau très

sommaire suffit ici quant aux droits de douanes et d'octroi de
mer, ils feront l'objet d'un chapitre subséquent. — V. infrà,
n. 918 et s.

862. — Tous les impôts directs sont, aux colonies, des impôts
de quotité : à Karikal cependant l'impôt foncier est un impôt
de répartition. L'impôt foncier existe dans toutes nos colonies,
sauf peut-être dans les établissements d'Océanie et ceux qui

n'ont pas de conseil général. L'impôt personnel, successivement
supprimé dans la plupart des colonies, subsiste cependant au



370 COLONIE. Titre VI. - Chap. Il

Sénégal, à Mayotte, à Nossi-Bé, en Cochinchine et dans les

établissements d'Océanie. A la Réunion, en Cocliinehine et à

Nossi-Bé e.fiste une taxe personnelle spécialement établie sur

les étrangers. Les Antilles ont adopté la contribution mobilière,

telle h peu près qu'elle existe dans la métropole. Enfin, la con-

tribution des patentes a été, sauf au Gabon, établie par tous les

conseils généraux.

863. — Les droits de navigation et taxes accessoires (pilo-

tage, ancrage, amarrage, entrepôt, phare, etc.) existent partout,

sauf a la Guadeloupe depuis la délibération du conseil général

(2" juin iSsT approuvée par le décret du 13 janv. 1888, avec

des variantes, bien entendu; les droits sur les spiritueux, par-

tout, sauf au Gabon ; les droits sur le tabac, partout, sauf au Sé-

négal , au Gabon, à Mayotte, à Nossi-Bé et dans les établisse-

ments d'Océanie; les droits de licence sur les marchands ou

fabricants, partout, sauf au Sénégal, à Mayotte et en Cochinchine.

Le sel est taxé dans les établissements de l'Inde , l'opium en

Cochinchine, à la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et dans les

établissements d'Océanie. Enfin les produits du sol sont imposés
à la sortie dans les grandes colonies, en Cochinchine, à Nossi-

Bé et sur la cùle de Guinée. Cette taxe, qui, dans plusieurs

colonies, a remplacé la capilation des esclaves de g'-ande culture,

et qui est établie en représentation de l'impôt foncier, pour les

terres et bâtiments employés à la culture de la canne à sucre
,

constitue cependant un impôt indirect, dont le contentieux re-

lève des tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et.,4janv. 1878, Sou-
ques, [S. 79.2.342, P. adm. chr., D. 78.3.07]

864. — Comme dans la métropole, le contentieux des contri-

butions directes appartient , en principe , à la juridiction admi-
nistrative, sauf pour les questions de régularité des poursuites

à partir du commandement, de propriété, etc. (Ord. 21 août 1823,

art. 100, § 13; 9 févr. 1827, art. 176, § 13).

865. — Au contraire, le contentieux des contributions indi-

rectes appartient aux tribunaux ordinaires, aucune disposition

ne faisant exception sur ce point aux principes généraux. —
Cons. d'Et., -i janv. 1878, précité. — Ils ne peuvent cependant,
sans commettre un excès de pouvoirs, annuler, soit ,1a délibéra-

tion du conseil général qui établit la contribution, soit l'arrêté

local qui rend cette délibération provisoirement exécutoire. Mais
ils ont le droit de se refusrr à en consacrer l'application. —
V. Cons. d'Et., 4 sept. IS.'iO, La Caussade, [P. adm. chr., U. 57.

3.30]

866. — Il a été jugé que les infractions aux décrets interdi-

sant dans une colonie la vente de certains spiritueux (dans l'es-

pèce, décr. avr. 1861 et 31 déc. 1872, interdisant à la Marti-

nique la vente du tafia) doivent être jugées par les tribunaux

correctionnels (Décr. 10 août 1854, art. 3), surtout lorsqu'elles

sont punies par Icsdils décrets de peines correctionnelles. —
Cass., 19 juin. 1878, [Bull, rriin., n. 100]

867. — En admettant qu'on puisse critiquer devant l'autorité

judiciaire , avant toute décision définitive du ministre compé-
tent, même à l'occasion d'une poursuite exercée en matière de

contributions indirectes, les inscriptions d'olfice, augmentations
ou relèvements de taxes nécessaires à l'équilibre d'un budget
colonial, effectuées par un arrêté du gouverneur de la colonie,

il suffit, pour légitimer la poursuite intentée à raison du refus

d'exercice (Décr. 17 mars 188o, art. 30, 37) que la taxe établie,

et dont le paiement a été refusé, ait été maintenue lorsqu'elle

n'a été ni modifiée par l'arrêté du gouverneur ni contestée entre

les parties. — Cass., 7 mars 1800, Dorn
,
[S. 91.1.143, P. 91.1.

320'

868. — La perception des impôts n'a pas lieu, dans les di-

verses colonies, suivant des règles uniformes. Toutefois, on
retrouve, dans chacune d'elles, un certain nombre de grands
services (contributions directes et indirectes; enregistrement;
domaine et timbre; douanes), placés sous les ordres du direc-

teur de l'intérieur (Décr. 20 nov. 1882, art. 148). Les chefs de
ces services ont sous leurs ordres des agents, dont le nombre
et les attributions varient suivant les colonies et qui sont, ou
choisis dans le personnel des administrations de France, ou nom-
més dans la colonie par les autorités locales (art. 149 et s.).

86Î). — Les percepteurs des contributions directes sont nom-
més par le gouverneur sur la proposition du trésorier-payeur di-

la colonie , et doivent être agréés par les trésoriers particuliers

de l'arrondissement : ce n'est que justice, puisque ces trésoriers

sont responsables de leur gestion. Ils font leurs versements aux
mains du trésorier-payeur, ou du trésorier particulier dans la

circonscription du(iael se trouve leur arrondissement de percep-
tion 'art. 182, 18.'ij.

870. — Les receveurs de l'enregistrement, chargés, outre les

recettes de l'enregistrement et des domaines, du recouvrement
des amendes et condamnations pécuniaires, font leurs versements
entre les mains du trésorier ou de tout agent ayant qualité pour
en donner reçu, et sont justiciables du conseil privé ^art. 193 et

s.).

§ 2. Dépenses.

871. — Le budget des dépenses locales est divisé en deux
sections comprenant : la première, les dépenses obligatoires; la

seconde, les dépenses facultatives. Bien que le nomlire des dé-
penses déclarées obligatoires soit moindre qu'il n'était sous l'em-
pire du sénatus-consulte de 1834, il demeure cependant plus con-
sidérable que dans le budget des déparlements français.

872. — Sont considérées comme dépenses obligatoires : les

dettes exigibles de la colonie, les frais de personnel et de ma-
tériel de la direction de l'intérieur (un décret en fixe le minimum),
du secrétariat du gouverneur, des ateliers de discipline et des
prisons; les frais de matériel (non du personnel) delà justice et

des cultes ; le loyer, l'ameublement et l'entretien du mobilier de
l'hôtel du gouverneur ; la part afférente à la colonie dans les frais

de personnel et de matériel de l'instruction publique et de la

police générale et dans les dépenses des enfants assistés et des
aliénés; le casernement de la gendarmerie; le rapatriement des
immigrants à l'expiration de leur engagement; les frais d'impres-

sion des budgets et comptes des recettes et des dépenses du
service local et des tables décennales de l'étal civil (Sén.-cons.,
4 juin. 1860, art. 7).

873. — On a soutenu (dans le conseil général de la Réunion),
que toutes les dépenses nécessitées par les travaux d'entretien

devaient être considérées comme facultatives. Une dépêche mi-
nistérielle du 2 janv. 1873 [Bull, off., Réunion, 1873, p. 48) ré-

fute cette doctrine. Sans doute le législateur n'a pas voulu con-
traindre la colonie à être propriétaire des immeubles destinés
aux services publics, par exemple à l'hôtel du gouverneur; elle

peut y pourvoir par location. Mais, si la colonie est propriétaire

des immeubles en question, l'entretien de ces immeubles devient
pour elle une dépense obligatoire. A rléfaul d'un édifice bien ap-
proprié à sa destination , l'autorité pourrait inscrire d'office au
budget la dépense d'une location. Pour les immeubles destinés

à la direction de l'intérieur, au secrétariat du gouvernement, aux
ateliers de discipline et aux prisons , on peut dire que le texte

est formel, puisque les dépenses qui se réfèrent au persnnnel et

au matériel de ces services sont déclarées obligatoires. Or ce qui

ne se rapporte pas au personnel ne peut se référer qu'au maté-
riel. On ne peut enfin admettre qu'un conseil général soit auto-

risé à supprimer indirectement, par un vote rejetant les dépenses
nécessitées par des travaux d'entretien , des services à 1 égard
desquels il n'a qu'un pouvoir de délibération, non de décision

propre.

874. — Une circulaire ministérielle du 27 juill. 1886 a pres-

crit de considérer comme dette exigible et, par suite, de ranger
parmi les dépenses obligatoires, toute dépense acquittée hors de
la colonie qu'elle concerne, pour le compte du budget du service

local iliuU. adm. de l'Inde. 1886, p. 302 .

875. — Les dépenses relatives au traitement du gouverneur,
au personnel de la justice et des cultes, au service du trésorier-

payeur et aux services militaires sont, pour une large part, à

la cliarge de l'Etat, c'est-à-dire comprises dans le budget colo-

nial. Toutefois, la loi annuelle de finances détermine le contin-

gent imposé à la colonie dans ces dépenses : ce contingent prend
place parmi les dépenses obligatoires (Sén.-cons., 4 juill. 1800,

art. ."i-?).

'876. — La loi du H janv. 1892 (art. 6) ajoute, à la section

des dépenses obligatoires, celles du service des douanes (per-

sonnel et matériel). Le législateur a craint sans doute que ce

service ne fût insuffisamment doté par les conseils généraux,
dont la loi diminue les pouvoirs en cette matière.

877. — Enfin, il faut encore ranger dans la même section,

sous le nom de fonds de dépenses diverses et imprévues, une
somme destinée à pourvoir provisoirement à l'acquittement des

dépenses obligatoires non votées ou insuffisamment dotées par

le conseil général. Cette somme, dont le ministre détermine le

minimum , est mise à la disposition du gouverneur qui l'em-

ploie, conformément au but (jue nous venons d'indiquer, pa^

i
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exemple , à payer une dette exigible de la colonie. En cas d'in-

sufrisance de ce fonds, le gouverneur en réfère au ministre,

qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou
augmente les allocations (Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 7-8).

878. — Le gouverneur pourrait encore pourvoir à l'acquitte-

ment des dépenses oliligatoires, soit au moyen d'une réiluction

des dépenses facultatives, soit par des impositions extraordi-

naires (Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 8).

879. — M. Dislère {op. cit., n. 421) estime que, malgré les

termes un peu ambigus de l'art. 8, le gouverneur n'est pas
tenu, pour imposer une taxe extraordinaire, d'avoir supprimé
préalablement toutes les dépenses facultatives. Le caractère pres-

que nécessaire de certaines de ces dépenses rendrait cette exi-

gence inconcevable. Toutefois, nous ajouterons qu'avant d'a-

voir recours à une taxe extraordinaire, le gouverneur devrait

avoir réduit les dépenses facultatives dans la mesure du pos-
sible.

880. — Lorsque les crédits portés au budget pour les dé-
penses obligatoires sont insul'fisants pour couvrir ces dépenses,
le gouverneur ne peut, d'office, réduire le chiffre des dépenses
imprévues, inscrit à la première section du budget. — Cons.
d'Et., ;î() janv. 1891

,
[Leb. chr., p. 35] — Mais, obligé de ré-

duire le chitTre des dépenses facultatives, il n'est pas tenu de
faire porter la réduction sur le fonds voté par le conseil pour
parer aux dépenses facultatives imprévues, plutôt que sur tout

autre crédit porté dans la même section (Même arrêt).

881. — lia été jugé que le ministre n'est pas tenu d'inscrire

d'office les dépenses obligatoires omises par un conseil général
et, par exemple, une dette exigible de la colonie. Le sénatus-
consulte de 1866 lui confère là un droit dont il est libre de ne
pas user, et le créancier de la colonie ne peut se pourvoir contre
une telle décision, par voie contentieuse. — Cons. d'Et., 16 mai
1873, Crédit foncier colonial, [S. 7;i. 2.126, P. adm. cbr., D.

74.3.41]

882. — Les arrêtés du gouverneur portant modification du
budget, dans les cas ci-dessus prévus, sont pris en conseil privé

(Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 8).

883. — Le gouverneur ne peut changer le chiffre des dé-
penses facultatives que dans le cas prévu plus haut (n. 878 et s.)

ou quand ce chiffre excède les ressources ordinaires do l'exer-

cice. Ses arrêtés doivent alors être approuvés par le ministre

(Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 9).

884. — Le gouverneur pourrait-il opérer des virements, sur
les crédits votés par le conseil général, sans le consulter? Deux
dépèches ministérielles du 2o avr. et du 7 mai 1868 distinguent.
S'il s'agit de dépenses obligatoires, le virement est possible.

En effet, les textes ne le prohibent pas, et l'administration,
chargée de veiller à ce que les services obligatoires ne restent
pas en souffrance, doit pouvoir faire aux crédits de ces servi-

ces les remaniements nécessaires pour v arriver. Elle trouve
d'ailleurs dans ce procédé, combiné avec la ressource des fonds
réservés aux dépenses imprévues, l'avantage de n'avoir pas à

opérer de prélèvements sur les crédits facultatifs. Au contraire,

les virements sont impossibles dans les dépenses facultatives.

L'art. 9 du sénatus-consulte de 1866 s'y oppose formellement.
Si, par conséquent, il plaît au conseil général de voter le détail

des allocations créditées par lui, l'administration doit se con-
former à ses votes. Le conseil est maître en celte matière (Bull,

off. Mari., 1868, p. 248, 297).

885. — Quoique le conseil général fixe à son gré les dépen-
ses lacultatives (sauf les réserves de l'art. 9), l'administration

conserve le droit de se moi4voir dans la limite des crédits votés
pour chaque service. En conséquence, il appartient au gouver-
neur de fixer, dans les formes prescrites par la législation an-
térieure, les cadres et traitements des divers services, pourvu
qu'il se renferme dans la limite des allocations budgétaires. —
Cons, dEt., 17 févr. 1882, Veyrières, [S. 84.3.10, P. adm. chr.,

D. 83.3.;i8J; — 7 juin 1889, Conseil général de la Uéunion, [S.
91.3.76, P. adm. chr.]

88(î. — Le gouverneur ne commet donc aucun excès de
pouvoirs, lorsque, sans en référer au ministre, il modifie, en
se tenant dans la limite des crédits votés par le conseil général,
les traitements et les allocations votées parce conseil, en fa-

veur des fonctionnaires coloniaux. — Cons. d'Et., 30 janv. 1891,
I^Leb. chr., p. .ïo]

887. — Si le conseil général ne se réunit pas, ou s'il se

sépare sans avoir voté le budget, le ministre chargé des colo-

nies l'établit d'office, sur la proposition du gouverneur en con-
seil privé (Sén.-cons., 4 févr. 1866, art. 10). Les taxes et con-
tributions continuent à être perçues d'après le tarif de l'exercice
précédent. En effet, l'art. 1 du sénatus-consulte de 1866 exige
absolument un vote du conseil pour établir de nouvelles taxes
(Dislère, op. cit., n. 423). Ajoutons que les décrets relatifs à
plusieurs des petites colonies sont formels (Décr. 23 déc. 1878,
art. 4:.); 4 févr. 1879, art. 43 ; 2 avr. IS8.'J, art. o8).

888. — Le ministre ne peut jamais modifier le budget voté
par le conseil général, ou même proposé par le gouverneur, au
cas où le conseil s'est séparé sans le votiT. 11 ne lui appartient
pas de prendre l'initiative. Il ne peut donc qu'approuver ou
rejeter en bloc les propositions du gouverneur, lorsqu'elles ten-
dent à modifier le budget local : il ne pourrait notamment réta-
blir au budget local des traitements réduits par le conseil ou le

gouverneur (Dec. du comité consultatif du contentieux : Bull,

off. Mart., 1888, p. oSO).

CHAPITRE III.

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE.

889. — 11 va, dans chaque colonie, un trésorier-payeur
chargé lie la recette et de la dépense, tant des services de l'Etat

que du service local. 11 existe, en outre, dans les grandes co-
lonies, en Cochincliine et au Sénégal, un ou plusieurs tréso-
riers particuliers, placés sous les orilres du trésorier-payeur,
qui répond de leur gestion. Los trésoriers-payeurs sont nommés
par décret, sur la proposition du ministre des Finances, et non
plus, comme autrefois, du ministre des Colonies; les trésoriers
particuliers, par arrêté du même ministre. Les cautionnements
à verser sont déterminés par le décret de 1882 (Décr. 20 nov.
1882, art. I,ï4-156). Outre le traitement fixe qu'ils ont, les uns
et les autres, à recevoir (sauf en Cochinchine) sur le budget de
l'Etat, ils touchent, sur le budget local, des remises propor-
tionnelles pour la perception directe et la centralisation des
produits du service local (art. 179). Dans le silence des textes,
il parait bien diHLile de classer ces remises, comme le voudrait
l'administration des finances, au nombre des dépenses obliga-
toires. L'art. 200 du décret du 26 sept. 18ao, qui faisait ce
classement, n'a pas été reproduit dans le décret de 1882. —
Dislère , op. cit., n. 1019.

890. — Comme le trésorier-payeur répond de la gestion des
trésoriers particuliers, chacun de ceux-ci répond des receveurs
municipaux de son arrondissement financier, placés sous son
autorité. En cas de déficit ou débet, constaté par des arrêtés
d'apurement de comptes ou des vérifications de caisse des re-
ceveurs municipaux, il est tenu d'en couvrir le montant avec
ses fonds personnels, sauf, s'il n'y peut suffire, recours contre
le trésorier-payeur. Toutefois, au cas où le déficit proviendrait
de circonstances indépendantes de leur surveillance, ils peu-
vent obtenir leur décharge (art. 188, 189).

891. — Il a été jugé qu'au cas de détournements commis par
un receveur municipal, le ministre des Finances avait pu mettre
le trésorier particulier en demeure de couvrir le déficit en résul-
tant, et le trésorier-payeur de la colonie décerner contre lui une
contrainte, sans que la décision du ministre et la contrainte
pussent être déférées au Conseil d'Etat par voie contentieuse.
Ces actes, en effet, ne font pas obstacle à ce que la demande en
décharge de responsabilité soit portée devant le ministre et en
appel au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 29 mars 1889, Humann,
[S. 91.3.43, P. adm. chr., D. 9,0.3,74]

892. — Toutefois il n'appartient qu'à l'autorité chargée de
jugerles comptes des receveurs municipaux de reconnaître l'exis-

tence et la quotité d'un débet de ce chef, et le ministre ne peut,
sans excéder les limites de ses attributions, mettre à la charge
du trésorier particulier, sous la qualification de détournements
probables , des sommes prétendues détournées par le receveur
municipal, tant que le juge du compte (en Cochinchine, le con-
seil privé) , n'en a pas fixé le montant. — Même arrêt.

893. — (Jomme dans la métropole, les impôts sont établis et

les dépenses autorisées pour une année entière. Mais, quant
aux receltes et dépenses qui s'effectuent aux colonies pour le

compte de l'Etat, la durée de l'exercice se (irolonge: l''|us(iu'au

28 février, pour achever les services du matériel ;
2° jusqu'au
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20 mars pour compléter la liquidation et le mandatement des

dépenses; 3° jusqu'au 31 mars pour le recouvrement des pro-

duits et le paiement des dépenses (art. 8).

894. — C'est le ministre chargé des colonies, qui
,
pour les

crédits ouverts par le budget colonial, est l'ordonnateur princi-

pal. L'olficier du commissariat est ordonnateur secondaire pour

les dépenses des services militaires et maritimes, le directeur

de l'intérieur, pour les dépenses des services civils, le directeur

de l'administration pénitentiaire, pour les dépenses du service

pénitentiaire (art. -4). Les ordonnances de délégation du ministre

aux ordonnateurs secondaires peuvent précéder l'ouverture de

l'exercice. En cas de retard, les gouverneurs peuvent, s'il y a

urgence, ouvrir en conseil privé, aux ordonnateurs secondaires,

les crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses, sauf à en

adresser copie au ministre chargé des colonies et au ministre

des Finances (art. o-C). Au contraire, pendant le cours de l'exer-

cice, le gouverneur ne peut, sans autorisation du ministre, ou-

vrir de crédits provisoires. Toutefois, dans les colonies non
reliées à la métropole par le télégraphe, cette ouverture de crédits

provisoires est autorisée pour les services désignés par la loi de

finances comme pouvant donner lieu à l'ouverture par décrets

de crédits supplémentaires, en l'absence des Chambres (Décr. 16

mai 1891).

895. — (Juant aux budgets locaux, l'exercice est prolongé :

("jusqu'au 28 février pour achever les services du matériel;
2" jusqu'au 20 juin pour liquider et mandater les dépenses;
3° jusqu'au 30 juin pour recouvrer les produits et payer les dé-
penses (art. 39).

89(». — Le directeur de l'intérieur, dans chaque colonie,

dispose seul des crédits ouverts (art. 5b). Les virements d'un

chapitre à un autre ne peuvent être opérés que sur les dépenses
obligatoires. Ils doivent être autorisés par arrêtés du gouverneur
délibéré en conseil privé (art. 36). Ces arrêtés sont notifiés au
trésorier-payeur et régularisés par le conseil général (art. 57).

Chaque mois, le gouverneur, en conseil privé, règle la distri-

bution, par chapitre, des fonds dont le directeur de l'intérieur

peut disposer pour le mois suivant (art. 64).

897. — Le directeur de l'intérieur a seul qualité pour liqui-

der définitivement les créances à la charge du service local

(art. 65) : les titres de chaque liquidation oiTrenl la preuve des
droits acquis aux créanciers (art. 66). C'est encore le directeur

de l'intérieur qui mandate les dépenses du service local : le tré-

sorier-payeur ne doit les acquitter que si elles portent sur des

crédits régulièrement ouverts et se renferment dans les distri-

butions mensuelles de fonds réglées par le gouverneur (art. 70-71).

898. — Le paiement d'un mandat délivré par le directeur de
l'intérieur ne peut être suspendu par le trésorier-payeur que :

1° s'il excède les crédits ouverts ou les distributions mensuelles

de fonds; 2° s'd dépasse le montant des fonds disponibles du
service local ;

3° s'il y a omission ou irrégularité matérielle des

pièces produites. Dans ce dernier cas, le comptable doit procé-

der au paiement, si le directeur de l'inlérieur le requiert par

écrit et sous sa responsabilité. Quand, au contraire, la réquisition

tend soit à faire acquitter une dépense sans qu'il y ait disponi-

bilité de crédit chez le trésorier-payeur ou justilication du ser-

vice fait, soit à faire effectuer un paiement suspendu pour des

motifs touchant à la validité de la quittance, le trésorier-payeur,

avant d'y obtempérer, doit en référer au gouverneur, qui statue

immédiatement (art. 78).

899. — Faute par un créancier de réclamer son paiement
avant le 30 juin de la seconde année, les mandats délivrés à

son profil sont annulés, sauf réordonnancement jusqu'au terme
de déchéance. Ce terme , qui avait, avant 1882, donné lieu à des

contestations, a été fixé par le décret du 22 nov. 1882 à cinq ans à

partir de l'ouverture di' l'exercice, pour les créanciers domiciliés

dans la colonie, et six ans pour les autres (art. 94). La déchéance
s'appliquerait même à la créance née pour un particulier de per-

ceptions indûment faites. Il doit réclamer rlans les délais fixés

plus haut, sans attendre que l'illégalité ail été reconnue par

l'autorité compétente. — Cons. d'Et., 4 juin 1875 Lacaussade,
[D. 76.3.19]

900. — Il a été jugé que le conseil du contentieux, s'il est

compétent pour statuiT, en cas de contestation, sur t'exialimcf

de la créance d'un enl repreneur de travaux publics contre la

colonie, ne l'est pas pour prononcer sur le mode de paiement et

ne peut iiar conséquent prescrire h l'ordonnateur colonial (au-

jourd'hui au directeur de l'intérieur) de faire payer immédiate-

ment ledit entrepreneur. — Cons. d'Et., 14 juin 1831, Félix
(jusiave, [P. adm. chr.'j

901. — Le directeur de l'intérieur, dans les trois mois qui
suivent l'expiration d'un exercice, en présente le compte au
gouverneur. Celui-ci soumet ledit compte à une commission de
trois membres par lui choisis dans le conseil privé. Sur le rap-
port de cette commission, le conseil privé déclare la conformité
du compte présenté par le trésorier-payeur et du compte admi-
nistratif (art. 107, 1U8, 141).

902. — Le tout est soumis au conseil général; celui-ci pré-
sente, après examen et débats, ses observations au gouverneur
qui statue, déhiiilivement en conseil privé, sur le compte du
directeur de l'intérieur. Toutefois l'arrêté du gouverneur, reje-

tant une dépense comprise dans ces comptes, n'est exécutoire
qu'après approbation du ministre chargé des colonies. Le direc-
teur de l'intérieur peut en outre se pourvoir au contentieux de-
vant le Conseil d'Etat (art. 109-112).

902 bis. — La cour des comptes juge les comptes des recettes

et dépenses que lui présentent chaque année les trésoriers-

payeurs. Le conseil privé juge, sauf appel à la même cour, ceux
des autres comptables (art. 143-144).

CHAPITRE IV.

DU RÉGIME COMMERCIAL.

903. — On a vu que les colonies furent, à leur origine, con-
sidérées exclusivement comme destinées à l'utilité et à l'enri-

chissement de la métropole. Aussi le régime commercial qui leur

rtait apphqué se résumait-il dans les trois principes suivants,

lesquels constituaient ce qu'on nomme le pacte colonial : l" les

colonies devaient s'approvisionner dans la métropole des pro-

duits qui leur manquaient; leur marché était fermé aux marchan-
dises étrangères; 2° la navigation entre colonies ou entre une
colonie et la métropole était réservée à la marine française; 3° les

produits coloniaux étaient réservés aux marchés de la métropole.

Ces principes avaient pour contre-partie le privilège accordé, sur

le marché métropolitain, aux produits coloniaux vis-à-vis des

produits étrangers : on leur garantissait un débouché. Parmi les

nombreux documents qu'on peut invoquer à l'appui de ces pro-

positions, citons seulement : Arr. Cons. d'Et., 10 sept. 1668;

Ord. roy. 10 juin 1670 et 4 nov. 1671; Règl. 20 août 1698 (Coll.

.Moreau de Saint-Méry, t. 1); Lettres pat. d'oct. 1727 {eod. op.,

t. 3); Ord 1" févr. 1766 (art. 31), et surtout Arr. Cons. d'Et.,

30 août 1784 {eod. op., t. 6).

904. — Dès avant 1789, les principes du pacte colonial com-
portaient diverses exceptions. C'est ainsi que les édits avaient

permis l'introduction aux colonies de certaines marchandises
étrangères V., par exemple, l'édil de 1784 . C'est ainsi encore

que la Guyane, en vertu de lettres patentes de mai 1768, pouvait

commercer avec toutes les nations.

905. — L'Assemblée constituante , en réservant aux assem-
blées métropolitaines le droit de déterminer le régime commer-
cial des colonies, consacrait la subordination de celles-ci à la

métropole (Décr. 24 sept. 1791) Mais la loi du 11 sept. 1793, en

supprimant les droits d'exportation sur les produits envoyés en

France et les droits d'importation perçus à la douane française,

si elle ne touchait pas au pacte colonial, donnait du moins aux
colonies l'avantage d'être traitées comme un prolongement du

territoire national, toutes douanes inférieures étant abolies.

906. — Ce régime dura peu. Sous l'Empire et la Restaura-

tion , les droits de douane frappèrent de nouveau l'exportation

des produits coloniaux dans la métropole. Le pacte colonial était

du reste maintenu, sauf quelques adoucissements (Ord. 8 mars
1819 |iour la Guyane; 5 févr. 1826 pour les Antilles; L. 26 avr.

1833 sur le régime douanier des sucres). Il subit une première

atteinte sérieuse par suite des ordonnances des 8 déc. 1839 et 18

juin 1842, de la loi du 29 avr. 1845 et de l'ordonnance du 18 oct.

1846. Elles permettaient l'introduction, aux Antilles et à la Réu-
nion, d'un grand nombre de marchandises étrangères et l'expor-

lation , sauf droits de sortie, de quelques produits coloniaux à

l'élrniiger.

907. — L'abolition de l'esclavage, en augmentant le prix de

la main-d'œuvre, le développement du sucre de betteraves en

Euroiji! et l'ouverture du marché français aux sucres étrangers
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(L. 23 mai 1860; Décr. 10 janv. 1861), pn privant les colons de

leurs Ijénénces les plus importants et en les menaçant d'une

ruine complète, obligrèrent le Parlement à supprimer les restric-

tions qui constituaient le pacte colonial. La loi du 3 juill. 1861

permit aux colonies : 1° d'importer chez elles, par tous pavillons,

les produits étrangers admis en France, aux mêmes droits qu'en

France; 2° d'exporter leurs marchandises à l'étranger sous tous

pavillons; 3" de se servir, pour leurs échanges avec la métropole

ou entre elles, des navires étrangers, sauf dans les limites du
cabotage. Cette loi ne concernait que les grandes colonies; deux
décrets du 24 déc. 1864 en étendirent le bénéfice à la Guyane et

au Sénégal.

908. — Cette réforme parut insulfîsanle aux colonies. Elles

réclamèrent : 1° un régime de faveur, sur les marchés français,

pour leurs principaux produits (sucre, café et cacao); 2» l'auto-

nomie douanière, c'est-à-dire la faculté d'abolir chez elles ou de

modifier à leur gré les droits de douane frappant, à leur entrée,

les marchandises étrangères.

î)09. — Ce double vœu impliquait une contradiction. Si les

colonies voulaient être traitées comme terres françaises et voir

leurs produits dispensés de payer à l'entrée en France les taxes

frappant les produits étrangers, elles devaient accepter pour ces

derniers l'assimilation douanière avec la métropole. Si, au con-

traire, elles préféraient leur indépendance douanière, elles de-

vaient se résigner à voir taxer leurs marchandises comme mar-
chandises étrangères. C'est ce dernier régime qui leur fut, en

principe, appliqué jusqu'en 1892.

910. — D'ailleurs, le sénatus-consulte du 4 juill. 1866 accorda

(art. 2) aux grandes colonies satisfaction Irès-large sur le second
point. Les marchandises importées dans une colonie purent èti'e

soumises : 1" à l'octroi de mer, c'est-à-dire à une taxe perçue au
profit des communes, sur les marchandises de toute provenance,
sous déduction d'une fraction versée au Trésor colonial, fraction

représentant les frais de perception ; 2» à des droits de douane

,

perçus au profit du budget de la colonie exclusivement. Le con-
seil général de la colonie établissait librement les tarifs de l'oc-

troi de mer. Pour les tarifs de douane, il n'avait que l'initiative,

ses délibérations devant être approuvées par décret pour devenir

exécutoires. Le conseil ne pouvait, d'ailleurs, établir de droits à
la sortie des produits coloniaux (art. 2).

911. — Les conseils des trois grandes colonies, ainsi investis

de l'initiative en matière de douanes, se hâtèrent de voter la sup-
pression du tarif des douanes établi sur les marchandises étran-

gères importées dans la colonie.

912. — Ces délibérations des conseils généraux étaient-elles

conformes aux intentions du législateur de 1866 et les produits

métropolitains devaient-ils être privés de toute protection sur

les marchés coloniaux vis-à-vis des produits étrangers"? Le point

était douteux : le département du Commerce, prenant en main
l'intérêt des négociants français, tenait pour la négative, contre

le déparlement île la Marine. Le gouvernement donna raison à ce

dernier en ratifiant le vote des conseils par trois décrets succes-

sifs (Décr. 6 nov. 1867, pour la Martinique; Décr. 2o avr. 1868,
pour la Guadeloupe; Décr. 4 juill. 1873, pour la Réunion).

913. — Quoi qu'il en soit de ce point de droit, aujourd'hui

sans intérêt pratique, les résultats des délibérations des conseils

généraux ne se firent pas attendre. De 1827 à 1866, il y avait eu
prog'ression constante des échanges entre les colonies et la mé-
tropole, et les importations de produits français dans les colonies

avaient de plus en plus dépassé les exporlalions des produits co-

loniau.>: en France. De 1827 ;ï 1836, la dilférence en faveur de
l'importation des produits français avait été de 2 millions; elle

était de 3 millions, de 1837 à 1846; de 31 millions, de 1847 a

18i)6, enfin de 42 millions, de iH'6~ à 1866. Or, dans la période

de 1867 à 1876, quoique le chllfre des échanges eût augmenté
de 20 millions, l'importation des produits français aux colonies

diminua et se trouva de 19 millions inférieure a l'exportation des
produits coloniaux en France. Depuis lors ce mouvement s'est

encore accentué au bénéfice des pays étrangers. Tandis que
ceux-ci, en 1888, par exemple, n'achetaient à nos colonies que
pour 3 raillons et demi de produits, ils y importaient pour 40
millions de marchandises.
914. — On conçoit l'émotion provoquée par cet état de choses

dans le commerce français. Les réclamations des producteurs
français portaient sur deux points. D'une part, ils demandaient
que les colonies fussent, pour les taxes douanières, assimilées à
la mélropole. Cette assimilation avait été prononcée, pour l'.M-

gérie, par la loi de finances de 1884. Mais le gouvernement ne
pensait pas alors qu'il put en être de même pour les colonies et

il se borna à demander aux conseils généraux des grandes co-
lonies de frapper d'un droit de douane les produits étrangers,
dans l'intérêt de la production métropolitaine. Les conseils gé-
néraux entrèrent dans cette voie, mais comme on vient de le

voir, d'une façon insuffisante.

915. — D'autre part, on reprochait aux colonies l'établisse-

ment des droits d'octroi de mer sur tous les produits extérieurs
(français ou étrangers). Elles favorisaient ainsi, disait-on, les in-

dustries locales au détriment des industries françaises, ce qui

était contraire au but de l'octroi de mer, im]jôt essentiellement

fiscal, destiné à procurer des ressources aux communes, non à

constituer des droits protecteurs contre la production française.

Les colonies répondaient, avec une certaine apparence de raison,

qu'en dehors du sucre, du café, du cacao et de quelques denrées
exotiques que la France ne peut leur fournir, elles n'avaient pas
d'industries, et que l'octroi de mer ne pouvait, par conséquent,
constituer un tarif protecteur contre les produits extérieurs.

916. — Quels étaient, d'ailleurs, les droits des conseils géné-
raux en matière d'octroi de mer? Le Sénat, en 1866, avait-il en-
tendu leur laisser le soin de fixer non seulement les Uirifi, mais
aussi l'assiette et la répartition de cet impôt? Le conseil général
de la Réunion avait pris, le 24 déc. 1887, une délibération dans
le sens de l'affirmative. Le Conseil d'Etat, consulté par le g-ou-

vernement, a pensé, au contraire, que le sénatus-consulte de 1866
n'avait conféré aux conseils généraux que le droit de voter les

tarifs de l'octroi de mer. Le gouvernement aurait conservé le pou-
voir que lui conférait le sénatus-consulte de 1834, de statuer sur
l'assiette et le mode de répartition (Av. Cons. d'Et. fin., 13 mars
1889). En conséquence, le gouvernement rendit en ce sens un
décret (17 févr. 1891). Nous n'examinerons pas s'il était légal,

la loi du 11 févr. 1892 l'ayant rendu sans objet.

917. — Le sénatus-consulte de 1866 ne visait que les grandes
colonies, et c'est aux grandes colonies seulement que s'appliquent

les développements qui précèdent. Quant aux petites colonies, il

fallait entre elles faire des distinctions. Une loi du 7 mai 1881

(art. 3) voulait que les tarifs de douane n'y pussent être établis

que par décrets en Conseil d'Etat. Dans certaines, une délibéra-

tion du conseil général était nécessaire. Pour l'octroi de mer, la

Guyane et l'Inde étaient assimilées aux grandes colonies. En fait,

la plui.iart n'avaient, d'ailleurs, ni douanes, ni octroi.

§ 1. Douanes.

918. — Le Parlement, en 1892, a cru devoir faire droit aux
sollicitations unanimes du commerce métropolitain, représenté

par les Chambres de commerce, les Chambre's syndicales, etc.

11 a jugé que la France, qui s'est imposée des sacrifices considé-

rables pour ses colonies, peut légitimement en chercher la com-
pensation dans un régime lui assurant ]ilus complètement le bé-
néfice des échanges avec celles-ci (Rapport de M. Thomson, sur
le tarif douanier, J. off'., 1891, ann. 1372). Bref, il a abrogé le

sénatus-consulte de 1866, quant aux tarifs douaniers et à l'octroi

de mer. De plus, il a établi entre les colonies une distinction

qu'on trouvera plus loin, et qui ne correspond nullement à celle

des sénatus-consultes de 18o4 et 1866.

919. — La loi du H janv. 1892 enlève aux conseils généraux
l'initiative en matière de tarifs douaniers. Les produits étrangers

qui y sont importés doivent être frappés des mêmes droits que
s'ils étaient importés en France (art. 3); c'est donc l'assimilation

douanière, en principe du moins, des colonies avec la métropole.

Toutefois, ce principe comporte une double dérogation

920. — D'une part, certaines marchandises étrangères peu-
vent être, sans inconvénient, soustraites à l'application du tarif

métropolitain, tarif protecteur des industries françaises. Ce sont

celles que la France ne produit pas ou ne peut, h cause de l'é-

loignement, espérer fournir aux colonies. Il était inutile d'obliger

celles-ci à payer fort cher ces marchandises sans avantage aucun
pour nos négociants. Il en est de même pour les marchandises
de troc, qui, sur la côte d'Afrique, servent de monnaie dans le

commerce avec les indigènes. Il fallait se garder de troubler ces

rapports, et ne pas risquer de miner nos comptoirs en favorisant

indirectement les possessions étrangères voisines. Aussi l'art. 3,

^ 4, de la loi, permet-il que des décrets en forme de règlements
d'administration publique, rendus sur le rapport liii ministre

chargé des colonies, après avis des conseils généraux ou des
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conseils d'adminisirafinn , délermineni les produits qui feront,

par exceplion, l'objet d'une tarification spéciale. L'art. 4 autorise

lesdits conseil? à prendre des délibérations pour demander ces

exceptions au tarif de la métropole : ces délibérations sont sou-
mises au conseil d'Etat, et il est statué à leur sujet aussi dans la

forme des règlements d'administration puhliipie. Des décrets ont

été rendus les 26 et 29 nov. et le 3 déc. 1892, par application de

ces dispositions.

921. — D'autre part , le Parlement a jugé que certaines co-

lonies ne pouvaient, sans de graves inconvénients, être soumises
au tarif métropolitain. Ce sont : 1° celles qui, comme les établis-

sements de l'Inde, par exemple, sont enclavées dans des posses-

sions étrangères, et pour lesquelles l'application du tarif français

serait fort difficile ;
2° celles dans lesquelles des conventions

internationales interdisent l'application d'un tarif différentiel;

Su enfin, celles qui ne sont que des entrepôts ou qui sont trop

éloignées de la métropole pour qu'il y ait avantage à les faire

rentrer dans la règle commune. En conséquence, fart. 3, §§ 2-3,

excepte de l'application du tarif métropolitain « les territoires

français de la côte occidentale d'.\rrique 'sauf le Gabon), Taïti et

ses dépendances, les établissements français de l'Inde, Obock

,

Diégo-Suarez , A'ossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar. »

922. — Il va sans dire que les produits originaires de France
ne sont soumis, lorsqu'ils sont importés aux colonies, à aucun
droit de douane. Il en est de même des produits originaires d'une

colonie française, importés dans une autre (L. 11 janv. 1892,

art. 5^.

923. — En échange des sacrifices imposés à l'indépendance

douanière des colonies , la loi de 1892 cesse de traiter leurs pro-
duits comme produits étrangers lorsqu'ils entrent en France. Ils

ne sont plus soumis qu'à un impôt représentant les taxes inté-

rieures de consommation, circulation ou fabrication, qui frappent

les produits similaires français (art. 3. § 1). Ce régime de faveur

n'est appliqué toutefois qu'aux colonies assimilées à la métropole
pour les tarifs douaniers par le § 3. 11 n'y avait pas de raison

pour en faire bénéficier les colonies qui, comme l'Inde ou Taïti,

se trouvaient exceptées de l'application du tarif métropolitain.

Cependant les guinées de l'Inde sont exemptes de droits. Des
exemptions ou détaxes pourront en outre être accordées par dé-

crets en Conseil d'Etat à d'autres produits originaires ou fabri-

qués des autres établissements visés au § 2. A défaut de détaxes
ces produits sont frappés du tarif minimum {art. 3, § 2).

§ 2. Octroi de mer.

924. — Pour l'octroi de mer, les conseils généraux, au lieu

de pouvoir le voter librement, n'en ont plus que l'initiative.

Toutefois, le législateur n'a pas voulu que des formalités trop

longues pussent entraver la perception d'un impôt qui constitue,

pour beaucoup de colonies, une ressource capitale, .\ussi a-t-il

distingué entre les délibérations relatives au tarif et les délibé-

rations relatives au mode d'assiette, de perception et de réparti-

tion. Ces dernières deviennent exécutoires par décrets rendus

en forme de règlements d'administration puljtique. .\u contraire,

les tarifs eux-mêmes, après avoir été votés par les conseils gé-
néraux ou conseils d'administration, sont rendus exécutoires par

simp'es décrets : des arrêtés locaux peuvent même en autoriser

l'exécution provisoire (art. 6).

925. — La nature exacte de l'octroi de mer et les caractères

qui le diflérencient des droits de douane ont donné lieu à des dé-

bats célèbres qu'il importe de rappeler. Malgré les modifications

survenues dans la législation, ces débals et les solutions de la

Jurisprudence qui les ont clos conservent tout leur intérêt, puis-

que, même actuellement, l'octroi de mer est soumis à un autre

régime que les douanes.

92G. — C'est en Algérie que l'octroi de mer fut établi pour
la première fois en 1830, pour remplacer l'octroi de terre, perçu,

depuis la conquête, aux portes d'Alger. Aux termes de l'ordon-

nance du 21 déc. 1844, qui le rég-lementa, il était perçu, pour le

service des douanes, pour le compte des municipalités, aux

f)ortes de mer, sur les objets désign('s aux tarifs, quelle qu'en fût

a provenance. De l'.\lgérie, il passa aux colonies. Des arrêtés

locaux l'établirent, de 1841 à ISoO, aux .^ntilles et à la Réunion.
Il avait sa raison d'être dans la configuration spéciale des colo-

nies et la faillie densité des agglomérations de po|uilation. Les
communes s'unissaient pour percevoir l'octroi. L'application des

règles de la métropole en cette matière eût été impossible pour

elles, les frais de perception se trouvant hors de proportion avec
les recettes.

927. — Bien que les ilroits fussent perçus par fadministra-
tion des douanes et à l'entrée dans la colonie, la taxe dite d'oc-

troi de mer n'en gardait pas moins un caractère tout spécial qui
la distinguait des droits de douane (Ord. 17 aoilt 1839 et du 17
janv. 1843, sur le ri'gime financier de l'.\lgérie; Décr. H août
1853, sur le régime commercial d'Algérie; Décr. 26 sept. 1833,
art. 130, sur le régime financier des colonies). Ce caractère s'ac-

cusait dans l'art. 2, Sén.-cons. 4juill. 1806. A la différence des
droits de douane, l'octroi de mer présente un caractère purement
fiscal et ne peut être destiné à proléger les producteurs colo-

niaux. De plus, les ressources qu'il procure doivent, déduction
faite des frais de perception, profiter aux communes en propor-
tion de leur population. Enfin, comme le disent les textes, l'octroi

de mer est perçu sur les objets de toute provenance.

928. — Deux arrêtés du gouverneur de la Réunion, des 17

juin, et 13 déc. 1830, ayant, en vertu des pouvoirs que lui con-
férait la législation de fé|ioque, assujetti les tabacs venant ilu

dehors à un impôt, dit de fabrication, et à l'octroi de mer, la

Cour de cassation décida que ces taxes avaient été illégalenuMit

perçues. — Cass., 7 mai 1861, Lacaussade
,
[S. 61.1.728, P. 61.

1137, D 61.1.203];— 19 févr. 1S68, Gaveaux, [S. 68.1.178, P.
69.409, D. 68.1.497]; — H mars I88.Ï, de Ronlaunav, [S. 83.1.

423, P. 83.1.1036, D. 86.1 .103]; — 3 juin 1889, Commune de
Saint-Denis de la Réunion, [S. 90.1.326, P. 90.1.784] —Contra,
C. de la Réunion, 8 juill. 1882, Commune de Saint-Denis de la

Réunion, [S. 82.2.223, P. 82.1.1107]

929. — La Cour de cassation (arrêt du 7 mai 1861, précité)

déclarait que les droits perçus en vertu des arrêtés de 1851 étaient

de véritables droits de douane et invoquait, à l'appui de cette

thèse, les motifs suivants : 1" ils avaient été perçus par des
agents de la douane; 2" ils embrassaient la circonférence entière

de la colonie; 3" ils n'atteignaient pas les produits de l'inté-

rieur. Or, les droits de douane ne pouvant alors être établis que
par le pouvoir législatif de la métropole, les arrêtés se trouvaient

illégaux.

930. — Il est probable que la Cour a reconnu elle-même fi-

nanilé du premier argument, car elle s'abstint de l'invoquer dans
les arrêts de 1868 et 1883. C'est qu'en effet, le mode de percep-
tion, s'il importe pour déterminer la compétence, importe peu
lorsqu'il s'agit d'une question de légalité. On peut critiquer éga-
lement le second motif, qui se réfère encore au mode de percep-
tion. D'ailleurs, le reconnaître fondé aboutirait à empêcher les

communes de se syndiquer pour la perception de l'octroi, c'est-

à-dire à supprimer l'octroi de mer. Le législateur de I8I16 et celui

de 1892, en maintenant cette taxe, ont implicitement condamné
sur ces deux points la doctrine de l'arrêt de 1861.

931. — En revanche, on peut admettre que les droits de
douane sont caractérisés, abstraction faite de la caisse à laquelle

ils doivent profiter : 1° par les distinctions faites d'après la pro-

venance des marchandises (ceux qui les établissent sont tenus

de respecter les traités de commerce, obligation qui n'incombe
pas aux conseils établissant des droits d'octroi); 2" par ce fait

qu'ils peuvent être protecteurs pour findustrie locale, ce que ne

doit pas être l'octroi de mer.

932. — Quoi qu'il en soit, il a été jugé que les sommes illé-

galement perçues, sous le nom d'octroi de mer, par l'administra-

tion des douanes, et par elle versées aux communes de la co-

lonie, pouvaient leur être réclamées, alors qu'elles les auraient

reçues de bonne foi et sans qu'elles pussent invoquer la déchéance

quinquennale : cette déchéance constitue un bénéfice personnel,

édicté exclusivement dans l'intérêt de l'Etat et du service local,

non une présomption de paiement (Ord. 22 nov. 1841, art. 44).

— Cass., 4 févr. 1878, Commune de Saint-Denis de la Réunion,

[S. 78.1.158, P. 78.391, D. 79.1.163]

933. — ... Que la commune, ainsi poursuivie en restitution

de sommes illégalement perçues pour elle, ne peut opposer au

réclamant l'exception de chose jugée, sous prétexte qu'un juge-

ment a été rendu entre lui et le service colonial. — Même arrêt.

§ 3. Contentieux des douanes et octrois.

934. — Le contentieux, en matière de douanes et d'octrois

de nier, appartient aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire aux
tribunaux civils, lorsqu'il s'agit de difficultés sur le paiement des

droits, et aux tribunaux de "répression , s'il s'agit de fraudes ou
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conirebando (Ord. :îO sept. 1827, art. 26; 24 sept. 1828, art. 31).

935. — Toutefois, l'armateur, forcé de payer, à titre de droits

de douane, une somme qu'il juge e.xagérée et, pour ce faire, de

vendre ses marchandises, ne peut poursuivre en indemnité, de-

vant un trduinal civil de France, le gouverneur de la colonie,

lorsqu'il n'établit pas à sa charge une faute personnelle. — Cons.

d'Et., 5 juin lb86, [Leb. chr., p. 'MV,

936. — Quoique les gouverneurs des petites colonies aient

été autorisés, par le décret du 30 janv. 18(17, à déterminer l'as-

siette, le tarif, les règles de perception et le moctc de poursuites

des contributions indirectes et, par conséquent, de l'octroi de

mer, il a été jugé qu'un gouverneur de Taïti n'avait pu changer

la juridiction compétente , et que l'arrêté attribuant compétence,

pour l'octroi de mer, au conseil du contentieu.x de la colonie

était illégal. — Cass., ;i juin 188(1, Etalilissements français de

rOcéanie, [S. 90.1.327, P. 90.1.786. D. 89.1.290]

TITRE VII.

SERVICES DIVERS.

CHAPITRE I.

R fi A N I s ,\ T I N M 1 L I T .\ I R E .

§ 1. Di'fense des colonies.

937. — Le gouverneur de chaque colonie est responsable,

sous l'autorité directe du ministre chargé des colonies , de la

garde et de la défense intérieure et extérieure des établisse-

ments placés sous ses ordres (Décr. 3 févr. 1890). On a vu t'iu-

tefois que le commandement direct des troupes lui avait été

enlevé (Décr. 2! janv. 1888). Mais il n'en conserve pas moins
l'autorité hiérarchique sur le commandant militaire, le droit de
requérir les forces navales présentes dans les eaux de la colonie,

ainsi que celui de déclarer ou lever l'état de siège (Décr. 21 jauv.

1888, art. 2, 3, 6l. Enfin, il exerce directement les pouvoirs mili-

taires, s'il est lui-même titulaire dans l'armée d'un grade égal
ou supérieur à celui du commandant militaire (art. 5).— V. suprâ,
n. .Toi et s.

938. — En temps de paix comme en temps de guerre , le

commandement militaire est exercé par un officier général ou
supérieur, nommé à l'emploi de commandant en chef ou com-
mandant militaire par décret. Dans les colonies oii il n'y a pas
de commandant militaire ainsi désigné, ces fonctions sont dévo-
lues à l'oflicier le plus élevé en grade (Décr. 21 janv. 1888, art. ol.

939. — Ce commandant, hors le cas où le gouverneur serait

d'un grade égal ou supérieur au sien, est investi de tous les

pouvoirs et prérogatives militaires et du pouvoir de juridiction

a l'égard des troupes de toutes armes et des officiers sans
troupes en service dans la colonie. Il les exerce, en temps de
paix, sous la haute autorité du gouverneur; en temps de guerre,

sous sa seule responsabilité (Même décr., art. 6).

940. — Là où l'Etal entrelient un groupe de bâtiments de
mer ou de rivière, l'autorité sur le personnel marin appartient à

un officier désigné par le chef de l'Etat (Même décr., art. 7). Cet
officier, qui porte le titre de commandant de la marine, est mem-
bre du conseil privé et du conseil do défense. Le gouverneur
est son supérieur hiérarchique.

941. — Les contingents chargés de la garde et la défense

des colonies sont fournis soit par des troupes spéciales, soit par

des détachements de l'armée régulière.

942. — Parmi les corps spéciaux, les uns sont envoyés de la

métropole. Ce sont les compagnies disciplinaires des colonies,

créées par le décret du 23 mai 186ii, réorganisées par décrets

des 30 janv. 1874,19 mars et 31 août ISS.'i, et maintenues parla
loi du t.")juill. 1889, art. 4. Les autres sont recrutés, aux colo-

nies [irincipalement, parmi les indigènes(V.Décr. 21 juill. 1837,

8 févr. 1862, .t avr. 1883, 31 août 1884, sur les tirailleurs séné-
galais; 28 févr. 1891, sur les tirailleurs gabonais ; 27 mars 1880
et 6 (évr. 1891, sur les cipayes de l'Inde; 2 déc. 1879 et 14aoiH
1882, sur les tirailleurs annamites; 6 janv. 1874, surles spahis

sénégalais; 2 août 1881, surles conducteurs d'artillerie sénéga-
lais; 23 avr. 1892, sur les tirailleurs soudanais; 4 mai 1892,

créant des tirailleurs à Diégo-Suarez).

943. — Bien que chacun de ces corps spéciaux soit régi par

des règles propres, quelques traits communs peuvent être si-

gnalés : 1° les officiers indigènes, même lorsqu'ils sont nommés
par décret (les officiers annamites sont nommés par le ministre

chargé des colonies), no jouissent pas des bénéfices de la loi du

19 mai 1834 sur l'état des olficiers; 2» les officiers français ont

toujours le commandement sur les officiers indigènes , et peu-

vent seuls exercer le commandement d'une compagnie, même
par intérim; 3° le recrutement de ces corps s'opère (sauf pour

les tirailleurs annamites) par voie d'engagement volontaire;

4° les officiers européens sont choisis dans le corps de Tinlan-

terie de marine.

§ 2. Obliyatioyi au service militaire.

944. — Avant la loi du 13 juill. 1889, sur le recrutement de

l'armée, les lois métropolitaines sur le service militaire n'élaienl

pas applicables aux colonies. Elles ne connaissaient, ni tableau

de recensement, ni tirage au sort. Les jeunes gens, dont les

parents avaient leur domicile aux colonies, n'étaient pas as-

treints au service, alors même qu'ils venaient en France. En
conséquence, tous les détachements de l'armée régulière, pré-

parés à la défense des colonies, se recrutaient en France, d'où

ils étaient envoyés dans les diverses colonies.

945. — Actuellement, le droit commun , c'est-à-dire les dis-

positions de la loi du 15 juill. 1889, est applicable^ dans les

grandes colonies et à la Guyane, sous réserve de l'exception

relative aux conseils de révision, exception qui sera imliquée

plus bas (art. 81). En conséquence, les jeunes gens domiciliés

dans ces colonies sont entièrement assimilés à ceux de la mé-

tropole.

946. — Les jeunes Français domiciliés dans les autres colo-

nies sont incorporés dans les corps qui y sont stationnés, et,

après une année de présence effective sous les drapeaux, en-

voyés dans la disponibilité, s'ils ont satisfait aux conditions de

conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre

de la Guerre. S'il ne se trouve pas de corps stationné dans le

voisinage, ils sont dispensés de la présence effective sous les

drapeaux, sauf à faire ensuite un an de service, si la situation

se m difie avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans. En cas

de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé

leurs vingt années de service sont incorporés dans l'armée co-

loniale, sans pouvoir être appelés à servir hors des colonies

(art. 81).

947. — Les jeunes gens domiciliés dans la métropole, s'ils

vont résider dans une colonie, sont inscrits sur les tableaux de

celle-ci et rayés, sur la justification de cette inscription, des

tableaux de recensement où ils seraient portés eu France (art,

13). S'il n'y a pas de troupes françaises stationnées dans la co-

lonie, ils peuvent, sur l'avis conforme du gouverneur, béné-

ficier des dispositions de l'art. 50 de la loi , c'est-à-dire être

flispensés, en temps de paix, du service militaire, comme les

jeunes gens résidant à l'étranger. Il en est de même pour les

jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie

autre que celle où ils résident (art. 82).

948. — Dans chaque colonie , le conseil de révision est pré-

sidé par le directeur de l'intérieur; les attributions des conseil-

lers de préfecture et des conseillers d'arrondissement sont dé-

volues aux conseillers privés et aux membres du conseil général

(art. 18).

949. — L'art. 44 déclare affectés aux troupes coloniales :

1° les contingents coloniaux provenant des petites colonies, à

l'exception de la Guyane; 2° les hommes admis à s'engager dans

ces troupes; 3° les jeunes gens qui, au moment des opérations

de la révision , demandent à.y entrer et sont reconnus propres

à ce service ;
4" si le nombre fourni par les catégories précé-

dentes est insuffisant, les jeunes gens désignés par le tirage

(art. 44).

950. — Deux décrets du 16 août 1836 ont prescrit le fonction-

nement de l'inscription maritime dans les grandes colonies, à Saint-

Pierre et Miquelon, à la Giiyanno et au Sénégal. Mais, en l'ait,

ils ont cessé d'y être appliqués. — Dislère, op. cit., n. 310.

§ 3. Trihunuux militaires.

951. — Le sénatus-consulte du 4 juin 1838 avait rendu exé-

culoires dans les grandes colonies les dispositions pénales du Code
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militaire pour Tarmée de mer. Le décret du 21 juin 1838 étendit

cette disposition aux petites colonies (art. 21). De plus, il régla

pour les unes et les autres l'organisation et la procédure des con-
seils de guerre et des conseils de révision. Le décret du 21 mars
1868 en fit autant pour la Cochinchine. Depuis cette époque,
sont intervenues plusieurs dispositions modifiant les précédentes.

Enfin le décret du 4 oct. 1889 a abrogé celui de 1838.

952. — Des conseils de guerre permanents sont établis dans
chacune des grandes colonies, à la Guyane, au Sénégal, au Gabon,
à Taïti, en Nouvelle-Calédonie, en Cochinchine et à Diégo-Siiarez.

Chacune de ces colonies possède également un conseil de révision

permanent, sauf le Gabon, qui ressort du Sénégal, Diégo-Suarez,
qui ressort de la Réunion et Taïti qui ressort de la Nouvelle-Ca-
lédonie (Décr. 4 oct. 1889, art. 4 et 7). Pour les colonies de Saint-

Pierre et Miquelon , de l'Inde et d'Obock, la juridiction appartient

au conseil permanent d'un des arrondissements maritmies de
France, que désigne le ministre (art. 4). Les conseils de guerre
et de révision sont organisés aux colonies d'après les principes

du Code de justice maritime, sauf les modifications qui suivent.

953. — Les attributions conférées en France aux préfets ma-
ritimes et au ministre de la Marine, quant à l'organisation desdits

conseils, sont dévolues au gouverneur de la colonie où ils siègent

(Décr. 4 oct. 1889, art. 3).

954. — Les membres des conseils de guerre sont pris dans
le personnel de l'armée de terre et de la marine présent dans la co-

lonie. S'il ne se trouve pas un nombre suffisant d'officiers du
grade requis, le gouverneur peut demander a bord des bâtiments

de l'Etat le nombre d'officiers nécessaire. Si nonobstarit cette dis-

position , il y a insuffisance d'officiers, il y est suppléé en descen-
dant dans la hiérarchie jusqu'au grade inférieur à celui del'accusé,

sans toutefois que plus de deux juges puissent être pris dans cette

catégorie. S'il y a impossibilité absolue de composer le conseil

pour juger un officier, il est renvoyé en France (art. 6). Les offi-

ciers du grade de colonel etau-dessus doivent toujours être jugés
en France (art. 5).

955. — Les membres des conseils de révision sont recrutés

d'une façon analogue. Le président
,
qui est l'officier général ou

supérieur le plus élevé en grade, doit être d'un grade au moins
égal à celui du président du conseil de guerre qui ajugé l'accusé

(art. 8-9).

956. — En principe, la compétence des conseils de guerre et

de révision estlamème que celle des tribunaux analogues siégeant

dans les ports de France. Toutefois, ils connaissent des crimes
et délits prévus par le titre II du Code de justice militaire pour
l'armée de terre, quand ces infractions sont commises par des
militaires de l'armée de terre résidant aux colonies, si ces mili-

taires reçoivent un traitement et restent à la disposition du gou-
vernement ou sont en congé ou en permission. Pour le Gabon et

Diégo-Suarez, V. les décrets des 20 août 1879 et 24 août 1888.

956 bis. — Entre autres dispositions, le décret du 4 oct. 1889
a modifié la composition des conseils de guerre. Le nombre de

leurs membres, qui était de sept, d'après les décrets de 18o8,

s'est trouvé réduit à cinq (Décr. 4 oct. 1889, art. 3). On voulait

ainsi assurer le fonctionnement de la justice militaire, malgré la

diminution des garnisons coloniales et, dans ce but, les rédac-

teurs des décrets faisaient application , en temps de paix, aux
colonies, du système institué par la loi du 18 mai 187.') pour le

seul état de guerre ou de siège. On s'est alors demandé quelle

était , dans les nouveaux conseils , la majorité nécessaire pour
prononcer un verdict de culpabilité. Etait-ce, suivant l'art. 136,

C. just. milit., la majorité de trois voix contre deux, ou fallait-il

se référer à l'art. 163, C. mar., qui exige cinq voix, défavorable

à l'accusé. Ce dernier système assurerait aux coupables une im-
punité presque certaine. Néanmoins, par une décision du 12 oct.

1891,1e conseil de révision de la Martinique ajugé qu'il était le

seul conforme à la loi. L'art. 156, C. just. milit., lui a paru ne
devoir s'appliquer qu'en cas de guerre ou d'état de siège. Mais
la Cour de cassation, saisie de la question par le garde des sceaux,
a décidé que l'art. 163, C. just. mar., ne pouvait recevoir son
application, et qu'il y avait lieu de se référer, pour la fixation de
la majorité, même en état de paix, aux dispositions de l'art. 136,

C. just. milit., qui déclare que la majorité est de trois voix contre

deux, quand la majorité est composée de cinq juges. — Cass.,

4 mai 1893, f.l. U hroit , il sept. 1893]
O.IT. — Quand une colonie ou une portion du territoire d'une

colonie est en état de siège, il y est fait application des art 43
à 30 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, sauf quel-

ques modifications dans la composition des conseils de guerre.
Ces conseils connaissent alors de tous crimes ou délits commis
par les justiciables des conseils de guerre aux armées, sans pré-

judice de l'application de la loi du 9 août 1849 (Décr. 4 ocl.
'1889, art. 10, 13).

958. — Un décret du 31 mars 1874, modifié par celui du 4
oct. 1889 (art. 20-23), a organisé en Cochincliine deux tribu-

naux maritimes et un tribunal maritime de révision permanents.
959. — Lin autre décret du 4 oct. 1889 a soustrait à la com-

pétence des conseils de guerre et de révision (V. Décr. 21 mars
1838, art. 12-13) la connaissance des crimes et délits commis
dans les colonies pénitentiaires par les condamnés aux travaux
forcés pour l'attribuer à des tribunaux maritimes spéciaux. Sont
encore justiciables de ces tribunaux les libérés tenus de résider

dans la colonie, s'ils s'évadent ou tentent dé s'évailer, ainsi que
les individus prévenus de complicité dans l'évasion ou la tenta-

tive d'évasion (art. 1-2).

CHAPITRE II.

OUGANISATION DES CULTES.

960. — On trouve, dans les colonies françaises, outre les

cultes reconnus, des spécimens de toutes les religions (Disière,
itp. cit., n. 600). La France a proclamé, chaque fois qu'elle a
conquis une colonie nouvelle, l'intention d'y respecter les mœurs
et usages des indigènes. Elle tolère, par conséquent, toutes ces

religions, si contraires que soient leurs dogmes au droit public

français. D'autre part, les Français y jouissent de la liberté re-

ligieuse qui leur est assurée, dans la métropole, par les principes

du droit public. On trouvera, dans les articles spéciaux consa-
crés à chacune de nos colonies, les dispositions réglementaires
applicables à certaines contrées (V., pour le culte protestant,

infrà, v'^" Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie , Taïti, seules colo-

nies oii le service de ce culte soit assuré; pour les religions in-

digènes, V'' Inde, Sénégal).

961. — Avant 1850, l'autorité ecclésiastique était confiée,

pour le culte catholique, à de simples prêtres, portant le titre de
préfets apostoliques (Petit, Gouvern. des col., t. 2, p. 479; Ord.
21 nov. 1781

,
pour les Antilles). Ces préfets, non investis du pou-

voir spirituel des évèques, manquaient d'autorité et d'ascendant.
L'n décret du 18 déc. 1830 créa un évéché dans chacune des
trois grandes colonies : ces trois diocèses étaient rattachés à

l'archevêché de Bordeaux.
962. — Un décret du 3 févr. 1831 a organisé ces trois évêchés.

Pendant la vacance des sièges, le plus ancien des vicaires gé-
néraux prend l'administration (art. 3), avec les pouvoirs, mais
non les honneurs de l'évèque (art. 6). Les paroisses sont admi-
nistrées par de simples desservants : il n'y a pas de curés aux
colonies (art. 8). Toutefois, aucun prêtre ne peut être révoqué,
suspendu ou renvoyé en France que par l'évèque ou de son
assentiment (art. 9 et 11). Un avis du Conseil d'Kltat du 30 avr.

1883 (cité par Dislère, op. cit., n. 388) reconnaît au gouverne-
ment le droit de suspendre et même de supprimer les traitements

des desservants, par mesure disciplinaire. L'évèque traite direc-

tement avec le gouverneur des affaires du diocèse et fait de droit

partie du conseil privé, avec voix dclibérative , lorsque le con-
seil s'occupe des affaires du culte (art. 12-13). Il correspond di-

rectement avec le gouvernement, mais doit remettre copie de
sa correspondance au gouverneur, dans les affaires où. l'inter-

vention de celui-ci est requise (art. 15).

963. — L'évèque exerce, sur l'impression et la publication des

livres d'église, d'heures et de prières, les pouvoirs attribués aux
évèques de France (art. 17). Aucune communauté ou congréga-
tion religieuse ne peut s'établir dans la colonie, sans que l'évè-

que, d'accord avec le gouverneur, l'ait autorisée provisoirement.

Les communautés et congrégations définitivement reconnues par

le gouvernement jouissent, aux colonies, des mêmes prérogatives

que dans la métropole (art. 20 et 21).

964.— Le Concordat n'ayant pas été promulgué aux colonies,

on a pu se demander s'il était applicable au clergé colonial. M.
Dislère, se fondant sur l'art. 1, L. 18 déc. 1850, sur l'art. 1,

Décr. 3 févr. 1851, et sur la considération que les évêchés des

grandes colonies forment des diocèses suffragants de l'arche-

vêché de Bordeaux, estime que le Concordat s'applique aux évè-

ques , mais aux évèques seuls. — Dislère, op. cit., n. 389.
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905. — Avant 1851, les fabriques, dans les colonies, étaient

régies par des arrêtés locaux. Le décret du 3 févr. 1851 soumit

(art. 10) la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion au.x dispo-

sitions du décret du 30 déc. 1800, fondamental en la matière, et

des autres actes qui la régissent dans la métropole. Mais la lé-

gislation métropolitaine ne pouvait être étendue aux colonies sans

subir quelques modilications qui furent l'objet d'un autre décret

du 31 oct. 1856. Depuis lors, cette législation a été modiliée sur

plusieurs points par la loi municipale du o avr. 1884, qui est

applicable aux colonies, et dont l'art. 168 abroge plusieurs dis-

positions du décret du 30 déc. 1809.

9G6. — En somme, dans les grandes colonies, le gouverneur
exerce, en conseil privé, les pouvoirs attribués, soit par le décret

du 30 déc. 1809, soit par l'ordonnance du 12 janv. 182.') (art. 5)

au chef de l'Etat, aux ministres de l'Intérieur et des Cultes, aux
préfets et aux conseils de préfecture (Déer. 31 oct. 1856, art. '2].

Le directeur de l'intérieur exerce toutefois les attributions dévo-
lues aux préfets par les art. 6, 10, § 3, 93, 94, 93 et 97 du décret

de 1809 et les art. o el 6, Ord. 12 janv. 1825 (Décr. 31 oct. 1856,

art. 3).

QQT.— On s'est demandé si les décrets de 1831 el 1836 avaient

eu pour effet d'abroger ou de modifier les ordonnances organi-

ques (Ord. 21 août 1825, art. 104, g 38 ; 7 févr. 1827, art. 120,

§ 21) qui confient au directeur de l'intérieur l'examen des bud-
gets des fabriques, la surveillance des fonds qui leur appartien-

nent, la vérification et l'apurement des comptes. .\ous pensons
que ces dispositions, écrites à une époque où les colonies n'avaient

pas d'évèchés et n'étaient pas soumises au décret de 1809, sont

abrogées, et qu'il faut appliquer le droit métropolitain aux colo-

nies sur ce point. — V., en ce sens, Delabarre de Nanteuil, ap.

cit., w" Fabriiiues , n. 12 el s.; Dislère, np. cit., n. 592. — V.

d'ailleurs Décr. 20 nov. 1882, art. 131. — Les attributions ilu

directeur de l'intérieur se trouvent transportées à l'évèque.

968. — Dans les petites colonies, le service du culte est as-

suré par la congrégation du Saint-Esprit ou par des mission-

naires. En Nouvelle-Calédonie, le supérieur ecclésiastique est un
évêque in partibtis; au Sénégal, dans l'Inde et à la Guyane, c'est

un préfet apostolique, révocable par le gouvernement et investi

de pouvoirs un peu moins étendus que ceux des évoques.

969. — Les dons et legs pieux, c'esl-à-dire faits au prolit

des églises, des curés ou desservants, des fabriques, des pa-
roisses, des pauvres, des hospices el en général de tout éta-

blissement d'utilité publique et de toute association religieuse

reconnue par la loi , sont réglementées par l'ordonnance du 30
sept. 1827, modifiée parcelle du 25 juin 1833.

97(K — Les dons et legs pieux qui n'excèdent pas 3,000 francs

peuvent être acceptés avec l'autorisation du gouverneur don-
née après délibération du conseil privé (Ord. 23 juin 1833). Pour
les dons el legs supérieurs à cette somme, l'acceptalion doit être

autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur l'avis préalable

donné en conseil par le gouverneur. Celui-ci transmet au minis-

tre chargé des colonies : 1° l'extrait en forme du testament qui
contient le legs, avec la réclamation des héritiers, s'il s'en pro-
duit; 2° copie de la donation, si la libéralité est faite par dona-
tion; 3° la délibération du conseil privé; 4° l'avis du préfet apos-
tolique ou de l'évèque, s'il y a charge d'un service religieux

(Ord. 30 sept. 1827, art. 2-3).

CHAPITRE III.

ORGANISATION DE l'inSTRUCTION PUBLIQUE.

971. •— Dans les grandes comme dans les petites colonies,
les gouverneurs surveillent tout ce qui a rapport à l'instruclion

publique
, nomment aux bourses établies dans les écoles publi-

ques de la colonie el proposent au ministre les candidats pour
celles qui doivent être accordées dans la métropole (Ord. 21
août 1825, art. 34; 9 févr. 1827, art. 36; 27 août 1828, art. 35
etc.). D'après les ordonnances et décrets organiques, aucune
école ne pouvait s'établir dans la colonie sans leur autorisation.
Ce pouvoir que leur avait laissé la loi du 15 mai 1850, semble
leur avoir été enlevé, en principe, dans les grandes colonies
par l'application des lois des 28 mars 1882 et 30 oct. 1886. Mais
l'arl. 08 de cette dernière, qui prescrit cette application, décide
que des règlements d'administration publique en détermineront
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les conditions. Ajoutons qu'il ne vise que les écoles d'enseigne-
ment primaire. Dans les petites colonies, les gouverneurs ont
conservé cette prérogative, là où un texte formel ne la leur a
pas enlevée (V. pour l'Inde, Décr. 1"'' févr. 1893).
972. — A la Martinique (Décr. 21 sept. 1882) et à la Réunion

(Décr. 2 mars 1880), un vice-recteur dirige le service de l'en-

seignement, sous la haute autorité du gouverneur. Il doit être

appelé au conseil privé avec voix consultative, lorsqui' les ma-
tières de ses attributions y sont traitées. Dans toutes les autres
colonies, ces fonctions sont confiées au directeur de l'intérieur

(Ord. 9 févr. 1827, art. 120, 125, 126; 27 août 1828, art. 108,
114, 115, etc.).

973. — Le décret du 26 sept. 1890, qui déclare applicables
aux grandes colonies les deux lois des 16 juin 1881, 28 mars 1882
et 30 oct. 1886, sur l'enseignement primaire, en exécution de
l'art. 08 de celle dernière, apporte quelques modifications à
chacune d'elles.

974. — L'enseignement primaire y est gratuit. Les dépenses
qu'il nécessite sont obligatoires, pour les communes et la colonie,

dans les conditions déterminées par l'art. 149, L. 5 avr. 1884
et l'art. 8, sén.-cons., 4 juill. 1866 (Loi 26 sept. 1890, art. 51.

On trouvera, dans l'art. 6, L. 26 sept. 1890, l'énumération des
dépenses qui incombent aux communes et de celles qui incom-
bent à la colonie.

975. — L'enseignement primaire y conserve le caractère
obligatoire qu'il a en France. Mais, tandis qu'en France le

principe ne cesse de s'appliquer qu'en vertu d'une exception
formellement établie par arrêté ministériel, dans les grandes
colonies, au contraire, des arrêtés du gouverneur déterminent
chaque année les communes où les locaux sont suffisants pour
appliquer le principe de l'obligation (Loi 26 sept. 1890, art 9).

L'art. 17, L. 28 mars 1882, qui prescrit d'établir des caisses
scolaires est supprimé (art. 8).

976. — Enfin la loi du 26 sept. 1890 a modifié les art. 1, § 4,

8, 9, 12, 18, 28, § 3, 35 et 44 et supprimé les art. 51, 62, § ult.

el 66, L. 30 oct. 1886. Elle institue, dans chacune des grandes
colonies, un conseil de l'enseignement primaire ou comité cen-
tral de l'instruction publique, présidé par le gouverneur, avec
le vice-recteur ou le directeur de l'intérieur pour vice président,

quatre conseillers généraux, deux instituteurs el deux institu-

trices élus parles instituteurs et institutrices publics de la colo-

nie, le proviseur du lycée, le directeur et la directrice des écoles

normales et un inspecteur primaire désigné par le gouverneur.
977. — Les attributions conférées dans la métropole, par les

lois des 28 mars 1882 et 30 oct. 1886, au conseil départemental,
sont exercées, dans les grandes colonies, par le comité central

de l'instruclion publique dont il vient d'être parlii; celles du
ministre de l'Instruction publique, par le ministre chargé des
colonies; celles du préfet, par le gouverneur; celles de l'inspec-

teur d'académie, par le vice-recteur ou le directeur de l'intérieur.

Toutefois, aucune nomination dans le personnel de l'enseigne-

ment primaire, qu'il soit recruté dans la colonie ou dans la mé-
tropole, n'a lieu qu'en vertu d'une décision du ministre cliargé

des colonies (L. 26 sept. 1890, art. 19). — Deux inspecteurs
généraux, l'un pour l'ordre des lettres, l'autre pour l'ordre des
sciences, sont chargés de faire, chaque année, des tournées
d'inspection dans les colonies possédant des établissements d'en-
seignement secondaire ou primaire (V. Décr. 7 sept. 1893).

978. — L'enseignement primaire est gratuit dans les écoles

publiques des petites colonies, mais il n'est obligatoire que dans
la colonie de Saint-Pierre et Miquelon (Décr. 17 sept. 1891), et

dans les établissements de l'Inde (Décr. 1" févr. 1893). Il est

laïque dans les unes et congréganiste dans d'autres.

979. — Le personnel de l'enseignement secondaire dans les

colonies est entièrement emprunté au ministère de l'Instruction

publique. Ses fonctionnaires ne peuvent élre avancés ni révoqués
que par le ministre de l'Instruction publique; mais le ministre

chargé des colonies peut les remettre à la disposition de leur dé-

partement, s'ils ont démérité. Un jury d'examen, dont la com-
position est déterminée par le décret "du 27 août 1882, examine
les candidats aux brevets de capacilé : ces brevets sont délivrés

par le gouverneur el échangeables en France, moyennant la ré-

vision des épreuves, contre des diplômes de bachelier. Un décret
du 22 nov. 1890 a étendu aux grandes colonies et à l'Inde, sauf
de légi'res modifications, le décret du 8 août 1890 sur le bacca-
lauréat unique classique. Enfin, un décret du 24 août 1891 étend

aux grandes colonies les décrets des 4 et 5 juin 1891 sur l'ensei-
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gnement secondaire spe'cial et l'enseignement secondaire mo-

derne. Le gouverneur de la colonie peut, après examen, délivrer

des brevets de capacité au lieu do diplômes.

980. — Il a été jugé que le maître répétiteur engagé en

France par le ministre chargé des colonies, pour le compte d'une

colonie, doit porter au conseil du conlentieu.x administralif de

celle-ci, non au Conseil d'Etat, les réclamations qu'il peut avoir à

formuler, par exemple, pour la restitution du cautionnement qu'il

a versé au Trésor colonial. Le minisire, en recevant l'engage-

loent, n"a été que le représentant de la colonie. — Cons. d'Et., 4

juin 1873, Deleclieneau , ^D. 76.3. 14^

981. — L'enseignement supérieur n'est représenté aux colo-

nies que par l'école préparatoire à l'enseignement du droit créée

à Fort-de-France (Martinique) Décr. 20 janv. 1883), l'école de

droit de Pomlichéry (Arr. 20 mai 1867 et 24 févr. 1879), et des

cours isolés professés à la Guadeloupe et dans l'Inde.

CH.\P1TRE IV.

DE l'immigration.

982. — A. l'exception de la Nouvelle-Calédonie, toules les

colonies françaises, à raison de leur climat, conviennent mal,

pour le travail agricole surtout, aux ouvriers de race européenne.

Le cultivateur européen ne peut guère y être qu'un directeur et

un surveillant. Il faut que le travail matériel soit laissé aux hom-
mes de races tropicales, et, à défaut d'indigènes, les colonies

sont forcées de faire venir du dehors les bras qui leur manquent.
Longtemps l'esclavage les leur a fournis. Mais l'interdiction de
la traite et l'abolition de l'esclavage les ont brusquement privées

de leurs ouvriers noirs. Les anciens esclaves qu'on avait espéré
conserver en qualité de travailleurs libres se sont refusés à con-
tracter des engagements, considérant le travail et surtout le tra-

vail agricole comme la caractéristique de leur servitude. Depuis
lors, l'immigration des travailleurs est devenue, pour nos colo-

nies, une question capitale et très-délicate à la fois. "

983. — Dès 1852, le gouvernement français prit des mesures
destinées : 1° à favoriser l'immigration par des garanties et

avantages offerts aux immigrants; 2° à préserver les colonies

des dangers qu'ils pouvaient faire courir à l'ordre public (Décr.

13 févr. et 27 mars 18o2,i. Des mesures distinctes étaient prises

pour les immigrants européens et les immigrants de race exoti-

que; mais tous les efforts tentés pour provoquer des engagements
en Europe échouèrent complètement. Les planteurs coloniaux s'y

prêtaient mal, retenus qu'ils étaient par la perspective d'avoir à

paver des salaires trop élevés. Au contraire, les agences se mul-
tiplièrent pour l'engagement des noirs, et beaucoup furent intro-

duits aux colonies. Mais le recrutement s'opérait dans des con-
ditions qui soulevèrent les récriminations de la presse et des
gouvernements étrangers, notamment de l'Angleterre. Faute de
trouver des engagés volontaires, on rachetait sur la cote d'A-

frique des esclaves, qui n'étaient affranchis qu'à la condition de
contracter un engagement de cinq ou six années. Des abus se

produisirent qui, en 1839, déterminèrent le gouvernement impé-
rial à interdire l'émigration africaine.

984. — Les colonies françaises eurent alors recours aux na-
tifs de l'Inde. Déjà des Indiens avaient été recrutés, soit dans
rinde française, soit même dans l'Inde anglaise. Mais les pro-
testations du gouvernement anglais amenèrent la France h

signer avec lui la convention du ['"'juill. 1861, promulguée par
décret du 10 août suivant, convention encore en vigueur. Les
clauses et les effets en seront étudiés plus loin.

985. — Par l'art. 26, le gouvernement anglais se réservait

le droit de suspendre l'émigration des coolies dans telle ou telle

colonie. Il usa de cette prérogative, en 1876, pour la Guyane et

en 1882 pour la Réunion, sous prétexte que dans ces deux co-

lonies une mortalité trop grande y frappait les immigrants. 11

demandait : i" que les contrats ne réengagement ne pussent
être conclus qu'après l'expiration du premier engagement et

qu'ils fussent soumis au visa du consul anglais delà colonie;
2» que les dépenses de l'immigration fussent inscrites, dans les

budgets coloniaux, comme dépenses obligatoires; 3° que, dans
chaque colonie, le consul anglais put visiter et inspecter les

propriétés sur lesquelles se trouvaient des coolies.

986. — Sur le premier point l'accord put aisément s'établir;
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au contraire, le gouvernement français s'est refusé à insérer dans
un traité les autres clauses réclamées par l'Angleterre. Toute-
fois, dans l'espoir de déterminer rAni,deterre à permettre de
nouveau l'immigration à la Guyane et à la Réunion, il a pro-

mulgué dans ces deux colonies (Décr. 13juin-27 août 1887) un
ensemble de mesures, préalablement étudiées par le conseil

d'Etat et de nature à olVrir toutes les garanties désirables aux
colonies. Elles ont été étendues à la Guadeloupe par décret du
30 juin 1890.

987. — Dès 1883, des mesures analogues avaient été. appli-

quées à Mayolte et Xossi-Bé (Décr. 2 oct. 188.3). Ce n'est ce-

pendant pas dans l'Inde que sont recrutés les travailleurs à

destination de ces deux des fia convention de 1861 n'est ap-
plicable qu'aux grandes colonips et à la Guyane). Le gouverne-
ment portugais, par décret du 23 juin 1881, a permis de recru-

ter, sur la côte de Mozambique, les travailleurs qui leur sont

nécessaires, et quoique ce décret ne reproduise aucune des

prescriptions de la convention franco-anglaise, le gouvernement
français a voulu , en édictant le décret du 2 oct. 1883, prévenir

toutes réclamations et difficultés pour l'avenir.

988. — Bien que les décrets des 2 oct. 1883, 13 juin et 27

août 1887 et 30 juin 1890 soient spéciaux et dilTèrent entre eux
sur quelques points de détail, on peut dire que, pour l'ensem-

ble, les mêmes règles s'appliquent aujourd'hui à Mayotte et à

Nossi-Bé, à la Réunion, à la Guyane et à la Guadeloupe. Si,

théoriquement, les dispositions des décrets des 13 février et 27

mars 1832 constituent encore le droit commun, en cette matière,

ils ne présentent plus, en pratique, à raison des modifications

qu'ils ont subies, qu'un intérêt fort restreint. Des quatre colo-

nies qu'ils visaient , l'une, la Martinique, a supprimé chez elle

l'immigration réglementée (Arrêté local, 17 janv. 1883). Les
trois autres, c'est-à-dire la Guyane, la Réunion et la Guade-
loupe ont leur législation propre dans les décrets de 1887 et

1890 plus haut cités. Les établissements d'Océanie et la Nou-
velle-Calédonie recrutent des travailleurs dans les archipels

océaniens; mais l'immigration y est régie par des arrêtés lo-

caux. Enfin à Saint-Pierre et Miquplon , au Sénégal, en Co-

chinchine et dans l'Inde française, l'immigration réglementée

n'existe pas. Les arrêtés locaux se bornent à protéger la sécu-

rité publique contre l'invasion des éléments étrangers dange-
reux.

989. — Les règles applicables aux établissements d'Océanie

et à la Nouvelle-Calédonie seront étudiées dans les articles spé-

ciaux à ces colonies. Quant à celles qui régissent l'immigration

à Mayotte et Nossi-Bé, à la Réunion et à la Guadeloupe elles

ont trait : 1° au recrutement des immigrants (elles doivent être

complétées, pour les trois dernières colonies, par la convention

anglo-française de 1861); 2" à leur introduction, distribution et

immatriculation dans les diverses colonies; S'a leurs engage-
ments; 4° aux bénéfices spéciaux qui leur sont accordés pour

l'exerci'^e de leurs droits civils; 3° aux pénalités que font en-
courir aux immigrants et à leurs engagistes la violation des

prescriptions légales; 6" aux droits fiscaux que peuvent perce-

voir les colonies, en compensation des sacrifices qu'elles con-

sentent.

§ 1. herrulement des immigranls.

990. — Aux termes de l'art. 6, décr. 30 juin 1890, sont qua-

lifiés d'immigrants les travailleurs africains ou asiatiques, intro-

duits dans une colonie sous les conditions prévues par le décret

du 27 mars 1832. Sont, en outre, considérés comme immigrants,

jusqu'à leur majorité, d'après leur statut personnel, tous les

enfants nés dans la colonie de parents immigrants ou introduits

avec eux. Cet article peut être généralisé.

991. — On a vu que l'Immigration réglementée se recrute

dans l'Inde, à Mozambique et dans les îles d'Océanie. Partout

le recrutement s'opère sous la direction d'agents désignés par

le gouvernement français fDécr. 27 mars 1832, art. 8; 2 oct.

1883, art. 14). Dans l'Inde, ces agents doivent être agréés par

le gouvernement britannique (Conv. l''"' juill. 1861, art. 2); il

jouit, ainsi que ses sous-agents, des facilités de recrutement

accordées aux agents do recrutement pour les colonies britan-

niques (Même convention, art. 4).

992. — L'agent d'émigration doit veiller à ce que les émi-

grants contractent en toute liberté et comprennent bien la na-

ture de l'engagement qui leur est offert (Décr. 27 mars 1832,
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art. Sy Un commissaire Hu gouvernement français est chargé de

contrùler ses opérations (Arr. loc. de l'Inde, 3juill. 1862; Décr.

2 oct. 1885, art. 17'.

993. — Les immigrants s'engagent à servir soit une personne
nommément désignée, soit toute personne à laquelle ils seront

confiés par l'autorité à leur arrivée dans la colonie iConv. l'-'''juill.

1861 , art. "
. Ces engagements , contractés sur le lieu de recru-

tement, ne peuvent, pour les sujets anglais, dépasser cinq ans
(art. 91.

99-4. — On a soutenu que l'administration portait atteinte

au principe de la liberté des industries, en concédant un mono-
pole au.x agents de recrutement par lui désignés et en refusant

à tous autres la faculté d'y prendre part (Décr. 27 mars 1852,

art. 7-8'. Le Conseil d'Etat a jugé, au contraire, que le gouver-
nement, agissant en exécution d'une convention diplomatique,
n'avait fait qu'user de son pouvoir souverain et que la mesure
ne pouvait être l'objet d'un recours contentieux. — Cons. d'Et.,

15 luin 1864, [Leb. chr., p. 567]

995. — Four le même motif, il a été jugé que le gouverne-
ment peut suspendre l'immigration sans être exposé à une répa-
ration pécuniaire. — Cons. d'Et., 26 févr. 1863, Vilon, [P. adm.
chr., D. 63.3.58T

996. — Il a été jugé que celui qui se livre à des engage-
ments de travailleurs libres qu'il transporte dans une colonie,

en vue de céder lesdits engagements à un tiers et d'en retirer

un bénéfice sur le prix, fait acte de commerce et devient, par
suite, justiciable du tribunal consulaire, pour l'exécution de ses

obli-atwns. — Cass., 10 nov. 1858, Lory, [S. 59.1.61, P. o9.

378^ D. o9.1.79"|

997. — L'annulation par l'autorité supérieure coloniale

d'engagements contractés par des travailleurs libres dans un
lieu où il était interdit d'en recruter, ne peut être considérée

comme un fait de force majeure, de nature à entraîner la résilia-

tion de la cession de ces engagements consentis au profit d'un
tiers par celui envers qui ils ont été contractés. Par suite, et

nonolistant cette annulation, le cédant n'en reste pas moins tenu

de fournir au cessionnaire (qui ignorait l'irrégularité des enga-
gements) des travailleurs libres au nombre cédé, ou des dom-
mag'"'S-intéréts. — Même arrêt.

998. — Les conditions auxquelles doit s'elTectuer le trans-

port des immigrants sont déterminées pour les Indiens, sujets

anglais, par la convention ilu 1°'' juill. 1861 (art. 13-18) et les

règlements locaux. Ces conditions sont relatives aux époques
d'embarquement, modifiées par la convention anglo-française

du 5 nov. 1872, au nombre maximum d'émigranls à embarquer,
aux approvisionnements et aux soins à leur fournir sur le na-
vire. Pour les travailleurs européens, ou les Indiens, sujets fran-

çais, V. Décr. 27 mars 1852, art. 17-33. Pour l'immigration à.

destination de .Mayotte et Xossi-Bé, les dispositions de ce décret

doivent être complétées par celles des art. 11 à 22, Décr. 2 oct.

J855.

999. — Il a été jugé que les réclamations formées par les

entrepreneurs de recrutement des travailleurs immigrants, à

raison du défaut de protection de la part des agents consulaires

ou des officiers français, ne sont pas de nature à être portées de-
vant la juridiction contentieuse. — Cons. d'Et., 4 juill. 1862,
Simon

,
[P. adm. chr.]

§ 2. Iinmalriculalion et engagements des immigrants.

1000. — A l'arrivée dans la colonie du navire qui trans-

porte li's immigrants, une commission les reçoit, après s'être

assurée de l'accomplissement des formalités prescrites par les

règlements sanitaires. Elle fait enregistrer les naissances et dé-
cès qui ont eu lieu pendant le voyage, constate l'identité des
immigrants, reçoit leurs plaintes et les transmet, s'il y|a lieu, à

l'administration ou au ministère public (Décr. 27 mars 18.Ï2, art.

33; 2 oct. 1885, art. 22; 13 juin 1887, art. o; 27 aoûfl887, art.

."i; 30 juin 1890, art. 20).

1001. — Dans chaque colonie est institué un service de
l'immigration composé essentiellement d'un commissaire de l'im-

migralion ou protecteur des immigrants, comme chef, et de syn-
dics Le protecteur ou les syndics, selon les colonies, sont char-

gés de contrôler l'introduction des immigrants, de recevoir les

contrats d'engagement et rengagement, s'il y a lieu, de vérifier

la situation des immigrants qui arrivent libres de tout engage-
ment, de leur bien ex|)!iquer les termes des contrats, de provo-

rpier les mesures nécessaires à leur rapatriement et d'autres

attributions, dans l'intérêt des immigrants, que déterminent les

articles spéciaux des décrets (Décr. 2 oct. 1885, art. 3; 13 juin

1887, art. 30, 32. 35, etc.; 27 août 1887, art. 27, 29, etc ; 30
juin 1800, art. 33 et s.).

1002. — Les immigrants sont répartis par les soins de l'ad-

minislralion entre ceux des colons qui, sur leur demande, ont

été admis à participer à la distribution. Il a été jugé que le gou-
verneur peut radier une personne de la liste de répartition des

immigrants, sans que cette mesure puisse donner lieu à un re-

cours contentieux. — Cons. d'Et., 2 mars 1883, (2 espèces), Chapp
et de Retz, S. 85.3.7, P. adm. chr., D. 84.3.97] — Il en serait

de même si le gouverneur prononçait contre un propriétaire le

retrait des engagés qui lui ont été confiés. — Même arrêt. — Dans
les deux cas, il use de ses pouvoirs de police.

1003. — Chacun des immigrants reconnus valides est imma-
triculé sur un registre spécial, avec tous les renseignements né-

cessaires à déterminer son identité et les conditions dans les-

quelles il est arrivé dans la colonie. Sur ce registre doivent être

ensuite portés les noms et domicile de son engagiste , les con-

ditions de son contrat d'engagement, les transferts, rengage-
ments, permis de séjour, résiliation, départs, mariages, décès

etc. (Décr. 2 oct. 1885, art. 28-29; 13 juin 1887, art. 13-15;

27 août 1887, art. 13-15; 30 juin 1890, art. 27-28).

1004. — Tout immigrant doit être pourvu, au moment où il

entre au service d'un engagiste, d'un livret destiné à recevoir

les différentes indications relatives à l'exécution de son enga-
gement. La forme de ces livrets et les mentions à y insérer sont

déterminées, soit par les arrêtés locaux (Décr. 13 févr. 1852, art.

121, soit par les décrets eux-mêmes (Décr. 13 juin 1887, art.

16; 27 août 1887, art. 16; 30 juin 1.890, art 32-39).

1005. — Les travailleurs immigrants des deux sexes sont,

pendant toute la durée de leur séjour dans la colonie, soumis à

l'obli^atiou de l'engaicement ("Décr. 13 févr. 1852, art. 16; 2 oct.

1885,' art. 32; 13 juin 1887, art. 21 ; 27 août 18s7, art. 18; 30

juin 1890, art. 40 . Ces contrats doivent être déclarés à l'admi-

nistration dans un délai de dix jours. Il en est de même de leur

résiliation (Décr. 13 févr. 1852, art. 13). Les décrets spéciaux de

1887 et 1890 déterminenlminutieusement les conditions de fond

et de forme moyennant lesquelles ils peuvent être passés ou réali-

sés. La durée de ces contrats ne peut excéder cinq ans.

1006. — Les engagés sont employés, suivant les besoins et

les clauses de leur contrat, soit comme domestiques, soit comme
ouvriers attachés à des exploitations industrielles ou agricoles.

Il a été jugé que, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être con-

sidérés comme faisant partie de la famille de leur engagiste, s'ils

vivent, comme c'est l'usage, en ménage séparé, non dans sa

maison; d'où il résulte que les fournitures de denrées alimen-

taires qui ont été faites au maitre pour leur être transmises ne

rentrent pas dans les prévisions de l'art. 2101, § 5, accordant

aux fournisseurs un privilège général sur tous les biens de leur

débiteur. — Cass., 22 mars 1S92
,
[Bull, civ., p. 85]

§ 3. Mesures prises en faveur des immigrants.

1007. — Les décrets spéciaux déterminent plus ou moins

minutieusement le mode de construction, l'aménagement et la

distribution des logements, les rations et vêtements à fournir aux
immigrants, le minimum de leurs salaires, et le mode de paie-

ment, les retenues à opérer au cas de maladie ou île condamna-
lion, les jours de repos obligatoires, enfin les soins médicaux qui

leur sont dûs (Décr. 2 oct. 1885, art. 53 à 79; 13 juin 1887,

art. 29, 48-83; 27 août 1887, art. 26, 45-80; 30 juin 1890, art.

50, 69-101).

1008. — A l'expiration -de son engagement, l'immigrant

a droit , s'il n'a encouru aucune condamnation correctionnelle

ou criminelle, au rapatriement pour lui, sa femme et ses enfants

non a'Iultes. Toutefois, il peut, s'il le préfère, opter pour un

nouvel engagement, ou demander au gouverneur la permission

de séjourner dans la colonie. En cas de rengagement, l'immi-

grant a droit dans la plupart des colonies à une prime en argent

(Décr. 27 mars 1852, art. 37; 13 juin 1887, arl. 38-39; 27 août

1887, art. 35-36; 30 juin 1890, art 49, 113, 139 s.).

1009. — Les contestations relatives aux obligations respec-

tives des engagistes et des engagés, les actions en résiliation,

annulation de contrats, dommages et intérêts, indemnités i[ui

peuvent en résulter, enfin les difficultés auxquelles donn.Mit lieu
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les concessions de terrains faites aux immigrants, la répartition

des proHuits, les contrats rie cheptel passés avec eux sont jugées

en dernier ressort par le juge de paix (Décr. \3 févr. 1832, art.

0; 2 oct. 1883, arl. 89; 43 juin 1887, art. 103; 27 août 1887, art.

lOi : 30 juin 1890, arl. 54).

1010. — Les immigrants, pour les actions judiciaires non

relatives ù leurs contrats d'engagement sont soumis au droit

commun. Pour les contestations relatives à leur condition d'en-

gagés, le décret du 27 mars 18.32 (art. 36) prescrivait la forma-

tion de syndicats destinés à ester pour eux en justice. A la

Guadeloupe, le décret du 30 juin 1800 a formé un syndical spé-

cial à cet effet (arl. 126). A Mayotte et Nossi-Bé (Décr. 2 oct.

1883, arl. 87), à la Guyane (Décr. 13 juin 1887, arl. 100), et à

la Réunion (Décr. 27 août 1«87, arl. 98), ils sont représentés

par le protecteur des immigrants.

1011. — Les immigrants régulièrement engagés jouissent

du bénélice de l'assistance judiciaire et du bénélice de la loi du

10 déc. 1830 sur le mariage des indigents (Décr. 2 cet. 1883,

art. 88; 13 juin 1887, arl. 101 et s.; 27 août 1887, arl. 99-100;

30 juin 1890, art. 131). — V. en oulre, suprà, n. 173.

1012. — Des précautions, un peu dilîérenles suivant les

colonies, ont été prises pour que raulorité adminislrative soit

avisée des naissances, mariages et décès qui surviennent parmi

les immigrants, et pour éviter, dans les actes dressés, toute

erreur sur l'identité de ceux qui en sont l'objet (Décr. 2 oct.

1883, arl. 90; 13 juin 1S87, art. 84-86; 27 août 1887, art. 82-

84; 30 juin 1890, art. 134-136).

1013. — A la mort d'un immigrant, son engagisle doit don-

ner avis du décès au service de l'immigration. Le syndic ou le

protecteur, selon les cas, liquident la succession et l'ont parve-

nir à ses héritiers les objets qui la composent ou leur valeur

(Décr. 2 oct. 1883, art. 91; 13 juin 1887, art. 87; 27 août 1887,

art. 83; 30juin 1887, arl. 137-138).

§ 4. Pénalités propres à cette matière. Mesures fiscales.

1014. — Les décrets ont prévu et puni de peines spéciales

les infractions auxquelles donne spécialement lieu l'immigration.

Les délits sont jugés parles tribunaux de police correctionnelle,

les contraventions par les tribunaux de simple police.

1015. — Ainsi le fait, par un immigrant, de n'avoir pas

d'engagement régulier le constitue en état de vagabondage. Il

en est de même lorsqu'étant régulièrement engagé, il est en

étal de désertion depuis plus d'un mois. Les décrets détermi-

nent les cas où l'absence de l'immigrant de chez l'engagiste est

légale; quand l'absence illégale a duré moins d'un mois et plus

de trois jours, elle constitue une contravention. Chaque jour

d'absence illégale entraîne encore, pour l'engagé, outre la perte

du salaire et des vivres de ce jour, l'obligation de fournir à l'expi-

ration du contrat une journée de travail, avec vivres et salaires

(Décr. 2 oct. 1883, art. 80-83, 113, 130; 13 juin 1887, art. 110-

118, 149, 168; 27 août 1887, art. 108-H6, 147, 166; 30 juin

1890, art. 102-108, 149, 164 et 163).

1016. — Les contrats d'engagement assurant à l'immigrant

engagé certains bénéfices, il y avait lieu de craindre les con-

trais Actifs d'engagement et les décrets les punissent (Décr. 2

oct. 1883, arl. 116; 13 juin 1887, arl. 132; 27 août 1887, art.

150; 30 juin 1890, art. 130).

1017. — Il a été jugé qu'au cas d'engagement simulé d'un

travailleur, dans le but de s'assurer frauduleusement les avan-

tages attachés à ces engagements, les tribunaux ne peuvent,

aux peines indiquées dans les décrets spéciaux (par exemple
dans l'art. 8 du décr. du 13 févr. 1832) substituer les peines de

police résultant de la violation d'un arrêté local sur les livrets.

— Cass., 23 juin. 1836, [Bull, criiii., p. 425] — Jugé aussi que
la peine doit s'appliquer aux deux parties qui ont figuré dans
le contrat d'engagement fictif et non pas seulement à celui qui

a signé comme engagisle. — Même arrêt.

1018. — Les décrets punissent aussi spécialement l'enga-

gement d'immigrants déjà engagés. Il a été jugé que le délit

d'embauchage commis dans les colonies à l'égard des gens de

travail s'applique, non seulement aux travailleurs immigrants,
mais encore aux travailleurs indigènes, et que l'omission par

celui qui a engagé un ouvrier des formalités prescrites par les

décrets et règlements, n'autorise pas les tiers à provoquer la

rupture de l'engagement. — Cass., 12 avril 1878, Valéry, [S.

79.1.47, P. 79.73, D. 78.1.284. — Si les nouveaux décrets do

18S3, 1887 et 1890 ne parlent que de l'embauchage des immi-
(irants , on ne doit pas oublier qu'ils n'ont pas abrogé le décret

de 1832 : l'arrêt cité conserve donc son intérêt. Ajoutons que
ces décrets, pas plus que celui de 1832, n'altachent à l'inob-

servation des formalités qu'ils prescrivent la peine de la nullité :

l'administration seule peut s'en plaindre.

1019. — Enfin, les décrets punissent l'introduction non
autorisée d'immigrants par les capitaines de navires, le fait par

les immigranls de s'introduire dans les ateliers ou habitations

avec ou sans armes, contre la volonté du propriétaire, l'exci-

tation des gens de travail à abandonner, dans le cours de leur

engagement, l'exploitation à laquelle ils sont attachés, enfin,

toutes les infractions des immigrants ou des engagistes aux
prescriptions de ces décrets.

1020. — Le décret du 13 févr. 1852 (art. 3) permet de per-

cevoir dans chaque colonie, pour le compte du service local :

1° un droit d'enregistrement sur l'engagement de chaque immi-

grant introduit aux frais de l'Etal et avec l'assistance de l'Elat

ou delà colonie et sur chaque transfert ou renouvellement dudit

engagement ;
2° un droit proportionnel au montant du salaire

de l'immigrant. Ces droits sont payés par l'engagiste.

1021. — Il a été jugé que l'acte de partage portant attribu-

tion à l'un des copartageanls , avec stipulation d'une soulte ,

d'un domaine, à l'exploitation duquel sont attachés des immi-

grants, travailleurs libres, doit être considéré comme translatif

de propriété, non seulement pour la partie du domaine corres-

pondant à la soulte, mais encore pour les contrats d'engage-

ment de travailleurs qui s'y trouvent; qu'en conséquence, il y
a lieu de percevoir sur l'acte envisagé comme cession de ces

engagements, le droit auquel l'art. 3 du décret de 1832 soumet
chaque transfert d'engagement. — Cass., 10 juin 1863 , Depaz,

[S. 63.1.398, P. 64.193, D. 63.1.397J

§ 5. Immigration non réglementée.

1022. — Tout ce qui précède se réfère uniquement à l'immi-

gration réglementée, pour laquelle les subventions de l'Etat ou

des colonies et les avantages spéciaux garantis aux immigrants

et à. leurs engagistes , ont pour contre-partie la nécessité d'ob-

server les prescriptions des décrets. L'immigration non régle-

mentée n'est soumise qu'aux lois générales, et les engagements
de travail que passent les Français ou étrangers qu'elle amène
dans une colonie, n'ont d'autre sanction que les règles du Code
civil. Cette immigration, d'ailleurs, n'a donné jusqu'ici que des

résultats peu importants. On trouvera, dans les articles spé-

ciaux, l'indication des avantages accordés par certaines colo-

nies aux Français qui consentent à s'expatrier et les mesures

prises pour éliminer ou surveiller les éléments dangereux qui

pourraient s'y introduire.

CHAPITRE V.

DES PENSIONS DE RETRAITE.

1023. — Bien qu'en principe les règles concernant la pension

de retraite soient, pour les fonctionnaires des colonies, les mêmes
que pour leurs collègues de la métropole, il est nécessaire, pour

leur juste application, de faire les observations qui suivent.

1024. — Les fonctionnaires employés dans une colonie jieu-

vent être classés en trois catégories. La première compreml les

agents détachés des administrations métropolitaines, c'est-à-dire

mis par les différents départements ministériels ù la disposition

du ministre chargé des colonies. Tels sont les membres du pcr-

sojinel de l'enseignement secondaire, les agents supérieurs des

douanes, ceux des postes et télégraphes, etc. Bien que conti-

nuant d'appartenir à leur administration propre, ils relèvent mo-

mentanément du ministre chargé des colonies, et peuvent obte-

nir, dans la hiérarchie coloniale, des grades nouveaux. Ils sont

d'ailleurs pavés par la colonie, lorsqu'ils font partie d'un service

colonial. Il v'faul joindre les magistrats coloniaux. S'ils ne sont

pas, à parleV rigoureusement, détachés d'une administration mé-

tropolitaine, ils peuvent y entrer sans être soumis aux conditions

de droit commun, et le ministre de la Justice participe à leur no-

mination.

1025. — La seconde catégorie comprend les agents des dif-
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féreiits services de la colonie non détachés des administrations

métropolitaines el cependant nommés ou reconnus par l'admi-

nistration centrale. Les uns sont payés sur les fonds de l'Etat;

les autres sur le budg-et de la colonie. Tels sont les fonctionnaires

du commissariat colonial et ceux des directions de l'intérieur.

1026. — La troisième catéjrorie comprend les agents pure-

ment et simplement locaux , nommés par des arrêtés du gouver-

neur, lequel fixe leur traitement dans la limite des crédits votés

par le conseil t^énéral.

1027. — Le droit des agents de la première catégorie à une
pension de l'Etal ne peut faire doute. Il a été jugé que le fonc-

tionnaire qui a été nommé ingénieur colonial par le ministre

chargé des colonies el qui a servi en cette qualité doit, pour sa

pension, être considéré comme tel, alors qu'd n'aurait pas cessé

de figurer en une autre qualité sur les eontiôles du ministère

des travaux publics. — Cens. d'El., 23 mars 1854, [Leb. chr.,

p. 240^

1028. — Les fonctionnaires de la seconde catégorie ont éga-

lement à la pension un droit incontestable, lorsqu'ils sont payés
sur les fonds de l'Etat. Les autres au contraire n'y peuvent pré-

tendre, en principe du moins, le droit à pension étant subor-
donné à la double condition d'être nommé ou reconnu par le

gouvernement et payé sur les fonds d'Etat (L. 9 juin 18")3, art. 3).

1029. — Les agents exclusivement locaux ne peuvent récla-

mer une pension de l'Etat (L. 9 juin 18o3, art. 3; décr. 20 nov.

1882, art. 30).

1030. — Toutefois le décret du 21 mai 1880 a dérogé à ces

principes en reconnaissant à des fonctionnaires non payés sur

les fonds d'Etat le droit à une pension de l'Etal. Postérieurement

la loi de finances du 21 mars 1885 (art. 10) a déclaré que » se-

ront placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 el du règle-

ment du 9 nov. suivant, les fonctionnaires et emplnvés de l'ad-

ministration centrale du ministère chargé des colonies, et ceux
des colonies retraités d'après la loi du 9 juin 1853 >>. Elle ajoute

que : " les services accomplis dans l'administration centrale et

dans les administrations civiles des colonies, retraités d'après la

loi du 9 juin 1853, seront dorénavant admis dans la liquidation

des pensions sur le Trésor publie au même titre que les autres

services rendus à l'Etal. »

1031. — Le Conseil d'Etat a jugé que cette disposition s'ap-

plique à tous les fonctionnaires appartenant au cadre régulier et

permanent de l'administration civile d'une colonie, par exemple
au concierg-e d'un dépôt d'émigration à Fort-de-France. — Cons.
d'Et., 19 déc. 1890, ^Leb. chr., p. 972]

1032. — Mais le conseil d'État refuse de reconnaître un droit

a une pension de l'Etat aux employés payés sur les budgets com-
munaux, à moins qu'ils n'aient été détachés au service d'une
municipalité, sans cesser de faire partie des cadres du service

local de la colonie. — Cons. d'El., 17 janv. 1890, Germain, [S.

el 1\ 92.3.46^; — 24 judl. 1890, Simon Simone!
,
[S. et P. 92.

3.132^

1033. — A raison du climat des colonies el du genre de vie

qui y est imposé aux fonctionnaires européens, leur traitement

y est plus élevé que celui des fonctionnaires du même grade dans
la métropole. Mais le supplément accordé a ce titre n'entre pas
dans le calcul du traitement moyen des six dernières années qui

sert de base pour évaluer la retraite (L. 9 juin 1853, art. 10). Ce
supplément consiste dans la dilférence entre le traitement colo-

nial et le traitement de l'emploi correspondant en France (Décr.

9 nov. lSo3, art. 22).

1034. — Il a été jugé que ces règles, el notamment le prin-

cipe posé par le décret du 9 nov. 1853, lequel a été rendu en
la forme des règlements d'administration publique, n'ont pu être

modifiées par le décret simple du 13 juill. 1880. — Cons. d'Et.,

30 mai 1884, Foucault, [D. 85.5.356]; — 21 déc. 1888, V» Bon-
nefoy, D. 90.3.20'

1Ô35. — 11 a été jugé que les fonctionnaires ou employés des

directions de l'intérieur, assimilés par décret du 23 sept. 1857
aux officiers du commissariat de la marine, ont droit aux augmen-
tations de solde accordées à ces derniers, alors même que l'ac-

croissement qui en résulterait n'aurait pas été compris dans la

fixation des Irais du personnel de la direction de l'intérieur, qui

constitue une dépense obligatoire pour la colonie. — Cons. d'Et.,

3 mars 1876, d'Esmenard
,
[D. 76.3.73]

103G. — Sans entrer dans le détail des sommes dues dans
les divers cas, faisons remarquer seulement que les pensions des

fonctionnaires coloniaux sont, en principe, réglées par la loi du

18 avr. 1831 sur les pensions de l'armée de mer. Il en résulte

que ces pensions, bien que civiles, sont assimilées sur bien des
points aux pensions militaires el, par exemple, se calculent, non
d'après le traitement moyen derayant-droit pendant une certaine

période, mais d'après l'emploi dont il est titulaire au moment de
sa retraite. 11 en résulte encore que la pension n'est pas liée au
versement d'une retenue et que le droit de la veuve est indépen-
dant de celui du mari.

1037. — La loi de 1831 n'accordait de pension à forme mili-

taire qu'aux agents fournis par les différents corps de la marine.
Mais les décrets des 12 juin 1851, 15 sept. 1851, 19 janv. 1856
et les lois des 26 juin 1861 et 5 août 1879 ont étendu l'assimilation

à d'autres fonctionnaires.

TITRE VHI.

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET DROITS DE GREFFE.

CHAPITRE I .

ENREGISTItEMENT.

Sectio.n I.

Notions historiques.

1038. — La première loi qui renferme des dispositions rela-

tives au timbre et à l'enregistrement des actes passés dans les

colonies, est celle des 29 sept. -9 oct. 1791, dont l'art. 10 prescri-

vait l'enregistrement, au tarif de la métropole, des actes passés
dans les colonies, dans tous les cas où les actes sous signature
privée de même nature auraient été assujettis à l'enregistre-

ment.
1039. — Ces dispositions ne pouvaient être observées que

pour les actes apportés en France; mais elles étaient inexécu-
tables dans les colonies où l'enregistrement n'était pas organisé,

sauf dans quelques possessions de l'Inde où les droits de lods et

ventes étaient perçus conformément à la coutume de Paris.

1040. — La constitution du 5 fruct. an III abrogea d'ail-

leurs implicitement l'art. 10 de la loi de 1791 en déclarant que
les colonies faisaient partie intégrante de la République et

qu'elles étaient assujetties aux mêmes lois que la métropole.

1041. — C'est pourquoi la loi du 12 niv. an VI disposait,

dans l'art. 37, que les droits de timbre et d'enregistrement étaient

établis et perçus dans les départements coloniaux d'après les lois

existantes, el que cette partie du revenu public serait confiée à
la même régie que les biens nationaux.

1042. — La loi du 22 fnm. an VU, qui fut promulguée sous
l'empire de celle constitution, ne renfermait aucune disposition

relative aux actes passés dans les colonies ou relatifs à des biens
situés dans les colonies où l'enregistrement avait pu être établi;

ils étaient assimilés aux actes passés en France ou concernant
des biens situés en France, el toutes les dispositions de la nou-
velle loi leur étaient applicables.

1043. — Le législateur avait simplement prévu le cas où
l'enregistrement n'aurait pu être encore établi dans certaines

îles et colonies françaises, et l'art. 23, assimilant les actes pas-
sés dans ces îles el colonies à ceux passés en pavs étranger,

défendait d'en faire aucun usage soil par acte public, soil en
justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'eus-
sent été préalablement enregistrés.

1044.— Il n'est pas contestable que lorsque ces actes étaient

assujettis à la formalité, les droits à percevoir élaient ceux éta-

blis pour les actes de la métropole concernant des biens situés

en France.

1045. — Mais la constitution consulaire, qui plaçait les co-
lonies sous le régime d'une législation spéciale, nécessitait des
modifications au régime fiscal résultant de la loi du 22 frim. an
VII. Ces modifications furent introduites dans la législation par

deux avis du Conseil d'Etat; le premier décide que les actes qui

transfèrent la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés dans les

colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi el passés
dans ces colonies doivent, lorsqu'ils sont produits en France,

être assujettis au droit fixe, attendu que le droit proporlionnid

qui se perçoit sur les transmissions de propriété est un impôt
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qui ne peut citteindre les propriétés situées hors du terriloiresur

lequel il est établi. — Cons. d'Et., « vend. -10 brum. an XIV,

[Cire, rég., 4 niv. an XIVl
1046. — Le second avis prescrivait de ne percevoir que le

droit fixe sur les actes passés en France pour constater la trans-

mission de biens situés dans les colonies oii l'enregistrement

n'était pas établi. 11 étendait l'e-xemption du droit proportionnel

aux actes passés en forme aullientique seulement dans ces colo-

nies, et contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lors-

que les prêts et placements avaient été faits el les livraisons pro-

mises ou effectuées en objets de ces pays et stipulées payables

dans les mêmes pavs et dans les monnaies qui v ont cours. —
Av. Cons. d'Et., io nov.-12 déc. 1806, [Cire, rég., âSjanv. 1807j

1047. — L'art. 58, L. 28 avr. 1816, modifia d'une manière

peu heureuse le principe posé par l'avis du C vent. -10 brum. an

XIV et assujettit aux mêmes droits que s'ils avaient été sous-

crits en France et pour les biens situés dans la métropole les

actes passés dans les colonies dont il était fait usage en justice

ou qui étaient mentionnés dans les actes publics.

1048. — L'application de cette nouvelle disposition produi-

sait celte anomalie que les actes passés en France et concernant

des biens situés dans les colonies restaient assujettis au droit

fixe en vertu de l'avis du Conseil d'Elat du Lt nov.-12 déc. 1806,

tandis que les actes passés dans les colonies et concernant des

biens situés aux colonies étalent passibles du droit proportionnel

lorsqu'il en était fait usage en France. — Cass., 20 déc. 1820,

[Inst. gén., n. 978]
1049. — Les inconvénients de ce système disparurent en

partie lorsque la loi du 16 juin 1824 eut assujetti au droit fixe de

10 fr., sans que dans aucun cas ce droit fixe put excéder le

droit proportionnel qui serait dû , s'il s'agissait de biens situés

en France, les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de

jouissance des biens immeubles situés dans les colonies où l'en-

registrement n'est pas établi (art. 4).

10.50. — Malgré les termes formels de la loi qui ne vise que

les biens immeubles on a appliqué cette règle de perception aux

actes translatifs de biens meubles. — Cass., 21 avr. 1826, [Inst.

gén., n. 12.Ï6-3''1 — Sol. 30 oct. 1833, [Inst. gén., n. l.')13-9'>]

1051. — L'art. 4, L. 13 août 1871, a assujetti au droit de mu-
tation ordinaire, lorsqu'elles s'effectuent en France, les transmis-

sions à titre gratuit ou à titre onéreux de valeurs mobilières

étrangères dans lesquelles sont comprises évidemment les valeurs

mobilfères des colonies où l'enregistrement n'est pas établi.

1052. — Cette disposition a été confirmée et complétée par

l'art. 1, n. 2, L. 28 févr. 1872, qui assujettit au droit gradué les

actes translatifs de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens

immeubles situés dans les colonies où l'enregistrement n'est pas

établi, sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en

capital.

10.53. — Enfin, le droit gradué établi par la loi du 8 févr.

1872, art. 1 et 2, a été tout récemment remplacé par un droit

proportionnel de 20 cent. p. 0/0 (L. 28 avr. 1893, art. 19).

10.54. — En résumé, les actes passés dans les colonies ou

relalifs à des biens qui y sont situés sont assujettis actuellement

à deux législations bien distinctes suivant que l'enregistrement

est ou non établi dans la colonie.

Section IL

Régime actue I .

S t. Colonies oà l'cnrcr/Mrcinunt n'c^l j-xis ctabli.

1055. — Lorsque l'enregistremenl n'existe pas dans la colo-

nie, les actes passés dans les colonies ou relatifs à, des biens qui

y sont situés sont complètement assimilés pour la perception des

droits aux actes passés à l'étranger ou concernant des biens situés

à l'étranger.

1056.— Nous verrons sous les articles spéciaux quelles sont

les règles qui sont applicables à ces actes et à ces biens
;
nous

nous bornerons simplement ici à indiquer les principes qui régis-

sent cette matière : tout acte passé en France ou hors de France

qui porte transmission de biens immeubles situés dans une co-

lonie où l'enregistrement n'est pas établi, est assujetti au droit

de 20 cent. p. 0/0 lorsqu'il est |irésenté a la focmalité en France

ou qu'il en est lait usage devant une autorité ou par acte pu-

blic.

1057. — Enfin, les autres actes non translatifs de propriété

mobilière ou immobilière et passés dans ces mêmes colonies ne
peuvent être produits en justice ou mentionnés dans un acte

publié en France sans avoir acquitté préalablement les mêmes
droits que ceux qui frappent les actes de même nature passés

en France. — V. d'ailleurs infrà, v Enregistrement et v° Suc-
cessions.

1058.— Le service de l'enregistrement n'est pas établi dans
les établissements français d'.\frique, de la Cùte-d'Oret d'Obock,
ni aux colonies de Sainte-.Marie de Madagascar et de Saint-

Pierre et Miquelon.

§ 2. Colonies où l'enregistrement est établi.

10.59. — On doit entendre par colonie où l'enregistrement

est établi, celles où le système de l'enregistrement est organisé

et où le service de l'enregistremenl fonctionne, alors même que
le recouvrement des droits ne s'opérerait pas comme en France
et que certains droits ne seraient même pas établis, comme en
Algérie

,
par exemple, où l'impùt sur les successions n'existe pas

encore. — Cass., 14 déc. 1870, [S. 70.1.407, P. 70.1045, D. 71.

1.106; Inst. gén., n. 2421-1°; Garnier, fié/), pér., n. 3223]

1060. — Les actes passés dans les colonies où l'enregistre-

ment est établi el concernant des biens situés dans ces colonies

ne sont assujettis à l'enregistrement, en France, que s'ils sont

produits en justice en France ou s'il en est fait usage en France
soit dans un acte public, soit devant une autorité constituée.

On distingue alors les actes translatifs de propriété, d'usufruit

et de jouissance de biens immeubles, et tous les autres actes et

jugements : les premiers ne sont passibles que du droit fixe de

3 fr. en exécution de l'avis du Conseil d'Etat de 1806 qui n'a été

abrogé par aucune disposition postérieure; les seconds sont, au
contraire, enregistrés aux droits établis pour les actes de même
nature passés dans la métropole, sauf a imputer les droits per-

çus dans la colonie s'ils y ont été soumis à la formalité. — Cass.,

31 janv. 1876, VVhettnall, [S. 76.1.425, P. 76.1078, D. 76.1.209;

Inst. gén., n. 2542-3°; Garnier, Rép. pér., n. 4314]

1061. — On suit exactement la même règle pour les actes

passés eu France et concernant les biens situés dans les colo-

nies; les mutations d'immeubles ne donnent lieu qu'au droit de

3 fr. fixe, et tous les autres actes et jugements, au tarif de la

métropole.

1062. — Nous avons dit suprà, n. 1042, bien que l'art. 22,

L. 22 frini. an VII, ne vise que les actes passés dans les colo-

nies où l'enregistrement n'est pas établi , et sous la réserve de

ce qui vient d'être dit, il a été reconnu que cette loi ayant été

promulguée à une époque où les colonies faisaient partie inté-

grante du territoire français, elle devait être appliquée à toutes

les colonies où les droits ne sont pas perçus d'après la législation

de la métropole.

1063. — En conséquence, les actes passés dans les colonies,

même dans celles où l'enregistrement est établi, s'ils renferment

transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, bail

à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail, et

engagements de biens de même nature, doivent être enregistrés

en France dans un délai d'une année si la colonie est en Amé-
rique, et de deux années si la colonie est en Asie ou en Afrique

et, dans tous les cas, avant tout usage en France.

1064. — De même, les droits sont perçus d'après le tarif de

la métropole, mais si l'acte a été soumis à la formalité dans la

colonie, les droits perçus d'après le tarif colonial s'imputent sur

ceux qui sont exigibles eu vertu du tarif métropolitain. — Trib.

Le Mans, 4 avr. 1851, [J. enreg., n. 15178]— Trib. Provins, 31

déc. 1863, [.J. enreg., n. 17783; Garnier, Rép. pér., n. 1868]

1064 liis. — A ce propos, une question intéressante a été

récemment soulevée : on s'est demandé si un pourvoi formé

contre un arrêt ou un jugement rendu aux colonies ne peut être

déclaré recevable qu'à la condition d'avoir préalablement soumis

à l'enregistrement, d'après le tarif métropolitain, la décision

attaquée. L'administration de l'enregistrement a émis cette pré-

tention éuergiquement combattue par les avocats à la Cour de

cassation. Un mémoire a été déposé en leur nom par l'un d'entre

eux. Si l'administration de l'enregistrement persiste dans sa ma-
nière de voir, et si la f.>our de cassation lui donne gain de cause,

il est à prévoir qu'un texte législatif viendra à brève échéance
régler la question, la faculté de se pourvoir étant parla entravée

au point de devenir absolument illusoire.
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10G5. — L'ordonnance du 31 déc. 1828 (promulguée à la

Guyane le 18 juill. 18'20!, qui a établi l'enregislrement aux An-
tilles el à la Guyane, a clé rédigée sur les bases de la loi du 22
frini. an VII et a consacré la plupart des décisions admises alors

par la jurisprudence. C'est ainsi que, suivant l'art. 2, les droits

sont dûs d'après la forme extérieure des actes, sans égard à leur

validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation

postérieures. Ainsi encore le paiement des droits d'enregistre-

ment est déclaré indivisible et dû entièrement du jour de l'ac-

complissement de la formalité, conformément à une jurisprudence
constante (art. 3'J). Il serait superflu de signaler les nombreuses
corrections de détail qui distinguent de la loi de l'an VII l'or-

donnance de 1828. En somme, les principes généraux sont les

mêmes dans les deux textes.

1066. — Si les principes déposés dans l'ordonnance de 1828
n'ont pas varié, une ordonnance du li^r juill. 1831 a changé
l'organisation des bureaux; un décret du 21 sept. 1864 a légè-

rement modifié les pénalités prononcées; enfin les décrets du
10 mai 1882 (Guyane), du o juill. 1882 (Guadeloupe) et du L'I

oct. 1883 (Martinique) et des arrêtés locaux ont modifié les

tarifs.

1067. — L'ordonnance du 31 déc. 1828 fut intégralement,
ou dans ses lignes essentielles, reproduite à la Réunion par
l'ordonnance du 29 juill. 1829 (V. aussi règlement colonial du 14

aoiM 1878), et au Sénégal parle décret du 4 août 1860. En Co-
chinchine, l'enregistrement existe depuis le 6 sept. 184.'! {Y.

aussi arrêté 2 sept. 186.^), et en Nouvelle-Calédonie depuis le

1 '''juill. 18.o9 ; on y applique, sauf quelques exceptions, les règles

de la législation métropolitaine. — V. en outre pour le Gabon
l'arrêté local du 31 déc. 1864; pour Mayotte et Nossi-Bé, les arrê-

tés du 11 nov. 1860 et du 16 déc. 1872; pour l'Inde, les arrêtés

des 21 oct. 1846, 19 avr. 18a6 el 28 nov. lS6a; pour les établis-

sements d'Océanie, les arrêtés du lo oct. 1831, des lo nov., 30
janv. 1873 et 23 janv. 1883.

1068. — En ce qui concerne les successions, voici quelles

sont les règles qui ont été consacrées par la jurisprudence et

dont nous exposerons les principes infrà, v" Enregistrement et

Surcession. Lorsque la succession est ouverte en France, on doit

déclarer au domicile du de cujus toutes les valeurs mobilières
dépendant de celle succession, alors même que ces valeurs ré-

sulteraient d'actes passés dans les colonies ou seraient dues par
des personnes domiciliées dans les colonies. — V. Cass., 24 févr.

1869, Lutwitz, [S. 69.1.140, 1". 69.313, D. 69.1.423, Inst. gén.,
n. 2383-6°, Garnier, R&p.p&r., n. 2831]; —14 déc. 1870, Denis,
[S. 70.1.407, P. 70.1043, D. 71.1.86, Inst. gén., n. 2421-1'',

Garnier, lUp. pur., n. 3217]

1069. — .Quant aux immeubles situés dans les colonies et

dépendant d'une succession, ils sont assujettis, s'il y a lieu, au
paiement des dioils en vigueur dans la colonie et d'après les

règ'Ies établies par la législation coloniale.

1070.— Il en est de même des meubles corporels qui ont une
assiette déterminée dans la colonie.

1071. — Réciproquement, lorsque la succession s'est ouverte
dans la colonie, on doit acquitter, s'il y a lieu, au domicile du
défunt et d'après le tarit colonial, les droits sur les biens situés

dans la colonie et sur touies les valeurs mobilières incorporelles

dépendant de cette succession.

1072. — Jugé spécialement que les titres de rente sur l'Etat

français dépendant d'une succession ouverte à la Martinique ne
sont assujettis qu'aux droits de mutation par décès établis dans
la colonie. — Cass., 12 août 1837, Lemaistre, [S. 58.1.77, Inst.

gén., n. 2ll4-9'>, J. enreg., n. 16593] — V. dans le même sens,
Cass., 24 févr. 1869, précité.

1073. — Mais s'il dépend de cette succession des immeubles
situés en France ou des biens meubles ayant leur assiette cor-
porelle en France, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en
France et acquitter les droits étalilis pour la métropole.

1073 his. — En ce qui concerne le droit d'enregistrement à
percevoir sur les engagements des immigrants, V. suprà, n.

1020 et 1021.

CHAPITRE II.

ThMBKE.

107'4. — Aux termes de l'art. 13, L. 13 bruni, an VII, les

actes venant des colonies Où le timbre n'est pas établi doivent

être soumis au timbre, tel qu'il est en vigueur en l'rance, avant
d'en faire usage. — V. aussi L. 5 juin 1830, art. 3.

1075. — Mais lorsque les actes ont été rédigés dans une
colonie où le timbre est établi et qu'ils ont été régulièrement as-

sujettis au timbre colonial, il peut en être fait usage en France
sans acquitter aucun supplément de droit. — Déc. min. fin., 29
avr. 1846 (Inst. gén., n. 1734); — 7 juin 1861 (Inst. gén., n.

2196).

1076. — On décide, en conséquence, que si les actes passés
dans les colonies où le timbre est établi ne sont pas timbrés ré-
gulièrement, les droits et amendes exigibles sont ceux édictés par
le tarif colonial. — Déc. min. tiu., 7 juin 1861, précitée.

1077. — L'impùt du timbre existe aux Antilles (Décr. 24
oct. 1860), à la Guyane (Arr. loc, 18 juin 1872), au Sénégal
(Décr. 4 août 1860), à la Réunion (.i\rr. loc, 28 vendém. an Xli
et Décr. 21 sept. 1864), dans l'Inde (depuis 1882). L'organisa-
lion de cet impôt est généralement la même que dans la métro-
pole : les tarifs seuls soûl différents.

1078. — L'impôt du timbre n'est pas établi dans les colonies

suivantes :

Cocliinchine;

Mayolte et Nossi-Bé;
Ucéanie;
Saint-Pierre el Miquelon;
Etablissements français en Afrique de la Côte-d'Or, du Gabon,

d'Obock;
Sainte-Marie de Madagascar.
1079. — L'impôt du timbre, qui avait été établi dans la Nou-

velle-Calédonie, a été supprimé à partir du 13 févr. 1886 (Arr.

3 févr. 1886).

CHAPITRE III.

DROITS DE GREFFE.

1080. — Les droits de greffe sont perçus dans toutes les

colonies, sauf au Gabon; les droits d'hypothèque partout aussi,

sauf en Cochinchine el au Gabon.
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Décr. 2 mars 1791 (poi-tant suppression de tous les droits d'ai-

des, lie toutes les maîtrises et jurandes , et établissem.ent de pa-
tentes), art. 16; — L. 10 brum. an VI [relative à la surveillance

du titre et à la perception des droits de garantie des 7naticrcs et

ouvrages d'or et d'argent), art. 92 et s.; — Arr. 3 pluv. an VI
{qui diJIermine le mode de perception et fixe le montant du droit

de timbre sur les cartes à jouer), art. 11 ;
— Décr. 11 juin 1800

(concernant les sels); — L. 28 avr. 1816 {sur les finances), art.

166, 169, 216, 222 et s.; — L. 17 juin 1840 {sur le sel); — L.

23 juin 1841 (sur tes rentes aux enchères de marchandises neuves)
;— L. 3 mai 1844 {sur la police de la chasse), art. 12-4°; — L.

31 mai 1863 {relative à la pêche), art. o el 7; — L. 8 mars 1875
{relative à la poudre di/namite), art. 4; — Décr. 24 août 1875
{portant règlement d'administration publique pour Vexi'cution de
la loi du S mars 181 a relative à la poud.re dynamite); — L. 13

juill. 188) [sur les patentes), art. 17, 18, 23, 20); — L. 29 juill.

1881 {sur la liberté de lapresse), art. 13 el s.; — L. 2 août 1882

{ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs)
;— Décr. 28 oct. 1N82 {concernant la vente et le transport de la

dynamite), iiTl. llets.; — L. 11 juill. 1883 {portant interdiction

de fabriquer, vendre, colporter ou distribuer tous imprimés ou

formules simulant les billets de banque et autres valeurs fiduciai-

res); — L. 19 mars 1889 {relative aux annonces sur la voie pu-
blique).
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CHAP. III. — Du COLPORTAGE DES OBJETS DONT LA CIRCULATION

n'est PAS ENTIÈREMENT LIBRE (il. 42).

Sect. I. — Du colportage des objets soumis au monopole
de l'Etat.

SI. — Colportage du tabac (n. 43 à 73).

S 2. — Colportage den allumettes (n. 74 à 82).

J 3. — Colportage dea cartes à jouer (n. 83 à 88).

Sect. II. — Du colportage des objets dont la libre circu-

lation est interdite à raison de l'impôt.

§ 1. — Colportage des boissons (n. 89 k 98).

§ 2. — Colportage du sel (n. 99 à 102).

§ 3. — Colportage des sucres in. 103).

Secl. 111. — Colportage des matières d'or et d'argent
i.n. 104 à 116).

Sect. IV. — Du colportage des objets dont la libre circu-
lation est interdite pour assurer l'exécution de cer-

taines lois de police (n. 117 à 121;.

Kkpkutoihe. — Tome XI.

Sect. V. — Du colportage de la poudre, de la dynamite et

des substances explosibles (n. 122 à 127).

Sect. VI. — Du colportage des objets dont la libre circu-

lation est interdite pour des raisons de salubrité

publique (n. 128 à 130;.

CHAP. IV. — Du COLPORTACE DES ÉCRITS ET DESSINS.

Sect. I. — Notions historiques n. 131 a 179).

Sect. II. — Législation actuelle du colportage des écrits,

dessins, etc. n. 180 .

§ 1. — Des personnes assujetties à la déelaration prt'alahle

(n. 181 a 234).

§ 2. — Des formes de la déclaration préalable et des person-

nes qui peuvent être admises à la faire (n. 23o à 232).

Sect. 111. — Des crieurs publics (n. 253 à 262).

Secl. IV. — De la répression des infractions aux lois sur
le colportage.

§ 1. — Des poursuites dirigées contre les colporteurs , a roi-

sondes contraventions de simple police (n. 263 à 277).

§ 2. — Des poursuites exercées contre les colporteurs à rai-

son des crimes et délits commis par la voie de la presse

(278 à 290).

§ 3. — Du colportage des livres , écrits et dessins obscènes

(n. 291 à 321).

§ 4. — Du colportage des imprimi's ou formules simulant

des billets de banque et autres valeurs financières in. 322

à 339).

CHAP. V.

CHAP. VI.

Timbre (n. 340).

Législation étrangère (ci. 341 a 480).

CHAPITRE I.

NOTIONS PUELI.MIN AIRES.

1. — L'étymologie du mot colporter {porter au col) indique

suffisamment le sens propre du mot. Le colportage s'entend,

avant tout, de ce petit commerce de menus objets que des mar-

chands ambulants font et surtout faisaient autrefois, à travers

les villes et les campagnes, au moyen de boites ou balles sus-

pendues à leur cou.

2. — Dans un sens général, on peut définir le colportage

l'action de transporter de place en place des objets pour les ven-

dre, soit à la ville, soit dans les campagnes. Il implique deux
éléments : une profession ambulante, ou, tout au moins, un dé-

placement accidentel; et une intention de lucre, un but com-
mercial.

3. — C'est par ce dernier caractère que le colportage propre-

ment dit se distingue de ki distribution, qm peut n'impliquer au-

cune idée de spéculation, et se faire dans un but de propagande
religieuse ou politique, ou pour tout autre motif.

4. — Mais, dans le langage usuel, et même dans la langue

juridique, ces deu.x notions, quoique distinctes, sont parfois

confondues; et, souvent, le mot colportage est appliqué à une

distribution faite dans un but entièrement désintéressé, comme
le mot distribution est employé pour désigner une opération

mercantile.

5. — Le mot colportage est encore fréquemment employé

comme synonyme de transport.

6. — On comprend qu'à raison même de leur profession,

les colporteurs doivent être et aient été, de tout temps, l'objet

d'une surveillance spéciale. Par leur caractère nomade, ils ten-

dent à échapper à la responsabilité. Souvent, des malfaiteurs

dangereux empruntent la profession de colporteur pour commettre

plus aisément leurs crimes. I! importe qu'on puisse les suivre,

examiner leurs papiers, etc. C'est ainsi qu'autrefois, à Paj'is,

une ordonnance de police obligeait les colporteurs à avoir un

livret qui leur était délivré sur un certificat du commissaire de

police du lieu de leur origine, et il ne leur était accordé de passe-

port que sur le vu de ce livret (Cire. 11 avr. I816el 7 avr. 1819).
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7. — On comprend également qu'il existe des marchandises

et des objets dont la libre circulation peut être dangereuse, et

dont la loi ait le droit et le devoir d'interdire le colportage, dans

un intérêt de salubrité ou de sécurité publiques.

8. — Il en existe aussi dont l'Etat peut avoir intérêt à inter-

dire la libre circulation dans un inti'rêl fiscal.

9. — Enfin, on conçoit que, dans un intérêt moral et social,

certaines limites doivent être apportées au libre colportage des

écrits, gravures et dessins.

10. — On peut donc distinguer plusieurs sortes de colportage,

d'après la nature des objets colportés. Prenant pour base cette

distinction, nous traiterons séparément du colportage des den-

rées et objets qui peuvent circuler en toute liberté; du colportage

des objets dont la circulation n'est pas entièrement libre; du col-

portage des écrits et dessins qui, bien que libre aujourd'hui, pré-

sente'un caractère spécial, et est soumis à certaines règles par-

ticulières.

CHAPITRE II.

DU COLPORTAGE DES MARCHANDISES QUI PEUVENT

CIRCULER LIUREMENT.

Section I.

Général ilés.

11. — Avant 1789, la profession de colporteur était soumise

à une réglementation spéciale. Depuis la loi du 2 mars 1791,

toutes les professions sont devenues libres. En principe, le col-

portage des marchandises peut donc s'exercer librement.

12. — Et, en fait, le colportage de toutes les marchandises

dont la circulation n'est pas interdite ou réglementée est aujour-

d'hui une profession absolument libre, sous la simple obligation

de se soumettre aux règlements et arrêtés que les municipalités

prennent régulièrement, en vertu du droit de police qui leur ap-

partient.

13. — On ne peut méconnaître aux colporteurs la qualité de

commerçants, et, par une conséquence nécessaire, il est certain

qu'ils peuvent être mis en faillite et déclarés banqueroutiers.

14. — Où sera le domicile d'un colporteur pour tout ce qui

regarde son commerce? La jurisprudence et la doctrine ont ré-

pondu : dans le lieu où, même momentanément, il a transporté

ses marchandises et fixé le siège de ses afTaires; et, par suite,

c'est le tribunal de ce lieu qui, seul, est compétent pour cori-

naître des actions relatives à son commerce cl rendre contre lui,

s'il V a lieu, un jugement déclaratif de faillite. —Douai, 31 mars

i 843, Wolf, [S. .13.2.327, P. 46.2.160]— Bordeaux, 20 nov. 1866,

Clause, :S. 67.2.229, P. 67. 83.Ï, D. 68.2.21] — Sîc, Carré, Lois rfe

tu proc.il. 1, p. 440, Boncenne, Théorin de la proc, t. 2, p. 20o;

Rodière, Compi't. et proc, t. 1, p. 110 et 11 1 ; Bioche, Dict. de la

procéd., y Exploit, n. 247; Demolombe, t. l,n. 348; N'ouguier,

Des trib. de romm., t. 2, p. 394 et 393; .\ubry et Rau, t. 1, § 143,

p. 386, note 4; Defîaux et Ilarel, Encydopéik des huissiers, v°

Exploit, n. 374.

15. — Toutefois, il en serait autrement si le colporteur avait

ailleurs un domicile certain et incontesté. Comme nul n'est censé

ignorer la condition de ceux avec qui il contracte, ce serait alors

à ce domicile que le colporteur devrait être assigné, et ce serait

le tribunal de ce domicile qui aurait compétence pour statuer sur

les actions dirigées contre lui. —Bordeaux, 4 août 1840,Duchet,

[P. 40.2.7091 _ gi,.^ Bioche, op cit., n. 248; Deffaux et Harel,

lac. cit.; note sous Bordeaux, 20 nov. 1866, précité; Ruben de

Couder, Dict. de dr. coinm., v« Colporteur, n. 26.

Sectio.n II.

Patente.

1({. .— Les colporteurs sont des marchands. Comme tels, ils

devaient être soumis à la patente. Ce puinl a i^i! jugé pour les

colfwrteurs de livres par la Cour île cassation , le 3 mars 1827,

Girct, [S. et P. chr.] — Ruben de Couder, op. cit., V Colpor-

teur, n. 12. — Toutefois, la loi fiscale a cru devoir adopter, à

leur égard , certaines flisposilions spéciales.

17. — La législation antérieure à la lui de 1844 distinguait le

marchand forain du colporteur. Le colporteur était celui qui
transportait ses marchandises de commune à commune, à l'aide

d'une simple balle; le marchand forain, celui qui les transportait

à l'aide de chevaux et de voitures.

18. — La loi de 1844, et plus tard la loi du to juill. 1880
n'ont pas maintenu cette distinction, et, sous le nom générique
de colporteur, la loi de 1880 comprend « tout individu transpor-
tant des marchandises de commune en commune » (art. 23).

19. — Tout individu qui se livre à ce genre de commerce,
alors même qu'il vend pour le compte de marchands ou fabri-

cants, est tenu d'avoir une patente personnelle (Même article).

20. — Ce principe, d'après lequel le transport de marchandi-
ses de commune en commune constitue le colportage avait été,

sous l'empire des anciennes lois sur la matière, appliqué par la

jurisprudence avec une grande rigueur: au marchand qui trans-

portait à l'aide d'une voiture, et vendait des marchandises dans
une commune voisine de son domicile, alors même qu'il n'ex-

posait ses marchandises sur aucune place , dans aucun marché,
et rentrait chez lui chaque soir. — Cons. d'Et., 4 déc. l83o,

Ligeon, [P. adm. chr.j; — 25 nov. 1843, Mongreville, [P. adm.
chr.]

21. — ... <Juelque rapproché que fiit le but de son voyage,
et quelque limité qu'en fût le terme. — Cons. d'Et., 2t mai 1840,

Bourlé et autres, [P. adm. chr.] — La loi de 1880, au tableau C
qui y est annexé, décide que les taxes par voiture et par collier

sont réduites de moitié, lorsque les marchands forains ne trans-

portent pas leurs marchandises dans un rayon excédant 20 kilo-

mètres , à partir du lieu de leur domicile.

22.— Mais la patente s'applique en entier, depuis comme avant

la loi de 1880, au colporteur avec cheval, qui, par motif de santé,

vend son cheval , au commencement de la mauvaise saison et

n'exerce sa profession que pendant quelques mois de l'année.

— Cons. d'Et., 23 avr. 1840, Olivier, [P. adm. chr.]

23. — ... Quelle que soit la nature des marchandises : ainsi

,

celui qui transporte à dos d'homme des huîtres ou des poissons

salés, doit être regardé comme colporteur avec balle, et imposé
comme tel. — Cons. d'Et., 30 juin 1833, Chereau, [P. adm. chr.l

24. — Autrefois, celui qui transportait des marchandises avec

des ânes ne devait pas être imposé seulement à la patente de

colporteur avec balle, mais à la patente de colporteur avec cheval.

— Cons. d'Et., 19 avr. 1844, Balteux, Flamant et Bricourt, [P.

adm. chr.] — Aujourd'hui, d'après le tableau C, annexé à la loi

de 1880, la taxe est réduite de moitié, lorsque les marchands
forains attellent leurs voitures exclusivement avec des ânes; lors-

que la voiture est traînée tout à la l'ois par des ânes et par des

chevaux, la taxe est réduite de moitié pour chaque âne.

25. — Le colporteur qui achète, en France, des marchan-
dises pour les revendre en pays étranger, l'année suivante, sans

faire, pendant cette seconde année, aucun acte de commerce en

France, ne saurait être considéré comme patentable. — Cons.

d'Et., 17 mai 18ol, Oddoux
,
[P. adm. chr., D. .32.3.400]

2G. — Le montant de la patente varie suivant la nature des

moyens de transport dont le contribuable dispose : il est de

8 l'r. pour le colporteur avec balle. 13 l'r. par bête de somme
pour le colporteur, 20 fr. par collier pour le colporteur avec voi-

ture, et 20 fr. par bateau pour le marcliand forain sur bateau.

2'7. — Cette patente est la seule taxe qu'on puisse exiger du

colporteur; ainsi, celui dont la principale industrie consiste à

courir les foires ne doit être imposé qu'à la patente de marchand
forain, bien qu'il ait boutique ouverte au lieu de son domicile.

— Cons. d'Et., 12 mars 1847, Saint-Gès, [P. adm. chr., D. 47.

4.300]

28. — Mais ici s'applique le principe général d'après lequel

c'est le droit le plus élevé qui doit être réclamé au contribuable;

et quand une personne exerce un double commerce , l'un séden-

taire, l'autre ambulant, si le premier est plus important que le

second, elle doit être imposée à la patente de marchand sédentaire

et non à celle de marchand forain. — Cons. d'Et., 22 juin 1848,

Haquet, [Leb. chr., p. 416]

29. — A raison de la vie nomade des colporteurs, il était na-

turel de se demander où ils devaient être imposés à la patente :

la jurisprudence a décidé que ce devait être dans la commune
où ils résilient le plus habituellement.— Cons. d'Et., 30 oct. 1848,

Prévost, [P. adm. chr., D. 49.3.38]

30. — L'exemption que l'art. 17, § u, accorde aux commis et

personnes à gages, n'a pas, dans l'intérêt du commerce séden-

taire, été étendue aux colporteurs.
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31. — Ainsi, le colporteur doit la patiente, alors mùmp i|u'il

ne serait que le commis d'un marchand ou fabricant. Cette pa-

tente lui est personnelle et doit être, suivant les cas, celle de col-

porteur avec balle, avec bête de somme ou avec voiture (art. 23;.

32. — Il a été ju^^é que celui qui, au lieu de se borner à voya-

ger avec des échantillons, pour une maison de commerce, colporte

avec chevaux et vend des marchandises, ne peut être considéré

comme simple cominis et mandataire de cette maison, et doit être

personnellement soumis à la patente de colporteur avec chevaux.
— Cons. d'Et., 17 août 183(3, Fletcher, [f. adm. chr.] — Bien

que rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi ac

tuelle, cette d.^cision serait encore exacte aujourd'hui.

33. — Le Conseil d'Etat a également décidé qu'un fils ne peut

exercer la profession de marchand forain pour le compte de son

père, sans être assujetti personnellement à la patente. — Cons
d'Et., 21 mai 1847, Fayon

,
[P. adm. chr.|

34. — La loi du 2o'avr. 1844, dans son art. 13, n. 6, opalin.,

s'exprimait ainsi : < Ne sont pas assujetties à la patente les per-

sonnes qui vendent, en ambulance, dans les rues, dans les lieux

de passage et dans les marchés, soit des Heurs, de l'amadou,

des balais, des statues et figures en plâtre, soit des fruits, des
légumes, des poissons, du beurre, des ii'ufs, du fromage et au-
tres menus comestibles. » La loi du 13 juill. 1880, art. 17, n. 5,
5'' alin., renferme la même disposition. Le tableau G, l'" partie,

annexé à la loi de 1880, ajoute que les droits sont réduits de
moitié lorsrjue les marchands forains ne vendent que « des balais,

de la boissellerie, des bouteilles, des pierres à aiguiser, de la

poterie, de la vannerie ou de la fonte ouvragée. »

35. — Toutefois, cette exception ne s'applique qu'aux per-

sonnes qui exercent ces menus commerces dans la commune de
leur résidence, et non à celles qui exportent et vendent de tels

objets dans les marchés des communes voisines. — Cons. d'Et.,

18 nov. 1847, Potel, [S. 48.2.171, P. adm. chr., D. 48.3.oOJ

36. — L'exception est limitative. Aux termes de l'art. 18, « tous
ceux qui vendent, en ambulance, des objets non compris dans les

exemptions déterminées, par l'art, précédent (art. 17) et tous

marchands sous échoppe ou en étalage, sont passibles de la moitié
des droits que paient les marchands qui vendent les mêmes ob-
jets en boutique. »

37. — Le même article ajoute que cette disposition n'est pas
applicable « aux liouchers, épiciers et autres marchands ayant
un ('lai permanent, ou occupant des places fixes dans les halles

et marchés ». Ils doivent être imposés à la totalité du droit.

Sectio.n m.
De l'apiilicalioii aux eolporteiirs des lois sur les poids et mesures.

38.— Les colporteurs sont soumis comme tous les autres mar-
chands aux lois concernant les poids et mesures. Ainsi le mar-
chand ambulant qui a de faux poids et de fausses mesures est

passible, comme tout autre de la peine prononcée par l'art. 479,
n. :;, C. pén. — Cass., 12 juill. 1822, Carré, [S. et P. chr.]

3J). — Et , le marchand colporteur trouvé porteur de faux
poids et de fausses mesures ne peut être excusé, et écliapper à

l'application de la peine, sous prétexte qu'il n'en a pas fait usage
et qu'il n'était point en vente, en boutique, en foire ni marché.
— Même arrêt. — Sic, Merlin , Qucstion:>, v" l'oids et mesures;
Carnot, sur l'art. 470, C. pén., t. 2, p. 015.

SECTtO.N IV.

De la vente, i)ar les colporteurs, de niarcliaudises neuves.

40. La loi juin 1841 interdit, sous peine d'une
anuîude de 'M) à 3,000 fr., la vente au détail île marchandises
neuves, soit aux enchères, soit au cri public, à l'exception des
comestibles et objets de peu de valeur connus dans le commerce
sous le nom de tmniue mercerie. Il n'est pas douteux i|ue cette

loi soit applicable aux colporteurs et marchands forains, et de
même qu'ils tombent sous le coup de la prohibition générale, ils

doivent aussi profiter de l'exception.

41. — Il ne s'ensuit pas qu'un colporteur ne [luisse annon-
cer à haute voix que, lel jour, à tel endroit et il telle heure,
une vente de marchandises neuves sera faite par lui : il suffit.

pour (|ue cette vente soit licite, qu'elle soit faite d'après le modo
ordinaire et sans mélange de cri public. — Bioehe, Dictionmiire

de procédure , v° Vente de marclumdiscs , n. 10 et 11.

CHAPlTIiE 111.

DU COLPORTAGE DES OBJETS DONT LA ClIiCULATIÛN

n'est l'AS EINTIÈIIEMENT LlllliE.

42. — Il existe un Ci'rLaiii nombre d'objets qui ne peuvent
circuler librement :

1° Les uns, à raison du monopole de fabrication et de vente,

qui appartient à l'Etat : tels sont le tabac, les allumettes, les

cartes à jouer ;

2° Les autres, à raison de l'impôt auquel ils sont soumis :

ainsi, les boissons, le sel, les sucres;
3" D'autres, à raison de certaines garanties dont l'Etal a la

charge, par exemple, les matières d'or et d'argent;
4° D'autres, pour assurer l'exécution de certaines lois de po-

lice : ainsi du gibier et du poisson en temps prohibé
;

5° D'autres encore pour des motifs de sécurité publique : la

poudre, les substances explosibles, la dynamite;
6" D'autres enfin, pour des raisons de salubrité publique : les

substances vénéneuses, et médicamenteuses, les matières insa-

lubres, les vieilles bardes, et, en temps d'épidémie, tous les

objets dont l'administration croit devoir interdire l'importation

et le colportage. Nous traiterons du colportage de ces divers

objets.

Sec.tio-\ I.

Du colportaoe des objets soumis au monopolo de l'Klîil.

S I . Colportage du tabac.

43. — L'Etat s'est réserve le monopole du tabac et trouve
,

dans ce monopole, une des sources les plus riches de l'impôt.

La prohibition de la libre circulation du tabac s'imposait, dès

lors, comme une conséquence nécessaire.

44. — 11 convient de distinguer soigneusement trois cas bien
différents :

|o L'importation de tabac étranger ou de contrebande;
2" Le colportage de tabac;
3° Le simple transport de tabac sans acquit-à-caution. Chacune

de ces trois hypothèses constitue une contravention spéciale

prévue par un texte particulier et punie d'une peine ditférenti>.

45. — L'importation de tabac étranger est prévue et punie
par les art. 41 , 42 et 43 de la loi sur les douanes du 28 avr.

1816, tandis que le colportage du tabac est prévu dans l'art.

222 de la même loi, ainsi conçu : " Ceux qui seront trouvés ven-
dant en haude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en colpor-

teront, qu'ils soient ou non surpris ;i le vendre, seront arrêtés

et constitués prisonniers, et condamnés à une amende de 300
fr. à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation des tabacs
saisis, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de
colportage, de celle des moyens de transport, conformément à

l'art. 21G. )i Enfin le simple transport du tabac, sans acquit-à-

oaution, constitue une troisième contravention que les art. 21.ï

et 210 de la même loi punissent également d'une amende. — V.
supra, v" .\eiiuit-à-caution.

46. — La distinction de la contrebande et du colportage est,

avant tout, une question de fait. IVlais la loi elle-même a posé
certaines règles qui doivent guider le juge. Il résulte, en effet,

de la combinaison des art. 36; 37, 38, 39 et 40, L. 28 avr. 1816,
sur les douanes, que l'administration des douanes n'est recevable
à poursuivre l'importation d'une marchandise étrangère que dans
deux cas : 1° quand ces marchandises ont été saisies et captu-
rées dans les limites du rayon ries frontières, fixé par l'art. 36 à

doux myriamètres , et, dans certains cas exceptionnels, à deux
myriamèlres (d. demi ;

2° quand les marchandises capturées en
dehors dudil rayon ont été, depuis ce rayon, l'objet d'une pour-

suite à vue non interrompue, jusqu'au lieu de la saisie. En de-

hors de ces deux cas, il ne |ieut plus y avoir délit d'importation,

mais simph' délit de colportagi', et dès li.u's, ce n'est plus l'ad-

ministration des douanes, mais bien l'administration des contri-

butions indirectes qui a qualité pour en poursuivre la répression.
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47. — Conformément à ces principes, il a été jugé que le

siœple fait d'avoir été trouvé transportant rlu tahac étranger sur

le territoire français, en dehors du rayon des frontières, ne cons-

titue pas le délit d'importation d'objets prohibés prévu et puni

par les art. 41, 42 et 43, L. 28 avr. 1816, sur les douanes , mais

le délit de colportage de tabac prévu par l'art. 222. L. 28 avr.

ISUi, sur les contributions indirectes, alors que l'administration

des douanes ne démontrait pas qu'elle poursuivait le délinquant

depuis la frontière, et exerçait ainsi un droit de suite sur les

tabacs importés. — Amiens, 12 août 1880, Lassue
,
[S. 88.2.4,

1'. 88.1.831 — S'^'. Trescaze , Dictionn. yt^n. des contributions

inJiri'ctes, v" Tabacs, n. 674.

48. — Dans l'espèce, l'administration des douanes avait

|ioursuivi le délinquant pour importation frauduleuse. Il semble

ilonc que la cour eût dû se bornera débouter l'administration

de sa demande, sans modifier la qualification du l'ait et appli-

quer l'art. 222 de la loi sur les contributions indirectes. Ainsi a

lait la cour de Douai, dans une espèce analogue, en déclarant

l'administration des douanes non recevable dans son action. Le

|iourvoi formé par l'administration a été rejeté par la Cour de

cassation, v Hien , a dit la Cour suprême, pas même l'aveu du

[u'évenu, ne peut affranchir l'administration des douanes des

conditions de temps et de lieu que lui imposent les art. 38 et 39,

L. 28 avr. ISIO. — Douai, 24 mars 1890, Paris, ^S. no.2.172,

P. 90.1.908, D. 91.2.68] — Et sur pourvoi, Cass., 29janv. 1891,

Paris, [S. 91.1.368, P. 91.1.8r;3, D. 91.1.139 et la note]

4t). — Sur l'importation et la circulation du tabac sans ac-

quit-à-caution, V. siiprà ,
yo Acquif-à-caiition , el infrà, v» Ta-

bacs.

50. — Dans son art. 222, dont nous avons donné plus haut le

texte complet, la loi sur les contributions indirectes du 28 avr.

1810, considère comme délinquants " ceux qui seront trouvés

vendant en fraude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en col-

porteront, qu'ils soient ou non surpris aie vendre ». Dans quels

cas le colportage du tabac devra-t-il être considéré comme délic-

tueux?
51. — Il est certain, d'après le texte de l'art. 222, que le col-

portage existe indépendamment de tout l'ait de vente. Mais peut-

il exister même indépendamment de l'intention de vendre? La
jurisprudence n'a pas toujours été, sur ce point, parfaitement

unilbrme.

52. — Dans un premier arrêt, du 31 mai 1822, V« Bousquet,

[S. et P. clir.], la (Jour de cassation a décidé que le seul fait

de colporter du tabac non revêtu des marques de la régie, indé-

penrlamment de tout fait de vente, constitue la contravention

prévue el punie par l'art. 222, L. 28 avr. 1816. « Le lait seul du

colportage, disait la Cour suprême, constitue une contravention,

et ce fait avant été matériellement constaté, il n'appartenait |:ias

à la Cour d''excuser le prévenu, par des motifs tirés de son in-

tinlion. — V. également, sous l'empire de la loi du 29 déc. 1810,

Cass., 7 mai 1813, Howels, |S. el P. chr.]

53. — Dans un second arrêt, du 11 nov. 1824, Bosc
,
[S. et

P. chr.j, la Cour suprême semble aller moins loin. Aux termes

de cet arrêt, colporter du tabac en fraude, dans le sens de l'art.

222, L. 28 avr. 1816, " sens conforme à son texte, aux idées

généralement n eues et aux usages du commerce, s'entend né-

cessairement du cas spécial ou il s'agit d'un individu trouvé

transportant du tabac en fraude pour le vendre ». L'intention de

vendre paraît ici exigée.

54. — Mais, par deux autres arrêts des 1" juill. 1830, .luif,

fS. 31.1.32, P. chr.J; — 1" juin 1833, Westerhn, [S. 33.1.707,

P. chr.] — la Cour de cassation a formellement décidé que tout

individu trouvé, en dehors de son domicile, porteur de tabac de

la régie doit être présumé le colporter en fraude, et puni des

peines portées à l'art. 222. « Le seul l'ait, dit le second de ces

arrêts, d'être saisi hors de sa maison, portant du tabac, suffit

pour établir la présomption légale de colportage en fraude ". Et,

dans un arrêt récent, du 16 janv. 1892, Crignon
,
[S. et P. 92.

1.172, D. 92.1.393], — la Cour suprême, cassant un arrêt de la

cour de Paris du 24 juin précédent, a reproduit, avec une for-

mule idc'ntique, la même doctrine.

55. — '.\insi présentée, cette thèse nous paraît trop absolue el,

avec l'auteur des observations formulées sous l'arrêt du le^ juin

1833, nous pensons que cette jurisprudence tend à confondre deux

choses essentiellement distinctes : le simple transport do labac

sans acquit-iï-tauliou, (|ue l'art. 216, L. 28 avr. 1816, punit d'une

• imt-nde d" UNI a l.i"l(l l'i., i-t k- i-olportage véritable que l'art.

222 de la même loi frappe d'une peine plus sévère. Colporter,

nous l'avons dit, c'est essentiellement transporter des marchan-
dises d'un lieu à l'autre pour les vendre, (j'est évidemment ce

sens usuel que l'art. 222 a eu en vue, puisqu'il dit : <• Ceux qui

colporteront, qu'ils soient ou non surpris à vendre ». Telle est

l'opinion à peu près unanime des auteurs. — V. not. Girard,

Dictionn. des contr. indir., n. 294; Saillet et Ulibo , Code des

vontr. indir., n. 597.

50. — Toutefois, la jurisprudence de la Cour suprême nous
parait pouvoir être raisonnablement entendue en ce sens que c'est

à l'individu trouvé porteur de tabac hors de son ilomicile qu'il

incombe de faire la preuve de son intention et d'établir qu'il ne
transportait pas ce tabac pour le vendre. C'est là, en dernière

analyse, une question de fait dont l'appréciation, souvent délicate,

doit être abandonnée au jugement souverain des tribunaux.

57. — Il existe des circonstances qui, une fois constatées,

entraîneront presque nécessairement la preuve de l'intention de
vendre : par exemple, si le prévenu est trouvé porteur de balances

à peser le tabac; s'il est marchand ambulant ou forain; s'il porte

une quantité de tabac telle qu'évidemment elle n'est pas destinée

à son usage personnel , etc.

58. — Que faudra-t-il décider si c'est un voiturier de profes-

sion qui est trouvé porteur de tabac? Devra-l-on voir là un simple

transport sans acquit-à-caution , ou un colportage véritable?

Question de fait encore évidemment. Toutefois, M. Girard, loc.

cit., pense qu'en l'absence de toute circonstance spéciale, le rou-

lier, le voiturier de commerce, l'entrepreneur de voitures publi-

ques, dans le chargement desquels on trouve des tabacs emballés,

doit être, à raison même de sa profession, présumé les transporter

pour le compte d'autrui, el passible seulement des peines édictées

par les art. 213 et 216, pour transport de labac sans acquit-à-

eaution. Cette solution est raisonnable, car le doute est permis,
et le doute doit s'interpréter en faveur du prévenu.

59. — Au surplus, il suffit d'un fait accidentel et unique pour

justifier l'application de l'art. 222. Ni l'habitude, ni même la sim-

ple récidive ne sont nécessaires. Ce point a été formellement dé-

cidé par la Cour suprême. — Cass., 11 nov. 1824, Bosc, [S. et

P. chr.] — Il suffit qu'un individu porteur de tabac reconnaisse

avoir reçu ce tabac pour le vendre; l'art. 222, dit l'arrêt, ne fait

point dépendre la contravention de la récidive, ni, à plus forte

raison , de l'habitude.

00. — Il avait été jugé, sous l'empire de la loi de 1810, que
celui qui, sans colporter du labac pour son compte, prêle aide el

assistance au colporteur, par exemple, celui qui, à prix d'argent,

accepte de guider le cheval d'un colporteur qu'il sait chargé de

labac, encourt les peines portées par la loi. — Cass., 30 nov.

tSU, Arnault, [P. chr.] — Il en serait évidemment de même
sous l'empire de la loi actuelle. Il est inqiossible de ne pas voir

là un coauteur ou un complice.

01. — Le monopole des tabacs altribui' à la régie des contri-

butions indirectes comprend la revente aussi bien que la vente

des tabacs. — Cass., 21 juill. 1844, Sartuléry, [S. 44.1.786, P.

44.2.253]; — 16 juill. 1886, Hirseh, fS. 89.1.139, P. 89.1.313,

D. 87.1.14i]; — 19 nov. 1891, Dujardin, [S. 91.1.553, P. 91.1.

1331, D. 92.1.393]; — 16 janv. 1892, Grignon , [S. et P. 92.1.

172] — Rennes, 3 juin 1891, lMorize,[S. 91.2.249, P. 91.1.1369,

D. 92.1.393, admtam]— Paris, 19 mars 1891, Maignan, [lbid.\;

— 10 juin 1891, Chobert, [lbid.\; —Contré. Trib. Chartres, 6e

espèce, 11 nov. 1891, Baudet, [S. 91.2.249, P. 91.1.1369, D.

92.1.393, ad nolain] — Si donc la simple fabrication de ciga-

retles, en dehors du cas spécial prévu par l'art. 221 de la loi de

1816, est licite et échappe à toute répression : Cass., 13 nov.

1890, Dauzon, |S. 91 .1.333, P. 91.1.1327, D. 91.1.286], — il en

es! autrement de la revente de ces cigarettes, fussent-elles fa-

briquées avec du tabac revêlu des marques de la régie el acheté

dans ses bureaux. Cette revente constitue la contravention pré-

vue par l'art. 222 de la loi de 1816. — Cass., 16 janv. 1892, pré-

cité. — Toulouse, 29 janv. 1892, Berges, [S. el P. 92.2.79]

02. — II est, dés lors, évident que le colportage de cigarettes

ainsi fabriquées tombe également sous le coup du même article,

puisque le colportage y est assimilé à la vente. Nous pensons

toutefois que, conformément à la doctrine exposée plus haut, ce

colportage ne devient délictueux qu'autant qu'il est opéré dans

un but mercantile el accompagné de l'intention de vendre.

0;j. — Ainsi, le fait par un prévenu d'être trouvé porteur d'une

boîte renl'eriiianl 580 cigarettes faites à la main el non revêtues

du timbre de la régie, au moment où il olfrail C'-tte marchandise
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en vente, alors surtout qu'il reconnaît avoir fabriqué lui-même
ces cigarettes en vue de les revendre au public, conslilue le

délit prévu et puni par l'art. 222. Les mots vente ou colpnitai/e

de tabacs en fraude, se réfèrent non à la provenance et à la fabri-

cation du tabac , mais au fait d'avoir vendu ou colporté un tabac

quelconque sans être autorisé ou commissionné par l'administra-

tion. — Rennes, 3 juin 1891
,
précité.

04. — La cour de Paris avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire

l'application du même article à l'individu qui avait été trouvé col-

portant des cigarettes, alors que des déclarations du prévenu
non contredites par aucun des documents de la cause, il résultait

que ces cigarettes étaient fabriquées pour le compte d'un tiers,

avec du tabac fourni par celui-ci, et moyennant un pri.K repré-

sentant uniquement le prix de la main-d'œuvre. — Paris, 24 juin

1801, Grignon, ;S. 91.2.249, P. 91.1.1369, D. 92.1.393, ad no-

tam] — Mais, sur le pourvoi formé par la régie, la Cour de cas-

sation a cassé l'arrêt en se fondant sur ce que les circonstances

relevées par la cour d'appel n'étaient pas de nature a exclure la

présomption légale de tabacs de fraude, et établissaient, au con-

traire
,
que le prévenu s'était associé à une vente de cigarettes de

fraude, qu'il transportait en vue et en exécution de cette fraude.
— Cass., 16janv. 1892, précité.

05. — En s'appuyant sur les termes de l'art. 222 : a Ceu.x qui

seront trouvés vendant du tabac », on a soutenu que pour tom-
ber sous l'application de cet article , le vendeur de tabac devait

avoir été pris en flagrant délit — Trib Chartres, 11 nov. 1891,
'précité. — Cette interprétation a été formellement condamnée
par la jurisprudence de la Cour suprême

,
qui admet que, pour

justifier l'application de la loi, il sulfit que le fait de vente soit

établi ri'une manière quelconque, notamment par l'aveu du
prévenu. — Cass., 21 juin 1844, précité; — 16 juiU. 1886, pré-

cité. — Lyon, 4juin 1891, Girard, [S. 91.2.249, P. 91.1.1369,

D. 92.1.395, ad notam] — Toulouse, 29 janv. 1892, précité. —
A plus forte raison, en doit-il être ainsi du simple colportage,

car ici, l'opinion contraire ne peut plus même s'appuyer sur le

te.xte de la loi : i> Ceux qui colportent, qu'ils soient ou non trouvés

à vendre ». Le colportage frauduleux de tabac peut donc,
évidemment, être établi par tous les modes de preuve.

G6. — Ici ne s'applique pas l'art. 34, Décr. l'^germ. anXIII,
sur les droits réunis, qui subordonnait la condamnation à l'exis-

tence d'un procès-verbal régulier. — Cass., 23 juin 1833, Legros,
[S. 33.1.600, P. chr.] — C'est donc avec raison que, dans son

arrêt du 29 janv. 1892, précité, la cour de Toulouse a déclaré

que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour rechercher

et trouver dans les faits et circonstances de la cause la preuve
de la contravention.

67. — Et la preuve de la vente et du colportage de cigarettes

en fraude peut être légitimement puisée dans cette déclaration

du prévenu :« qu'il se servait , pour la confection de ces ciga-

rettes , de tabac de la régie, et qu'il se livrait à celte industrie

pour gagner quelque argent »; alors surtout 1° que le nombre de
cigarettes trouvées en sa possession, le soin mis à les dissimuler
ne permettent pas de penser qu'il s'agisse d'une simple provi-

sion destinée à sa consommation personnelle, et 2° qu'il exerce
notoirement la profession de fraudeur pour la fabrication, la

vente et le colportage des cigarettes — Même arrêt.

68. — On s'est demandé si la loi du 26 mars 1891, dite loi

Hérenger, qui permet de surseoir à l'application de la peine, pou-
vait être appliquée .lux condamnations prononcées à raison des
contraventions punies par l'art. 222 de la loi de 1816. La cour
de Rennes, dans son arrêt précité du 3 juin 1891, a admis l'affir-

mative, parce motif que la loi a ne fait aucune distinction entre
les amendes prononcées par le Code pénal et celles prononcées
par des lois spéciales. .Nous avons fait connaître la distinction

que les principes commandent en cette matière. — V. xupvù, V
(JiiTûnslanncs aç/iji-avantes et <itti'iiuantes, n. 134 et s.

69. — L'art. 222 dit, en parlant des vendeurs et des colpor-
teurs de taliac en fraude : .< Ils seront arrêtés et constitués pri-

sonniers ». Le texte est impératif; mais il est évident qu'il doit se

concilier avec les dispositions du Code d'instruction criminelle.

Aux termes des art. 223 et 224, l'arrestation des délinquants
peut être opérée non seulement par les agents des contributions
indirectes, mais par tous les agents de la force publique. Seu-
lement ceux-là ne peuvent détenir eux-mêmes les délinquants
que le temps nécessaire pour peser et estimer les objets saisis,

les déposer en lieu sûr et dresser procès-verbal; et ils doivent
les conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire,

ou les remettre à la force armée qui les conduira de suite devant
le juge compétent.
70. — La loi elle-même, dans son art. 224, déclare que si

le délinquant offre bonne et sultisante caution de se présenter
en justice et d'acquitter l'amende, ou s'il consigne le montant
de cette amende, il doit être mis en liberté, s'il n'existe aucune
autre charge contre lui.

71. — Mais, si l'individu arrêté ne peut ni consigner l'amende,
ni fournir caution , s'il s'agit, par exemple, d'un individu sans
domicile et insolvable, quel sera le devoir du juge"? Doit-il se con-
former aux dispositions du droit commun et ne décerner un man-
dat qu'autant que le fait incriminé peut entraîner peine d'empri-
sonnement, ou devra-t-il le décerner même dans les cas où la

loi ne prononce qu'une simple amende? La cour de Douai a jugé
que cet art. 224 « n'ayant pas précisé les cas dans lesquels il v
aurait lieu à l'emprisonnement ou à la mise en liberté, s'en est

rapporté sur ce point à la conscience du juge d'instruction dont
le pouvoir n'a, dès lors, d'autres limites que celles posées par le

droit commun et qui peut, conséquemment, s'abstenir de décerner
mandat de dépôt contre l'individu amené devant lui; que s'il est

des cas où l'intérêt du Trésor, la gravité des faits, le peu de
garanties offertes par les prévenus doivent déterminer ce magis-
trat à décerner mandai de dépôt contre les colporteurs de tabacs,

11 n'est point obligé d'appliquer toujours et indistinctement cette

mesure à des individus domiciliés et offrant par leurs antécédents
et leur fortune des garanties suffisantes, surtout quand les con-
traventions qui leur sont imputées n'entraînent qu'une amende
sans emprisonnement ». — Douai (,Ch. d'accus. j, 21 mars 1831,
Cuvilier, [D. Rt'p., v" Imputa indirects, n. 596j

72. — Mais deux arrêts des cours de Poitiers et de Paris, ren-
dus en matière de colportage d'allumettes qu'une loi de 1873 a
assimilé au colportage des tabacs, font une obligation au juge
de décerner ce mandat, quand il s'agit d'un individu sans domi-
cile et insolvable, même au cas où la contravention dont il est

prévenu n'est passible que d'une simple amende. La loi, en cette

matière, a constitué, par dérogation aux lois générales, une sorte

de contrainte fiar corps anticipée. — Poitiers, 27 janv. 1881 , .Méd-

iat, [S. 82.2.206, P. 82.1.1079, D. 81.2.831 — Paris, 4 mai 1886,
Doudan, [S. 87.2.39, P. 87.1.224] — V. infrà, n. 76 et s.

73. — L'art. 222 édicté contre les colporteurs, aussi bien que
contre les vendeurs de tabac, indépendamment de l'amende :

1° la confiscation des tabacs saisis; 2" la confiscation des objets

servant à la vente et au colportage et des moyens de transport

tels que chevaux, voitures, bateaux, etc. Nous ne croyons pas
devoir entrer ici dans l'examen détaillé de ces différentes mesures
qui ne sont pas spéciales au colportage et seront plus convena-
blement étudiées à propos de la vente frauduleuse des tabacs. —
V. du reste, pour plus de détails, infrà, v° Tabac.

§ 2. Colportae/c des allumettes.

74. — La loi du 2 août 1872 (S. Lois ann.. 1872, p. 293),
dans son art. 1, a attribué à l'Etat le monopole de la fabrication

et de la vente des allumettes chimiques. Après avoir été l'objet

d'une concession, le monopole est aujourd'hui exploité directe-

ment par l'Etat (L. 27 dêc. 1889). La question importe peu au
point de vue qui nous occupe : l'art. 6, L. 2 août 1872, constitu-

tive du monopole, déclare, en effet, que," quel que soit le mode
adopté pour l'exploitation du monopole, l'importation, la circu-

latiiin et la vente des allumettes demeurent assujetties au régime
et aux pénalités établies par les lois des 4 sept. 1871 et 22 janv.

1872. »

75. — La loi du 28 janv. 1873 (S. L'u'.s ann., 1873, p. 649;
P. Lois et décr., 1873, p. 117), modifiant cette dernière disposi-

tion, porte dans son art. 3 que les règles relatives à la répres-

sion lie la fraude en matière de tabacs, contenues dans les art.

222 et 223, L. 28 avr. 1816 seront appliquées à l'avenir aux con-
traventions aux lois et règlements concernant le monopole des
allumettes ». — V. suprà , v .\llumcttcs, n. 108 et s.

76. — Les développements que nous avons donnés plus haut
sur le colportage en fraude des tabacs doivent, en conséquence,
être appliqués au colportage en fraude des allumettes chimiciues.

77. — La jurisprudence a décidé que l'art. 3, L. 28 janv.

1873, qui s'est référé aux art. 222 et 223 rie la loi de 1816, sur
le droit d'arrestation, n'aurait pas de sens, s'il ne se n'férait en

même temps à l'art. 224; que le droit d'arrestation ne se comprend
pas sans celui de détention; qu'en conséquence, l'aduiinistiatioii
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des contrihulirms indirectes peut faire détenir, conformément l'i

cet art. 224, l'individu insolvable contre lequel a été dressé un
procès-verbal régulier pour colportage illicite d'allumettes chimi-

ques, — Poitiers, 27 janv. 1881, pi'écité. — Paris, 4 mai 188'',

précité; — ... même quand il s'agit d'un cas où l'amende seule

est applicable.

78. — ... Et, dans ce cas, quand l'administration a demandé
l'incarcération du contrevenant, et ainsi requis l'intervention du
ministère public, celui-ci a qualité pour former opposition à l'or-

donnance du juge d'instruction qui refuse d'ordonner cette in-

carcération. — .Mêmes arrêts.

79. — La durée de la contrainte par corps, applicable en cas

de condamnation pour fraude au monopole des allumettes chi-

miques, doit être calculée, non pas d'après l'art. 225, L. 28 avr.

I8l(i, mais d'après la loi du 22 juill. 1867, qui, par son art. 18,

a expressément abrogé toutes les lois en celte matière, à l'ex-

ception des dispositions édictées par le Code forestier, et la loi

sur la pèche fluviale. — Cass., 21 nov. 1878, Cologne, [S. 78.1.

237, P. 79.oob" — Bastia, 28 févr. 1873, Poli, rS. 73.2.304, P.

73.1246, D. 74.2.94] — Dijon, 31 janv. 1877, Bèlleterre, ,S. 78.

2.141, P. 78.598, D. 77.2.1021

80. — La contravention aux lois sur le monopole des allu-

mettes est une infraction purement matérielle qui résulte du fait

même de la détention et ne peut être excusée par l'ignorance ou
la bonne foi du détenteur (V. suprà , V Allumelles . n. 126).

Ainsi, l'aubergiste, dans le domicile duquel ont été saisies des
allumettes de fraude, est responsable de la contravention, à

moins qu'il ne justifie d'un fait de force majeure : il ne suffit pas
qu'il prouve que ces allumettes ont été dé|iosées, à son insu,

dans sa remise, par un colporteur inconnu. — Cass., 1"' juin
1877,'Durand, [S. 77.1.328, P. 77.818, D. 78.1.391]
81. — L'art. 42, L. 30 mars 1888, qui a étendu la faculté pour

les tribunaux de modérer la peine par l'admission de circons-

tances atténuantes à tous les délits et contraventions en matière
de contributions indirectes, est applicable en matière de contra-

vention aux lois sur le monopole des allumettes chimi<|ues. —
Cass., 8 mars 1889, Jouhaneaud, [S. 89.1.236, P. 89.1.555, D.
89.1.433]

82. — V. au surplus, sur la question, suprà, v° Allumettes,
n. 108 et s., 133 et s.

§ 3. Colp'iiiage des cartes à jouer.

83. — La loi du 28 avril 18iC, en même temps qu'elle éta-

blissait le monopole des tabacs , réservait également ù l'Etat le

monopole de la fabrication et de la vente des cartes à jouer.

Cette matière est régie par les art. 160 et s.

84. — Aux termes de l'art. 166, tout individu qui fabriquera

des cartes à jouer, ou qui en introduira sur le territoire français,

ou qui en distribuera, vendra ou eolportera sans y être autorisé

par la régie, sera puni de la confiscation des objets de fraude,

d'une amende de t,it00 fr. à 3,000 fr. et d'un emprisonnement
d'un mois. En cas de récidive, l'amende sera toujours de 3,000 fr.

85. — Cet article, on le voit, prohilie, en même temps que la

fabrication et l'importation frauduleuses, le colportage non auto-
risé des cartes à jouer, exactement comme l'art. 222 prohibe la

fabrication, l'importation et le colportage du tabac. Seulement,
ici, la pénalité est aggravée; la loi ajoute l'emprisonnement à
l'amende, et fixe impérativement le chiifre de l'amende en cas de
récidive.

80. — .\u surplus, l'art. 169 déclare applicables à la fraude et

à la contrebande sur les cartes à jouer les dispositions des art.

223 k 226 applicables à la fraude et à la contrebande sur les ta-

bacs. Les diverses solutions que nous avons données, quant au
colportage des tabacs, sont donc évidemment applicables au col-

porlag-e des cartes à jouer.

87. — Toutefois, en celle matière, le simple transport, même
sans inli-ntion de vendre, doit être regardé comme délictueux.
— \'. suprà, v° Cartes à jouer, n. 111 et 112.

88. — En cas de contravention, les colporteurs de cartes à

jouer peuvent-ils être arrêtés comme les colporteurs de tabac"?
L'arl. 106 se borne à édicter une peine d'amende et d'emprison-
nement, sans parler d'arrestation préventive; à la vérité, nous
l'avons dit, l'art. 169 rend applicable à la fraude sur les cartes

les art. 223 à 226 concernant la fraude sur les tabacs. Mais il

parait résulter de la combinaison de ces articles qu'ils n'autori-

sent l'arrestation des colporteurs qu'autant que ceux-ci transpor-

teraient des cartes étrangères ou fabriquées en F'rance dans des
ateliers clandestins. Cette décision, adoptée par le minisire des
Finances dans sa circulaire du 14 mai 1841 (n. 248), est également
suivie pariM. Saillet et Olibo (p. .'J25 et 527). .Mais il nous semble
qu'on doit appliquer ici les mêmes principes que pour le colpor-

tage du tabac et des allumettes. — V. au surplus sur la question,
suprà, v° Caries à jowr, n. 71 et s.

Sfxtion II.

Du eolporlaçie (les objets rtonl l.i lihre eiroulalion

est interdite, à raison de l'impôt.

,!i
1. Colportage des boissons.

89. — La loi des 28 avr.-4 mai 1816 a frappé d'un impôt la

circulation des boissons. — V. cette loi , ainsi que les lois des 2iS

févr. 1872 (S. Lois unn. de 1872, p. 184; P. Lois etdécr., 1872,

p. 31o),et21 juin 1873 (S. Lois ann. de 1873, p. 421 ; P. Lois et

décr., 1873, p. 722). — Sur la répression de la fraude dans la

circulation des spiritueux, et sur les contributions indirectes, V.
suprà , V'' Ac.f/uit-à-eaution, Uiêres, Boissons, et infrà, v'" Con-
tributions indirectes , Débit de boissons, etc.

90. — Tout colportage de boissons est soumis à l'accomplis-

sement préalable des formalités prévues par ces dispositions lé-

gislatives, sauf l'exception faite, par l'art. 18, en faveur des*
voyageurs. Cependant, l'administration des contributions indi-

rectes délivre, dans certains pays, au moins, des licences spéciales

de débitants ambulants, et apporte certains tempéraments aux
règles qui régissent ailleurs la circulation des boissons.

91. — << Par exception a la rè,gle d'après laquelle la destina-

tion des boissons doit être indiquée avant leur enlèvement , dit

M. Trescaze, la régie a créé, pour faciliter l'approvisionnement
des pays de montag'ue, où la vigne n'est pas cultivée, des congés
spéciaux destinés aux marchands en gros ambulants, qui parcou-
rent ces contrées pour le colportage des vins et des cidres. »

92. — i< Mais les considérations qui ont fait adopter cette

mesure, ne sont nullement applicables à l'eau-de-vie, cette bois-

son étant soumise à un autre système d'impôts. Le congé de
colportage a été interdit pour les spiritueux et pour l'hydromel

par une circulaire du 12 déc. 1826. »

93. — Il Pour obtenir des cong-és de colportage, les déclarants

doivent : 1" représenter une licence de marchand ambulant;
2° s'obliger a faire prendre successivement aux différentes recettes

buralistes des localités où ils elTectueronl leurs ventes de nou-
veaux congés, ou des acquits-à-caution, suivant les cas, portant

pour destination le domicile de chacun des à'cheteurs, et à rap-
porter, dans un délai déterminé, les bulletins d'expédition ou
les quittances justificatives du paiement des droits acquittés;
3» s'engager, sous bonne et solvable caution, à payer, à défaut

de ces justifications, le droit de détail sur la valeur des boissons

déclarées, ou bien en consigner le montant; 4° ils doivent, en

outre, indiquer les lieux qu'ils entendent parcourir, la quantité,

l'espèce et la qualité des boissons qu'ils veulent enlever, le nom-
bre et l'espèce d'^'s vases qui les contiennent, le nombre des che-

vaux, flnes et mulets qu'ils emploieront au transport, le délai

dans lequel ce transport devra être effectué, et le prix du titre

évalué d'après celui de la vente. Ces déclarations devront tou-

jours être faites par les marchands eux-mêmes, et être signées

par eux et leur caution. »

94. — " Les buralistes ne doivent pas délivrer de duplicata

des congés, quelque motif qu'on allègue pour les obtenir. Tout
duplicata qui accompagnerait un chargement doit être regardé
comme nul. >>

"95. — " 11 est également interdit aux buralistes de délivrer des

congés de colportage, pour des enlèvements effectués hors de

la circonscription de leur bureau (Cire, du 12 déc. 1826). »

96. — Il Les colporteurs de boissons ne doivent qu'une licence

lorsque, à leur commerce ambulant, ils ne joignent pas un éta-

blissement fixe ; autrement ils en doivent deux. Ils peuvent
donc être, en même temps, débitants à domicile et marchands
ambulants en gros. »

97. — Il Dans le cas où i's exercent ces deux professions, on

ne doit pas s'opposer à ce qu'ils remisent leur chargement dans
leur débit, ou chez tout autre assujetti de l'espèci'; mais comme
ils pourraient alors faire un usage frauiluh'ux de ces boissons,
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il faul qu'il y ait toujours uni^ iJenlilé parfaite entre le cliarge-

nieul et l'expédition. »

98. — " Bien que, par la nature de leur commerce, ces assu-
jettis soient de véritables marchands en gros, le ministre des
Finances a décidé que ceux d'entre eux qui elTectuenl leurs trans-

ports a dos de bètps de somme, ne doivent acquitter, pourleprix
de la licence, que le minimum de tarif : mais ceux qui se servent
de charrettes sont astreints à se munir d'une licence de mar-
chands en gros ». — La grande encyclopédie des science!: , des
lettres et des arts, v" Colportaye (article di' M. Trescaze).

S 2. Colportage du sel.

99. — La loi du 4 mai 1806 a frappé le sel d'un droit de
consommation , moyennant le paiement duquel il peut circuler

hbrement sur tout le territoire de la France. Pour assurer le paie-

ment de ce droit, la loi de 1806 et la loi du 17 juin 1840, com-
plétée par l'ordonnance du 10 juill. 1841 , ont établi autour des
marais salants, entrepôts et fabriques de sel, un rayon de sur-

veillance fixé à io kilomètres.

100. — Dans les limites de ce rayon, aucun sel, aucune eau
salée ou matière salifère ne peut circuler qu'accompagnée d'un

congé, d'un acquit-à-caution ou d'un passavant (loi de 1806, art.

48 à :i7; ord. du 10 juill. 1841 , art. 14 et 16).

101. — Toute contravention à ces dispositions entraîne la

confiscation des objets transportés , des moyens de transport, et

une amende de 100 l'r. (L. 4 mai 1806, art. 57; décr. 11 juin

1800, art. 16).

102. — La répression (fes contraventions doit être poursui-
vie , à la requête de l'administration des douanes, quand elles

ont été commises dans la zone confiée à sa surveillance, et, quand
elles ont eu lieu en dehors de cette zone, à la requête de l'ad-

ministration des contributions indirectes. — V. infrà, v° Sel.

§ 3. Colportage des sucres.

103. — De même, les sucres indigènes, à raison de l'impôt

dont ils sont frappés, ne peuvent circuler sans être accompagnés
d'un acquit-à-caution. — V. infrà, v° Sucre.

Section III.

Coli>orla(je îles matières d'or et (l'argent.

104. — La loi du 19 brum. an VI impose aux marchands de
matières d'or et d'argent un certain nombre d'obligations : elle

les astreint à n'acheter que de personnes connues, à ne vendre
que des ouvrages mai'qiiés des poinçons de l'Etal, à tenir un re-

gistre, etc. — V. infrà, v" Matières d'or et d'argent.

105. — Les marchands ambulants qui colportent les mêmes
matières ne sont affranchis d'aucune de ces prescriptions, et la loi

leur impose d'autres obligations qui résultent de la nature même
de leur commerce et de la surveillance spéciale qu'il exige. .\ux
termes de l'art. 02, " les marchands d'ouvrages d'or et d'argent
ambulants on venant s'établir en foire sont tenus, à leur arrivée

dans une commune, de se présenter à l'administration municipale
ou à l'agent de cette administration dans les lieux où elle ne ré-

side pas, et de lui montrer le bordereau des orfèvres qui leur au-
ront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs. )i

106. — Dans les communes où il n'existe pas d'employés qui
connaissent le titre et la marque des ouvrages, l'art. 93 charge
la municipalité de l'aire examiner ces ouvrages par des orfèvres,

ou, à leur défaut, par des personnes connaissant les marques et

poinçons, afin d'en constater la légitimité.

107. — L'administration municipale ou son agent fera saisir

et remettre au tribunal de police correctionnelle les ouvrages
d'or et d'argent qui ne seraient pas accompagnés de bordereaux
ou ne. seraient pas marqués de poinçons vieux ou de recense,
ceux dont les marques paraîtraient contrefaites, ou (|ui n'auraient

pas été déclarés conformément a l'art. 02.

108. — Les peines applicables aux délits des marchands am-
bulants sont celles que la loi applique aux orfèvres, pour contra-
ventions semblables, savoir : pour la première fois, une amend
de 200 fr.; pour la seconde, une amende de riOO fr., avec affiche

à Irjurs frais de la condamnation dans toute l'étendue du déjiar-
leiiieiil. La troisième fois l'amende est de 1,000 fr., et le com-

merce est interdit aux condamnés, sous peine de confiscation
de toutes leurs marchandises (art. 80).

109. — Les prescriptions de l'art. 92 sont générales : elles

s'appliquent à tous les marchands forains, aux marchands ambu-
lants, aux commis-voyageurs (Cire. min. 13 germ. an X). —
Saillet et Olibo, p. 743.

110. — Ainsi, il suffit, pour encourir les pénalités qu'il édicté,

d'exposer en vente, sur la place publique d'une ville, des ou-
vrages en argent doré qui ne sont revêtus d'aucune garantie
sans avoir déclaré à la mairie qu'on voulait exercer ce commerce.
— Cass., 7 nov. 1811, Gallegari, (P. chr.]

111. — De même, les individus qui parcourent les rues d'une
ville porteurs de divers ouvrages d'or et d'argent qu'ils disent
leur avoir été confiés par des particuliers pour les vendre ou les

mettre en gage doivent être considérés comme marchands ambu-
lants, et, par suite, contreviennent à la loi de l'an VI, s'ils ne se
sont pas préalablement présentés à l'autorité et n'ont pas fait

marquer et poinçonner les ouvrages qu'ils mettent en vente. —
Cass., 18 oct. 1811, Vitaliani, [P. chr.]

112. — 11 a même été jugé qu'il suffit qu'un marchand ambu-
lant d'or et d'argent n'ait pas , dans un temps moral depuis son
arrivée dans une commune, satisfait aux obligations que lui

impose l'art. 92 de la loi de brumaire, pour qu'il soit en contra-
vention, sans qu'il ait vendu ou même exposé en vente ses mar-
chandises. — lîruxelles, 6 nov. 1822, Rincli

,
[Rèp.,vo Matières

d'or et d'argent, n. 176]

113. — Et ce n'est pas au ministère public à faire la preuve
de l'omission de la formalité : c'est au marchand poursuivi à jus-
tifier de son accomplissement. — iVIême arrêt. — Sic, Fontaine

,

Code des orfèvres, art. 91, n. 3, p. 208.

114. — La bonne foi du prévenu ne saurait justifier le relaxe.
La loi n'admet pas d'excuse. Ainsi, le marchand ambulant trouvé
porteur de montres en or non revêtues de la marque, ni du poinçon
de recense, ne peut être excusé par ce motif qu'il s'était présenté
au bureau des douanes, pour y obtenir une expédition avec la-

quelle il devait se rendre au premier bureau de garantie pour
faire apposer la marque aux montres dont il était porteur.— Cass.
2 juill. 1818, Souque, [P. chr.]

115. — Quelle peine devra-t-on appliquer aux marchands am-
bulants d'ouvrages d'or et d'argent dont les marchandises ne se-

raient pas accompagnées de bordereaux'? L'art. 94, dans son § 1,
ordonne la saisie de ces marchandises et leur dépôt au greffe du
tribunal correctionnel; puis, dans le dernier paragraphe, il renvoie,
pour la pénalité, aux peines prononcées contre les orfèvres. Or,
aucun des articles de la loi de l'an VI n'exige des orfèvres la re-
présentation d'un bordereau. La cour de Douai en a conclu qu'au-
cune |ieine ne pouvait, dans ce cas, être prononcée : « altemlu,
dit l'arrêt, que l'omission de la déclaration exigée par l'art. 92n'en-
traine aucune condamnation, et que l'art. 80 n'est [las applicable
aux faits de la cause. » — Douai, 24 févr. 1832, Picard, (P. chr.]

116. — Cette solution est-elle vraiment juridique'? Sans doute,
en matière pénale, on ne peut raisonner par analogie; mais la

lacune que la cour de Douai a cru voir dans la loi y existe-t-elle

réellement? L'art. 92 oblige les marchands ambulants à présenter
à l'administration municipale les bordereaux des orfèvres qui leur

ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs; donc, s'ils ne le

font pas, ils contreviennent à la loi. L'art. 94 ajoute : « Le tri-

bunal correctionnel appliquera aux délits des marchands ambu-
lants les mêmes peines portées dans la présente loi contre les or-
fèvres pour 'k'.'; contraventions semijlables », et il est vrai qu'aucun
article de la loi n'impose aux orfèvres la représentation d'un bor-
dereau. Mais faut-il s'arrêter à ces derniers mots contraventi'ins

semblables alors qu'un seul article de la loi, l'art. 80, statue sur
la pénalitt-; que cet article édicté contre les orfèvres une pénalité
uniijue pour toutes les contraventions qu'ils peuvent commettre,
et qu'en invitant le juge à appliquer aux marchands ambulants
les peines édictées contre les orfèvres, l'art. 04, in fine, renvoie
évidemment a cet art. 80? N'est-ce pas, comme on l'a dit, la loi

elle-même qui ordonne dans ce cas d'appliquer la pénalité par ana-
logie? »

Sect ki.n I V.

Pli eiiliii>rl.i(|i' 'les olijels iloiit lu Mbro cii-ciilallun est îiiterililo

l)i>iir assurer re.véeiition de cerlaines lois de police.

117. — L'art. .">, L. 31 mai 186.S, sur la pêche fiuviale, est ainsi

conçu : <i Dans chaque déparlement il est interdit de Iransporter
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colporter, exporler, importer toute espèce He poissons, pendant
le temps où la pèche est interdite, en exécution de l'art. 26, L.
15 avr. 1829 » ; et l'art 7 déclare toute infraction aux dispositions
de l'art. 5 passible des peines édictées par l'art. 27 de la même
loi de IH2fl. Il autorise en outre la saisie et la vente du poisson
indûment colporté.

118. — Toutefois, le colportage ou la mise en vente d'une
espèce de poisson n'est illicite et punissable qu'autant que l'in-

terdiction de la pèche est générale, et s'applique à tous les cours
d'eau d'un département et non seulement u quelques-uns. En
conséquence, quand un arrêté prélecloral interdit la pèche
d'une espèce de poisson dans certains cours d'eau déterminés,
le prévenu qui a colporté et mis en vente cette espèce de poisson
ne saurait être condamné pour avoir contrevenu aux dispositions
des art. ri et 7 , L. 31 mai 186.T, sans qu'il ail besoin d'établir

que le poisson qu'il colporte provient de l'un des cours d'eau
non compris dans l'interdiction. — Nancy, 14 mai 1890, Philippe,

[S. 91.2.36, P. 91.1.219]

119. — Cette jurisprudence nous paraît fondée. Sans doute,
le décret du 2S juin 1868, dans son art. 2 (S. Loiri annulées de
1868, p. 246, P'. lois et décrets, etc., 1868, p. 418), l'art. 2 du
(lécr. du 10 août 187o (S. Lois annotées de 187,^, p. 760, P. Lois et

décrets, etc., de 1875 p. 1308i modifié par le décret du 18 mai
1878 (S. Lois annotées de 1878, p. 345, P. Lois et décrets de 1878,

p. 596) autorisent le préfet à interdire exceptionnellement la

pèche dans certains cours d'eau seulement du département. .Mais

la faculté de pécher, maintenue pour les autres cours d'eau
,

implique la faculté de colporter et vendre le produit de celte
pêche sans être muni d'un certificat d'origine. Les termes mêmes
de l'arl. 5, « dans chaque département .i. semblent bien indiquer
qu'il ne vise que le cas d'interdiction générale.

120. — Dans son art. o, ^ 2, la loi du 31 mai 1865, autorise
exceptionnellement le transport et la \ ente en temps prohibé des
poissons péchés dans les réservoirs et étangs , à la condition
pour les colporteurs et vendeurs de se munir d'un certificat d'o-
rigine. — V. infrà , V Pêche.

121. — Aux termes de l'arl. 4 de la loi sur la chasse, du 3

mai I8i4, i. dans chaque département, il est interdit de trans-
porter ou de colporter du gibier, pendant le temps où la chasse
n'y est pas permise », et, d'après l'art. 12, S 4, ceux qui auront
' transporté ou colporté du gibier, en temps où la chasse est pro-
hibée », sont punis d'une amende de 50 à 200 fr., et peuvent
l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux mois.— \'. sur ce point, supra, v» Chasse, n. 1214 et s.

Sectio.n' V.

Du colportage de la poudre, de la dynamite
et des substances explosibles.

122. — La liberté de circulation et de vente des substances
ex[)l'isddes

, de la poudre, de la dynamite, présente, pour la

sécurité publique, des dangers trop évidents pour qu'il soit utile

d'y insister. .Aussi, l'Etat ne saurait-il la permettre.

123. — La circulation des poudres est soumise à une régle-
mentation spéciale (Décr. 16 mars 1813 et L. 13 fruct. an III).

Pour nous renfermer dans le sujet qui nous occupe, il nous
suffira de dire ici que tout transport de poudre fait pour le compte
des débitants, mineurs, ouvriers, artificiers et consommateurs
quelconques, doit être accompagné d'une facture régulière de
l'entreposeur ou du débitant, dès que la quantité transportée
est supérieure à deux kilogrammes.
12^. — La loi du 24 mai 1834, dans son art. 3, frappe d'un

emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de
16 fr. ,-1 1 ,000 Ir., toute distribution d'armes de guerre, cartouches
ou munitions de guerre. Les objets distribués doivent être con-
fisqués, et, en cas de récidive, la peine peut être élevée jusqu'au
double.

125. — L'art. 25, L. 25 juin 18il , a déclaré les art. 222,
223, 224 et 225, L. 28 avr. 1816, applicables au colportage et à
la vente des poudres à feu, sans permission. Tout ce que nous
avons dit précédemment Isuprù, n. 45 et s.) sur le colportage
en fraude des tabacs, quant à la constatation et a la répression
des contraventions, a la saisie des objets colportés, à l'arresta-

tion des colporteurs , doit donc être appliqué au colporlage en
fraude des poudres et salpêtres.

120. — La loi du 8 mars 187"i 1.1. o/f. du 8 avr., S. Loisann.,

1875, p. 705, P. Lois, décr., etc., 1875, p. 1214), dans son art.

4, autorise le gouvernement <i à soumettre la conservation, la

vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux
qui paraîtraient nécessaires pour les besoins de la sûreté géné-
rale ", et l'art. 8 déclare i. tout contrevenant aux dispositions de
la présente loi et des règlements rendus pour son exécution pas-
sible d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende
de 100 à 1,000 fr., sous la réserve des effets de l'art. 463, C.
pén., en ce qui touche la peine de l'emprisonnement. »

127. — Le décret du 24 août 1875 (S. Loîs ann., 75.744, P.
Lois, décr., 1S75, p. 1281), a réglementé, en même temps que la

fabrication, le transport et l'importation de la dynamite. .Aux
termes de l'art. 10, le transport de la dynamite nepeul s'opérer
qu'en vertu d'acquits-à-caution délivrés par le service des contri-
butions indirectes, et d'après l'art. Il, la circulation des quantités
inférieures à 2 kilogr. qui sont prises dans les débits par les con-
sommateurs, est régularisée au moyen de simples factures que le

débitant délivre lui-même en les détachant d'un registre à sou-
ches fourni parla régie. — V. aussi Décr. 22 oct. 1882 (S. Lois
ann., 83.441, P. Lois, décr , etc., 1883, p. 772). — "V. sur cette

matière, infréi, v" Poudres et salpêtres.

Section VI.

Ru colporlage des objets dont la libre circulation est interdite

pour des raisons de salubrité publique.

128. — On n'a jamais contesté au gouvernement le droit d'in-

terdire, en tout temps, et spécialement en temps d'épidémie ou
d'épizootie, l'introduction ou le colportage de tous objets qui peu-
vent propager la contagion.

129. — D'un autre côté, l'art. 91, L. mun. 5 avr. 1884, charge
le maire du soin d'assurer, dans sa commune, la salubrité publi-

que, et de faire cesser les maladies épidéniiques. L'autorité mu-
nicipale trouve donc, dans le pouvoir de police qui lui appartient,
le droit d'interdire le colportage de tous objets dangereux, spé-
cialement des vieilles bardes, des objets et linges ayant servi aux
malades. Elle peut même, pour mieux parer au danger, interdire

d'une manière absolue tout colportage de bardes quelconques,
ayant ou non servi. — Merlin, Rép., v° Colporteur.

130. — L'infraction à ces divers règlements ou arrêtés cons-
titue une contravention de simple police. — V. infrà, v" Salu-
brité putjlique.

CHAPITRE IV.

DU COLPORTAGE DES ÉCRITS ET DESSINS.

Sectio.n I.

Notions historiques.

131. — Cette matière est aujourd'hui régie par les art. 18 à

23, L. 29 juin. 1881. Mais il est impossible de rendre ces dispo-

sitions parfaitement intelligibles, sans rappeler aussi brièvement
que possible les diverses législations qui se sont succédé en cette

matière.

132. — Le premier règlement sur le colportage des écrits est

celui du 8 févr. 1723, renouvelant une ordonnance de 1686. Aux
termes de ce règlement, le droit de vendre des livres appartenait

exclusivement aux libraires et aux imprimeurs : toutefois, il ad-

mettait deux exceptions à ce principe : la première en faveur de

la. corporation des colporteurs de Paris, auxquels il accordait le

droit de vendre et débiter par la ville de Pans et les faubourgs

tous livres ne dépassant pas huit feuilles d'impression; la se-

conde en faveur des merciers de Paris, qu'il autorisait à vendre

des ABC, des almanachs et des petits livres de prières.

133. — Un arrêt de règlement du 13 mars 1730 exigea que
ces almanachs ou livres de prières n'eussent pas plus de deux
feuilles d'impression.

134. — Un arrêt du conseil du 24 mars 1744 étendit les dis-

positions du règlement de 1723 à toutes les villes^du royaume.

La sanction, c'était la confiscation, l'amende et la peine corpo-

relle, selon l'exigence des cas.
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135. — Aucun article de ces divers règlements n'imposait aux
colporteurs la nécessité de se munir d'une autorisation préalable.

13G. — Une ordonnance de 1732 vint combler cette lacune :

elle obligea tout colporteur à obtenir, avant de crier, vendre ou
débiter aucun ouvrage, la permission du lieutenant général de
police, et cette permission devait être renouvelée tous les mois.

137. — Indépendamment des colporteurs réunis en corpora-

tion et qui e.xerçaienl leur industrie à l'abri du règlement de

1723, il existait, a la tin du xviii" siècle, un grand nombre de
marchands qui allaient vendre des livres de maison en maison,
et aussi des marcliaiids forains qui vendaient des livres dans les

foires, les marchés, les rues des petites villes eljus(|ue sur les

grands chemins. La police tolérait cette double industrie sans
l'assujettir à aucune autorisation

138. — L'arrêté du o juill. 1788 permettait à chacun d'impri-

mer son avis sur les futures réformes des Etats-généraux. Les
publications auxquelles il donna lieu purent être distribuées li-

brement, et furent répandues dans tout le royaume par de nom-
breux colporteurs.

139. — Le décret delà Convention, du 2f) mars d793, sur les

écrits tendant au rétablissement de la royauté, édicta la peine
de deux ans de fers contre les colporteurs de ces écrits qui refu-

seraient de faire connaître les noms des auteurs ou des impri-
meurs; et la loi du 28 germ. an IV décida qu'ils resteraient en
prison jusqu'au jugement des auteurs.

140. — La loi du 2 mars 1791 abolit la corporation et pro-
clama la liberté absolue des professions et des industries. A par-
tir de cette époque, toute personne put exercer le colportage sans
autorisation. Toutefois, le colporteur était assujetti à la patente,

et tenu, à toute réquisition, de la représenter et de justiiîer d'un
domicile, et du paiement de la taxe mobilière et d'habitation.

141. — La loi du 5 niv. au V, dans son art. 1, fit défense à

toute personne de crier et annoncer sur la voie publique aucun
journal ou écrit périodique autrement que par son titre. Toute
violation de cette défense entraînait l'arrestation du contrevenant.

142. — Chose étrange! le colportage des livres et des jour-
naux semble n'avoir été , sous le premier Empire, l'objet d'aucune
réglementation. La loi du 5 févr. 1810, qui réglemente la profes-

sion de libraire, ne s'occupe pas du colportage. Toutefois, le

pouvoir municipal était intervenu dans l'inlérèt de l'ordre pu-
iilic. C'est ainsi qu'une ordonnance de police du 21 juill. 1801
astreignait les crieurs et colporteurs de la ville rie Paris à diver-

ses obligations. D'ailleurs , la censure préalable suffisait à pré-
venir tout abus.

143. — L'art. 290, C. pén., obligea tout individu qui voulait

faire le métier de crieur ou afficlieur d'écrits, imprimés, dessins
ou gravures, à se munir de l'autorisation préalable de la police.

144. — Sous la Restauration, des ordonnances de police des
21 mai, 19 oct. 1823, 28 nov. 1829, prirent des mesures analo-
gues à celles adoptées par la police impériale.

145. — Au moment de la Révolution de 1830, le colportage
continuait de jouir de la liberté proclamée par la loi de 1791. A la

suite de la révolution, des abus se produisirent, et le législateur

dut chercher à y mettre un terme.

146. — La loi du 10 déc. 1830 posait, en principe, que nul
ne pourrait exercer, même temporairement, la profession de ven-
deur ou de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, imprimés,
dessins, etc., sans une déclaration pr(}alahk faite à l'autorité

municipale.

147. — La loi du 10 févr. 1834 (art. I) substitua à la simple
déclaration la nécessité d'une autorisation préalable de l'autorité

municipale, qui pouvait toujours la retirer, suivant les circons-
tances.

14-8. — Enfin, l'art. 6, L. 27 juill. 1849, obligea » tous dis-

tributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures
et lithographies, à se pourvoir d'une autorisation délivrée, pour
le département de la Seine, par le préfet de police, et, pour les

autres départements, par les préfets ». VA le § 2 ajoutait : « Ces
autorisations pourront être retirées par les autorili's qui les au-
ront délivrées ». Le colportage sans autorisation était puni d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2b fr.

à 500 fr.

149. — Le décret organique sur la presse du 17 févr. 1852
n'apporta à ces dispositions aucune modification, et elles sont

restées en vigueur jusqu'en 1878.

150. — La loi de 1849 ne s'occupait que de la personne des
colporteurs sans viser on rien les écrits colportés. Elle attribuait
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à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire pour accor-

der ou refuser l'autorisation à toute personne : elle ne lui con-
cédait aucun droit de censure sur les écrits objet du colportage.

Mais il était inévitable que la nature des écrits colportés exerçât

une influence décisive sur la concession, le refus ou le retrait

de l'autorisation.

151. — Dans la circulaire du 6 sept. 1849, préparée pour
l'application de la loi, M. Dufaure, ministre de l'Intérieur, invi-

tait les préfets à refuser ou à retirer l'autorisation à tous col-

porteurs ou distributeurs d'écrits subversifs ou malveillants.

152. — Et, de ce que les préfets étaient libres d'accorder

ou de refuser l'autorisation, on concluait qu'ils étaient libres de
la spi'ciaiiser en ne l'accordant qu'à l'égard de certains ouvrages
déterminés, et à la condition de n'en pas colporter d'autres. —
Trib. Saint-Omer, 9 janv. 1850, en note sous Bordeaux, l.ï févr.

IH.'iO, Dorchies, [P. o0.2.3261 — Paris, 28 déc. 1849, .X... [S.

aO.2.211, P. 50.2.201, D. ;i0.2.120];— ... de la modifier, en re-

tirant la permission d'abord accordée de colporter certains livres;

de fixer les heures de vente des journaux. — Trib. Seine, 23
avr. 1850, [Gaz des trib. du 24 avril|

153. — Après le coup d'Etat du 2 déc. 1851, M. de Maupas,
ministre de la police, par une circulaire du 28 juill. 1852, inter-

dit aux colporteurs de distribuer d'autres écrits, dessins ou
gravures, etc., que ceux dont la vente aurait été autorisée par
l'apposition d'une estampille frappée sur chaque exemplaire à la

préfecture du département où le colportage devait avoir lieu.

Une seconde circulaire du 12 sept, de la même année institua

une commission du colportage, chargée de dresser la liste des
livres, écrits et dessins dont le colportage pouvait être au-
torisé.

154. — Ces livres, écrits, dessins, etc., étaient inscrits sur

un catalogue que les colporteurs étaient astreints à porter tou-

jours avec eux et à représenter à toute réquisition.

155. — Diverses mesures vinrent encore aggraver cette si-

tuation : une circulaire, du 11 sept. 1833, étendit l'obligation

de l'estampille aux libraires étalagistes. Une autre circulaire du
11 sept. 1854 prescrivit aux préfets de n'accorder que des au-
torisations annuelles, et d'en subordonner l'octroi à la justifica-

tion du paiement préalable des droits de patente. Enfin, en 1861,

on exigea que les livres destinés à être vendus dans les biblio-

thèques des gares de chemins de fer, fussent revêtus d'une es-

tampille spéciale.

156. — Ce régime subsista jusqu'au 4 sept. 1870. Après la

révolution qui renversa l'Empire et, bien qu'aucune modification

ne fût apportée à la législation, l'entière liberté du colportage

fut admise et tolérée en fait. .Mais, dès le 27 sept. 1871, les an-

ciennes attributions de la commission du colportage étaient ré-

tablies et attribuées aux bureaux de la presse et de la librairie

au ministère de l'Intérieur, et, quelques jours après , une circu-

laire du 7 octobre restaurait le service du colportage et de l'es-

tampille : cette circulaire affranchissait toutefois de l'estampille

les livres vendus dans les gares de chemin de fer.

157. — Cette exigence fut, au contraire, reproduite par une
nouvelle circulaire du 12 déc. 1874.

158. — On avait généralement admis que les infractions pré-

vues par l'art. 6, L. 27 juill. 1849, bien que punies de peines

correctionnelles, présentaient un caractère purement contraven-

tionnel qui ne permettait pas l'application des principes de la

complicité. — V. infrà, v" Complicité.

159. — La loi du 29 déc. 1875, [S. Lois annotées, 70.89, P.

Lois, Décr., etc., 1876, p. 133] — vint combler cette lacune.

L'art. 2 décidait que « quiconque se serait rendu complice par

l'un des moyens énoncés en l'art. 60, C. pén., des infractions

prévues par l'art. 6, L. 27 juill. 1849, serait puni des peines por-

tées audit article. »

160. — Mais, en même temps qu'elle donnait ainsi au gou-
vernement une arme nouvelle, la même loi, dans son art. 3,

restreignait le pouvoir arbitraire de l'administration. La juris-

prudence avait déclaré l'art. de la loi de 1849 applicable à la

presse périodique et aux journaux, et l'administration s'en au-
torisait pour interdire le colportage et la distribution sur la voie

publique des journaux qui lui déplaisaient.

161. — La loi du 29 déc. 1875, dans son art. 3, décida ipie

l'interdiction de la vente et de la distribution sur la voie pu-
blique ne pourrait plus être édictée par l'autorité administrative,

comme mesure pariiculière contre un journal délerminé. La con-

cession ou le refus de l'autorisation devait désormais se fonder
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sur le caractère de la personne, et non sur celui du journal à
distribuer.

162. — Mais cette loi n'abroi;-eait pas l'art. 6 de la loi de
1840. — Montpellier, 4 avr. )S76, Rivière , fS. 7C.:2.IOo, P. 76.

808, D. 76.2.731 — Dijon, U avr. 1876, Monod, [Ibid.] — Mont-
pellier, 23 juin. 1877, Baudoin, [S. 77.2.22o, P. 77.975] —Tou-
louse, 4 août 1877, Simon, [Ibid.] — Bordeau.x , 8 août 1877,
Cazautets ilbid.] — Limoges, 31 août 1877, Rossignol, [Ibid.]— Sic, Rolland de Villargues, Code de la presse, n. 10 et 89.— Et cet article continuait d'être applicable au.\ journaux.
163. — Par suite, pendant la période dite du 16 mai, les

préfets trouvèrent moyen d'exiger des demandeurs en colportage
la liste des journaux qu'ils se proposaient de distribuer, et d'ac-
corder ou de refuser l'autorisation suivant la composition de
cette liste.

164. — Ces abus avaient soulevé de nombreuses protesta-
tions. Dans une pétition adressée, le 10 mai 1876, à la Chambre
des députés et au Sénat, la Société des gens de lettres, avait
réclamé avec énergie la suppression de la commission du colpor-
tage et de l'estampille, el la substitution durégime de la simple
déclaration à celui de l'autorisation préalable.

165. — Après les élections du 14 oct. 1877, une série de
mesures vinrent donner satisfaction à ces réclamations.

166. — Ce fut, d'abord, la loi du 9 mars 1878, [S. Lois
unnotees, 1879, p. 319, P. Lois. Décr., etc., 1878, p. 531] —
Cette loi , dans son art. 1, déclara l'art. 1, L. 16 févr. 1834, et

l'art. 6, L. 27 juill. 1849, inapplicables à la presse périodique;
en conséquence, elle édicta que tous les journaux pourraient
être librement colportés et distribués par toute personne moyen-
nant une simple déclaration avec indication de domicile. Cette
déclaration devait être faite soit à l'administration municipale,
soit à la sous-préfeclure; dans ce cas, elle était valable pour
toutes les communes de l'arrondissement. Les déclarants de-
vaient attester qu'ils étaient français et n'avaient pas été privés
de leurs droits civils et politiques.

167. — La déclaration était constatée par un récépissé qui
devait être représenté à toute réquisition des agents de l'auto-
rité. Elle n'était pas assujettie au timbre (Cire, min., 14 juin

1878); mais le récépissé l'était. Le colportage ou la distribution
des journaux sans déclaration préalable était puni par le tribu-

nal de simple police d'une amende de 5 à 15 fr., el pouvait l'être

en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours. L'emprison-
nement était nécessairement prononcé, en cas de récidive, dans
les termes de l'art. 483, C. péri. La fausse déclaration était pu-
nie des mêmes peines. L'art. 463 était toujours applicable.
168. — Tout en imposant aux colporteurs l'obligation de re-

présenter à toute réquisition le récépissé de la déclaration, la loi

avait omis de sanctionner celte obligation par une peine, et la

jurisprudence dut décider que le défaut de représentation de ce
récépissé ne pouvait entraîner pour le contrevenant aucune con-
damnation. — Cass., 11 janv. 1879, PefTert

,
[S. 79.1.140, P.

79.314, D. 80.1.143]

169. — Cette loi ne s'appliquait, d'ailleurs, qu'à la presse
périodique, et laissait absolument en dehors la presse non pé-
riodique. Cette lacune fut comblée par la loi du 17 juin 1880, qui
unifia, dans un sens libéral, la législation sur le colportage, en
étendant à la presse non périodique les règles précédemment
appliquées à la presse périodique ^S. Loisann., 1880, p. 643, P.
Lois et décr., 1880, p. IIO81. Cette loi, dans son art. 6, abroge
expressément l'art. 6, L. 27 juill. 1849, l'art. 12, L. 29 déc.
l87o, la loi du 9 mars 1878, et toutes dispositions antérieures,
ois, décrets, ordonnances, etc., relatifs au colportage.

170. — Le régime de la déclaration, déjà substitué à celui
de l'autorisation, était généralisé, et s'étendait, désormais, à tous
les écrits et imprimés sans distinction, ainsi qu'aux dessins, gra-
vures, lithographies et photographies.
171. — Aux termes de l'art, i'^', torute personne qui voulait

exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la

voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres,

écrits, dfssms, brochures, journaux, lithographies ou photogra-
phies, était tenue d'en faire la déclaration à la préfecture du dé-
partement où elle avait son domicile , et de justifier qu'elle était

frangaise et n'avait pas encouru de condamnation la privant de
ses droits civils et politiques.

17^' — ^" '^'^ 'I"' concerne les journaux et autres écrits pé-
riodiques, la déclaration pouvait être faite soit à la mairie de la

commune où devait avoir lieu l.i dislribution , soit à la sous-pré-

fecture, et, dans ce cas, elle était valable pour l'arrondissement
tout entier.

173. — Aux termes de l'art. 3, le colportage et la distribu-
tion accidentels étaient alfranchis de toute déclaration.

174. — La déclaration devait contenir les nom, prénoms,
âge, lieu de naissance, domicile et profession du déclarant; il en
était immédiatement délivré un récépissé sans frais, c'est-à-dire
non assujetti au timbre.

175. — Tout colporteur devait, en outre, être muni d'un ca-
talogue contenant la liste des objets destinés à la vente. Ce cata-
logue devait être dressé sur un livret coté, visé et paraphé d'a-
vance par le préfet ou le sous-préfet. Le colporteur pouvait dres-
ser ce catalogue librement, mais il ne pouvait colporter que les

objets qui y étaient menlionnés. Pour la simple distribution des
journaux dans une commune , le livret pouvait être visé par le

maire.

176. — Le récépissé et le catalogue devaient être représentés
à toute réquisition des agents de l'autorité.

177. — 10 L'exercice delà profession de colporteur sans dé-
claration , ou après déclaration faite par un individu incapable;
2» la fausseté de la déclaration; 3° l'absence de catalogue ;

4° la

détention d'objets non mentionnés au catalogue; o° le défaut de
représentation du catalogue ou du récépissé, constituaient des
contraventions punies d'une amende de 5 à la fr., et pouvant
l'être, en outre, de I à 5 jours d'emprisonnement. En cas de ré-

cidive, de déclaration mensongère ou faite par un incapable, l'em-
prisonnement devait être nécessairement prononcé. L'art. 463
était toujours applicable (art. 4|.

178. — Les colporteurs ou distributeurs qui colportaient ou
distribuaient sciemment des livres, écrits, gravures, etc., pré-
sentant un caractère délictueux, pouvaient être poursuivis, con-
formément au droit commun (art. 5).

179. — Il avait été, d'ailleurs, entendu dans la discussion
que la loi ne dérogeait pas aux art. 283 à 287, C. pén., qui pu-
nissent la distribution d'ouvrages, écrits, bulletins, journaux,
etc., sans nom d'auteur ou d'imprimeur. — Rapport de M. Mil-

laud, U. off., o, 6, 7 avr. 1878; annexe 310, p. 40t-lj — Discours
de M.Millaud, [J. off , avr. 1879, p. 2911] — Cire. min. int.,

sur l'exécution de la loi, [S. 80.644, P. 80.1108]

Section II.

Législation .ictuelle du colportage des écrits, des dessins, etc.

180. — C'est dans ces conditions qu'est intervenue la lo

du 29 juill. 1881. Elle reproduit une grande partie des disposi-

tions de la loi de 1880, mais elle supprime la nécessité du cata-

logue et du livret, et l'obligation pour le colporteur de justifier

de sa qualité de français et de la jouissance de ses droits ci-

viques et politiques.

§ 1. Des personnes assujetties à la déclaration préalable.

181. — Les termes de l'art, 18 sont extrêmement larges. Il

astreint à la déclaration préalable toute personne « qui voudra
exercer la profession de colporteur ou de distributeur de livres,

écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et

photographies, sur la voie publique, ou en tout autre lieu public

ou privé. »

182. — A un premier point de vue , l'énuméralion faite par

l'art. 18 ne doit pas être regardée comme limitative, mais sim-

plement énonciative.

183. — Ainsi, la nécessité de la déclaration préalable s'ap-

plique certainement au colporteur de médailles. La question

slétait posée sous l'empire de la loi de 1849, et la Cour de cas-

sation avait décidé que les médailles rentraient dans le terme

générique de gravures. — Cass., 6 sept. 1851, Lalanne, [S. 52.

1.283, P. 32.2.357, D. 51.5.414'

184. — Bien que l'art. 18, L. 29 juill. 1881, continue à par-

ler de gravures, sans désigner expressément les médailles, nous
n'hésitons pas à penser que la même solution devrait être adoptée
aujourd'hui.

185. — C'était, sous l'empire de la loi de 1849, une question

vivement controversée de savoir si l'art. 6 de cette loi s'appli-

quait à la presse périodique aussi bien qu'à la'Ipresse non pério-

dique, aux journaux comme aux écrits. La jurisprudence s'était
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pronniiiiîe pour l'affirmative. — V. notammetil Paris, 2a avr.

18:;(l. C.hapuis, [S. SO.I.SOo, P. 50.2.337, D. 50.2.84]

186. — La question ne peut plus se poser aujourd'hui , en
présence du texte de l'arl. 18 qui comprend expressément les

journaux dans sa nomenclature. La loi du 29 juillet s'applique

donc aussi bien aux écrits périodiques qu'aux écrits non pério-

diques.

187. — Le projet de loi soumis à la Chambre obligeait le

colporteur ou distributeur à se munir d'un catalog;ue contenant
rénumération des objets destinés à la vente. Ce catalogue de-
vait être dressé sur un livret coté , visé et paraphé à l'avance

par le préfet ou le sous-préfet, ou, pour le simple colportage des

journaux, par le maire. Ce catalogue devait être présenté à

toute réquisition des agents de l'autorité; et les objets qui y
étaient mentionnés pouvaient seuls être colporlés et distribués.

188. — Les souvenirs du 10 mai et les efforts de M. Naquet
firent rejeter les propositions de la commission. Il est donc cer-

tain qu'aujourd'hui le colporteur est alîranchi de l'obligation du
catalogue, et qu'il peut colporter librement tous les objets qui

ne présentent pas un caractère délictueux. — Albert Faivre

et Benoit-Lévy, p. 83; Fabreguettes, Traiti! des infraïUioiis de
la parole et de lu presse, t. 1, n. 662.

189. — A un second point de vue, la loi assimile les colpor-

teurs aux distributeurs. La distinction des uns et des autres est

évidemment sans importance, puisqu'il résulte expressément du
texte de la loi i|u'elle ne s'applique désormais qu'aux colporteurs

et distributeurs de profession. Le mot difitriljuteur vise plus

spécialement celui qui répand ses imprimés sur place, ou dans
un luit de propagande religieuse ou politique; et le mot cnlpor-

tnti- celui qui les transporte de commune en commune dans un
but mercantile.

lîM). — La rubrique du titre porte : du colportage et de la

vente sur la voie piibliriur. Les dispositions de l'art. 18, recti-

fient ce que ces termes avaient de trop restreint. La loi voit un
colportage non seulement dans la distribution sur la voie publi-

que, mais dans la distribution faite en tout atitre lieu, public ou
privi'. Un ne saurait donc douter que la distribution habituelle

d'écrits ou imprimés, faite de maison en maison au domicile des
tiers, soit assujettie à la déclaration préalable. — Barbier, Cotle

expliqué de la presse , n. 200.

191. — Malgré les protestations de la doctrine (Y. notamment
une dissertation insérée au J. Le Droit du 26 avr. 1850, et une
consultation de MM. Marie, Sénart , Crémieux , etc., du 13 mai
suivant^, l'ancienne jurisprudence voyait un colportage jusque
dans la distribution d'écrits faits, à son domicile, par un individu

non libraire. — Cass., 2b avr. 1850, Duquesnes, [S. .50.1.305,

P. 50.2. 32;i, D. o0.1.128j — On était même allé jusqu'à soutenir

que la vente des numéros d'un journal au siège de l'établisse-

ment, et pour le compte des propriétaires du journal, ne pou-
vait avoir lieu sans une autorisation préalable du préfet. Mais
la Cour suprême avait fait justice de cette prétention. — Cass.,

3 juin. 1851, Meyselle, ^S.' 51.1.701, P. 51.2.4.50, D. 51.1.176]

192. — Cette question ne peut plus se poser sérieusement
,

sous la loi actuelle. Il résulte, en elTet, de la façon la plus claire,

du rapport de M. Millaud sur la loi du 9 mars 1878 (J. off. des

5, 6 et 7 avr. 1878, annexe, n. 310) et du rapport de M. Pelle-

tan sur la loi du 17juin 1880, dont la loi de 1881, n'est, à cet

égard, que la reproduction (/. off., 1879, p. 5, 269, 3= col.),

que cette loi vise seulement le distributeur ou colporteur qui va
nu devant du client, le provoque et le poursuit en quelque
sorte. — Barbier, n. 209.

193. — Certains auteurs voulaient même autrefois assimiler

aux colporteurs jusqu'aux libraires sédentaires qui distribuaient

à leur domicile les livres et écrits dont le législateur avait voulu
parler dans l'art. 6, L. 27 juill. 1849.

194. — Mais c'était là une évidente exagération. La loi de
1849 n'avait jamais visé les libraires sédentaires; le rapport qui

en avait précédé le vole s'en explicjuait formellement : « le com-
merce de la librairie, disait-il, n'a pas à se préoccuper de l'art.

6; sa disposition ne le concerne pas », et la chambre criminelle

avait justement décidé que l'art. 6 de celte loi, qui punissait

tous distributeurs ou colporteurs d'écrits non pourvus d'autori-

sation , ne s'appliquait pas aux libraires, même non brevetés,
qui faisaient le commerce de la librairie d'une manière perma-
nente. — Cass., 28 mars 1851, Delcloque

,
[S. 51.1. .302, P. 51.

2.563, D. 51.1.278'; —21 aoi1t 1851, Couturat, ! S. 52.1.473,
P. 52.2.357, D. 51.5.344]

195. — Le décret du 14 sept. 1870 supprima pour les librai-

res la formalité du brevet, et permit à toute personne d'exercer
le commerce de la librairie à la condition unique d'une déclara-
tion préalable à l'autorité administrative. Sous le régime de ce
décret, la jurisprudence distingua les libraires fictifs des librai-

res sérieux. Elle rangea dans la catégorie des libraires fictifs

tous les commerçants qui, exerçant un commerce autre que la

librairie, faisaient une déclaration préalable uniquement pour
ajouter à leur commerce principal la vente des livres et des
journaux, et déclara que l'art. 6, L. 27 juill. 1849, leur était ap-
plicable. — V. notamment Cass., 3 déc. 1875, Simon, fS. 7G.

1.92, P. 76.186, D. 70.5.349] — Toulouse, 3 juin 1875, Ducan,
[S. 75.2.165, P. 77.687]; — Montpellier, 23 jui'll. 1877; Baudoin,

4 août 1877, Simon, [S. 77.2.225, P. 77.975] — Bor-[ibid.

deaux, 8 août 1877, Cazautets, fiftt'd.] — Limoges, 31 août 1877
Rossignol, [if/irf.l — V. suprà , n. 162.

196. — l^a loi de 1881 a proclamé l'absolue liberté du com-
merce de la librairie en supprimant jusqu'à l'obligation de la

déclaration préalable. « Le projet, disait M. Lisbonne dans son
rapport, ne distingue pas entre la librairie permanente et la li-

brairie accidentelle : il édicté la liberté absolue, sans aucune
espèce de restriction ». On ne peut donc plus distinguer aujour-
d'hui le libraire apparent ou fictif du libraire sérieux. Aucun
débit de livres , brochures, imprimés, etc., l'ait à domicile par
une personne quelconque, ne saurait être regardé comme un
colportage. — barbier, n. 211 ; Fabreguettes, n. 054.

197. — C'était, avant la loi du 17 juin 1880. une question
controversée de savoir si la simple distribution accidentelle tom-
bait sous le coup des peines que les lois de 1834 et de 1849
avaient successivement édictées contre les colporteurs ou dis-
tributeurs qui négligeaient de se munir de l'autorisation aflmi-

nistralive alors exigée. La jurisprudence s'élait en ,E:éniTal pro-
noncée pour l'affirmative. — V. notamment, Chambérv, Il juin

1874, Chavin, [S. 74.2.285, P. 74.1172, [D. 75.2.101

198. — La loi du 17 juin 1880 (S. Lois ann., 1880, p. 043,
P. Lois, D^rr., etc., 1880, 1108) dans son art. 3, avait déjà mis
fin à cette jurisprudence. L'art. 20, L. 29 juill. 1881, en reproduit
les dispositions et déclare que « la distribution et le colportage
accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration •>. 11 a été

formellement entendu dans la discussion que le colportage est

un délit d'habitude, et la déclaration n'est exigée que des col-

porteurs de profession. — Fabreguettes, n. 656; Barbier, n. 210.

199. — Mais que faut-il entendre par distribution acciden-
telle? C'est là évidemment une question de fait abandonnée à la

libre et souveraine appréciation des tribunaux.

200. — M. Barbier pense que le juge pourra trouver le cri-

térium nécessaire à la distinction du colportage professionnel et

du colportage accidentel, en recherchant si les faits qui lui sont
déférés se rattachent ou non à une œuvre de proparjunde régulière

et suivie (n. 210).

201. — Ainsi la distribution de bulletins électoraux, de cir-

culaires électorales, ne constituera jamais qu'un colportage ac-
cidentel, puisqu'elle doit prendre fin avec la période électorale.

202. — Au contraire, toute distribution qui se rattache à

une œuvre de propagande ayant un caractère permanent, doit

être assimilée à une distribution professionnelle. Ainsi en serait-

il de la distribution de tracts faite sur la voie ou dans les lieux

publics, ou à domicile, par une secte religieuse, telle que l'ar-

mée du Salut; d'un libraire qui irait habituellement porter, pour
les otTrir, ses livres à domicile, etc.

203. — Il a été jugé que la distribution de gravures sur la

voie publique, effectuée à trois reprises, dont deux dans le cours
de la même journée, doit être considérée comme une distribution

accidentelle, non assujettie à la déclaration préalable, et que,
par suite, un tel fait est licite et ne tombe pas sous l'application

de l'art. 21, L. 29 juill. 1881. — Trib. Pont-l'Evéque, févr.

1889, de Witt,|S. 80.2.120, P. 80.1.607]
20-4. — Kt il en serait ainsi, alors même que l'auteur de la

distribution accidentelle aurait fait à la mairie de la commune
la déclaration exigée pour le colportage des journaux, (-ette dé-

claration no saurait, à la vérité, légitimer le colportage des gra-

vures, pour le(]uel la déclaration doit être faite à la préfecture;

mais une simple intention manifestée ne saurait équivaloir a l'exer-

cice même de la profession de colporteur. — Même jugement.
20.5. — Celte solution nous parait juste. La question avait,

en effet, été posée, au cours de la discussion de la loi du 17

juin 1880, et le rnp|)0rleur, M. Millaud, avait formellement dé-
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claré que seuls, le métier, la profession habituelle de colporteur

nécessitent une déclaration préalable; qu'un individu ne peut y
être assujetti << pour un fait particulier ou plusieurs faits isolés

de colportage, faits accidentels et non professionnels, qui s'ac-

complissent aujourd'hui et ne se reproduisent pas demain. » —
Chambre des députés, séance du 15 mars 1879, J. off'. du IC;

Débats parlementaires, p. 2125. — La circulaire ministérielle du
12 août 1880 donne à la loi la mi'me interprétation. La loi du
29 juin. 1881, qui n'a fait, en cela, que reproduire la loi du 17

juin 18.S0, ne peut avoir une portée différente. Tel est l'avis de

l'unanimité des auteurs. — Faivre et Benoît Lévy, Code ma-
nuel lie la presse

, p. 84; Fabreguettes, Traité des infractions

de 1(1 parole, t. 1, n. 666, p. 251 ; Dutruc, Explication de la loi

du 29 juill. 1881, n. 122 ; Barbier, Code expliqué de la presse,

t. I, n. 210, p. 186.

206. — Déjà , sous l'empire de la loi de 1849, on reconnais-

sait que toute personne pouvait, sans avoir besoin d'une auto-

risation, distribuer à ses amis et à ses connaissances des écrits

qui, à ses yeux, présentaient de l'intérêt. La Cour suprême
avait déclaré licite, sans autorisation préalable, la distribution

d'un écrit faite par l'auteur à un certain nombre de personnes, à

titre de communication oITicieuse, d'hommage ou de déférence
— Cass., looct. 1852, Thibaudeau, [S. 54.1.286, P. 54.1.539, D.

54 1.46] — Chambéry, 11 juin 1874, précité; — ... la distribution

par un associé à ses coassociés, des statuts de la société. —
Cass., H avr.l851,Peigné,[S.51.1.699, P. 52.2.518, D. 51.5.412]
— Aujourd'hui, de semblables distributions, dont le caractère est

purement accidentel, peuvent évidemment se faire sans ilécla-

ration préalable.

207. — On s'était demandé, sous l'empire de l'art. 6 de la

loi de 1849, si le fait de présenter de maison en maison à la si-

gnature des habitants d'une commune une pétition adressée à

l'Assemblée nationale constituait un colportage soumis à l'auto-

risation préalable. Par une série d'arrêts, la Cour de cassation

s'était prononcée pour la négative, par ce double motif qu'il n'y

avait pas, dans l'espèce, vente ou au moins remise de l'écrit

colporté, circonstance indispensable pour caractériser le col-

portage; et qu'en outre, refuser le droit de faire signer une
pétition à domicile serait anéantir ou au moins gravement res-

treindre le droit de pétition. Ces deu.x raisons seraient encore

aujourd'hui valables; mais une autre suffit à elle seule : il s'agit

d'un distribution accidentelle. — Cass., 6 juill. 1850, Oudin,[S.
50.1.495, P. 51.1.10, D. 50.1.207]; — 18 juill. 1850, Richard,
[S. 50.1.633, P. 50.2.338, D. .50.1.207]

208. — Mais doit-on assimiler aux colporteurs et assujettir

aux lois qui les régissent un certain nombre d'industriels dont
le caractère spécial est d'exercer leur industrie sur la voie pu-
blique : les bibliothécaires des gares de chemins de fer, les mar-
chands de journaux installés dans des kiosques sur les places
et boulevards, les libraires forains et étalagistes qui vendent
dans des baraquements?
209. — Celle question, l'une des plus graves, à coup sûr,

que soulève l'application de la loi nouvelle, est controversée et

ne laisse pas d'être assez délicate. Dans son rapport sur la loi

du 17 juin 1880 (./. off. de 1879, p. 5269, col. 3, et 5482, col. 2),

M. Pellelan parait condamner cette assimilation. Il reproche, en
effet, à la police impériale d'avoir confondu le libraire séden-
taire avec le libraire ambulant. D'un autre côté, la circulaire du
ministre de l'Intérieur du 12 août 1880 (S. Lois annotées, 1880,

p. 644, P. Lois et décrets, 1880, p. 1109), se prononce formel-
lement en sens contraire : « Les bibliothèques des gares, dit-elle,

sont soumises aux mêmes conditions que les colporteurs; que
l'on considère ou non les gares et leurs dépendances comme fai-

sant partie de la voie publique, il ne peut y avoir doute ». Tel
est également le sens du discours de M. Labiche (./. off. du 5

déc. 1879, p. 10664, 2« col.), et de celui de M. Bérenger {ihid.,

p. 10662, 1" col.). Telle est aussi la solution adoptée par M.
Fabreguettes (t. 1, p. 249, n. 655) pour les bibliothèques des
gares, les vendeurs des kiosques et les libraires forains.

210. — Sans méconnaître la gravité des raisons sur lesquelles

on peut appuyer cette assimilation, nous croyons pourtant qu'il

y a des distinctions à faire.

211. — Peut-on véritablement appliquer la loi au libraire

étalagiste? Comment voir là rien qui ressemble à un colportage?
Ce n'est pas lui qui va trouver le public, c'est le public qui vient

à lui. Peut-on sérieusement argumenter de ce qu'il tient bouti-
que sur la voie publique? Quel est le libraire dont on n'eu puisse

dire autant et dont la devanture ouverte sur la rue ne sollicite

le passant? Assimiler la vente à l'étalage au colportage nous
parait faire violence à la raison comme à la loi. — Barbier, n.

212. — Contra, Fabreguettes, n. 655.

212. — Nous en dirons autant du marchand qui vend des
journaux dans un kiosque. Ce n'est pas un colporteur; il ne va
pas chercher l'acheteur; il a boutique en évidence, mais son
industrie n'a pas ce caractère ambulant et provocateur qui peut
seul à nos yeux constituer le véritable colportage. — Barbier,
loc. cil. — Contra, Fabreguettes, loc. cit.

2,1'S. — Mais il nous parait cependant difficile d'aller, ainsi

que le fait M. Barbier, jusqu'à admettre la même solution pour
le libraire forain qui promène de ville en ville et de foire en
foire sa boutique et son étalage. Bien que, dans chaque ville et

pendant la durée de la foire, cette boutique demeure fixée à la

place assignée par l'autorité municipale , le caractère ambulant
de la profession l'emporte sur son caractère sédentaire. — Fa-
breguettes, loc. cil. — Contra, Barbier, loc. cil.

214. — De même, pour les bibliothécaires des gares de che-
mins de fer, la logique commande de les assimiler aux colpor-

teurs. Tous, en effet, ont des agents qui, au moment du passage
des trains, parcourent les quais des gares, ouvrent les portières

des wagons et sollicitent l'acheteur, en lui offrant livres et jour-

naux. Il y a là un colportage d'une nature spéciale, il est vrai,

mais qu'il nous semble difficile de contester. — Fabreguettes,
n. 655. — Contra, Barbier, n. 213.

215. — Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, depuis la circulaire du
12 août 1880, relative à l'application de la loi du 17 juin de la

même année, la pratique administrative est fixée en ce sens que
les marchands de journaux installés dans les kiosques et les bi-

bliothécaires des gares de chemin de fer sont assimilés aux col-

porteurs de profession el soumis à toutes les obligations qui leur

sont imposées. Déjà, sous la législation antérieure à la loi de 1880,

une circulaire ministérielle du 12 mai 1874 leur avait reconnu
ce caractère.

216. — Sous l'empire de la loi de 1849, on considérait comme
rlistributeur, aussi bien celui qui agissait pour le compte d'autrui

que celui qui agissait pour son propre compte. — Trib. Besan-
çon, 22 déc. 1849, Gandon et Archambault de Ligny, sous Paris,

23 avr. 1850, Dujoncquoy et autres, |P. 50. 2. 204] — Paris, 25

avr. 18.50, Brosse, fS. 50.1.305, ad notam, P. .50.2.329, D. 52.

2.41] — Doit-il en être de même encore aujourd'hui?

217. — Peut-on voir des colporteurs ou distributeurs de pro-

fession dans les employés par lesquels l'administration d'un jour-

nal fait faire en ville le service des abonnés, et qui distribuent

le journal de porte en porte. La question avait été agitée sous
l'ancienne législation, mais, malgré quelques dissidences, la

jurisprudence s'était, en grande majorité, prononcée pour la né-

gative. — Cass., 5 févr. 1874, Delmas, [S. 74.1.393, P. 74.958,

D. 74.1.89]; — 12 mai 1876, Moriccio, [S. 76.1.286, P. 76.669,

D. 78.1.394] — Paris, 18 févr. 1874, Lemineur, en note sous
Cass., 5 févr. 1874, Delmas, précité. — Nimes, 12 mars 1874,

Cassan, sous Cass., 5 févr. 1874, Delmas, précité. — Toulouse,

3 déc. 1874, Sabin et Rigal, (S. 75.2.8, P. 75.90, D. 76.5.351] —
Agen, 25 mars 1874, Delmas, en note, sous Cass., 5 févr. 1874,

[S. 74.1.393, P. 74.958] — Orléans, 6 août 1877, Pouillot, [S.

77.2.336, P. 77.1305]

218. — Cette jurisprudence n'a rien perdu de sa valeur. Il

est, en effet, certain que, dansée cas, la distribution du journal

à domicile, loin d'avoir ce caractère provocateur qui, seul, cons-

titue le colportage, n'est que l'exécution d'un contrat intervenu

antérieurement entre l'administration du journal et l'abonné. —
Barbier, n. 214.

219. — Et, par abonné, on doit entendre non seulement

celui qui paie son abonnement, mais tous ceux auxquels l'admi-

n-istration du journal croit devoir le servir gratuitement et régu-

lièrement, à raison de leur position sociale, de leur collaboration,

ou de leurs services. — Ximes, 12 mars 1874, précité.

220. — Mais, si le porteur du journal le distribuait habi-

tuellement à un certain nombre de personnes non abonnées, il

deviendrait alors un véritable colporteur, soumis à la déclaration

préalable, et passible, s'il ne la faisait pas, des pénalités édictées

par la loi. — Cass., 12 mai 1876, précité; — 16 nov. 1877, Pru-

nière, [D. 78.1. 282] — Sic, Barbier, n. 214.

221. — Il a été jugé que, la distribution, par les employés

d'un journal, d'une brochure donnée en prime par ce journal, n'est

pas un fait de colportage qui, pour être licite, exige de celui
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qui l'accomplit une déclaration préalable (V. rapport de M. JVlil-

laud, chap. 4, § o, J. off. de 1878, p. 4041. — Trib. Douai, 11

févr. 1874, [cité par Fabreguettes, n. 657]). Tant qu'elle est dis-

tribuée au.x abonnés seuls, on peut la considérer comme une
anne.ie du journal.

222. — Doit-on considérer comme colporteurs ou distribu-

teurs et assujettis à la déclaration, les employés qu'un libraire

charge de porter en ville et de distribuer les livres, brochurns,

journau.x par lui vendus? Cette question est controversée.

223. — Suivant M. Fabreguettes (n. 657), dans un pareil cas,

le distributeur ne distribue pas pour son compte, mais pour celui

de son patron, et, en lui confiant cette mission, le libraire, in-

dustriel sédentaire, ne fait qu'utiliser d'une façon légitime les

services des gens de sa maison. Oux-là seulement doivent être

regardés comme colporteurs et assujettis à la déclaration qui

font de la distribution sur la voie publique, leur profession per-

sonnelle. — Cass., 12 mai 1876, précité.

224. — M. Barbier (n. 210) pense, au contraire, que ces

employés doivent être regardés comme des colporteurs de pro-

fession et astreints à la déclaration préalable.

225. — Il nous semble qu'il y a là quelque confusion et qu'il

faut s'entendre. Ou'on ne puisse considérer comme colporteurs

de profession les garçons ou employés par lesquels un libraire

fait porter à domicile les livres, brochures, imprimés quelcon-
ques achetés par ses clients ilans son magasin, cela nous parait

évident; car il n'y a là, comme pour l'abonnemenl aux jour-

naux, que l'exécution d'un contrat préalable et indépendant de
tout l'ait de colportage ou de distribution.

226. — Mais s'il plail à un libraire, a un marchand de litho-

graphies ou de photographies, d'attacher à son commerce un
ou plusieurs employés et de leur conlier le soin de prendre dans
ses magasins un certain nombre de brochures, imprimés, jour-

naux, dessins non encore vendus, et de les colporter sur la voie

publique, ou de maison eu maison, pour les offrir et les vendre,
à quel titre ces employés échapperaient-ils à l'application des
prescriptions légales ? Qu'importe qu'ils colportent pour le compte
d'autrui, au lieu de colporter pour leur propre compte?
227. — La loi ne porte nulle part la trace d'une distinction

pareille, et d'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, le colportage
ne constitue-t-il pas précisément la profession des employés qui

l'exercent? A la vérité, le projet qui est devenu la loi du 17 juin

1880, dans son art. 2, contenait une disposition ainsi conçue :

i< Toute personne qui aura fait la déclaration nécessaire à l'exer-

cice du commerce de la librairie, tout éditeur ou gérant d'un
journal pourront user habituellement par eux-mêmes ou par les

employés à leur service, sans déclaration préalable, du droit de
distribuer ou de colporter des journaux, livres, écrits, brochures,
gravures et lithographies i> (J. off.. avr. 1879, p. 4941, .3= col.).

Mais ce texte a disparu de la rédaction définitive; il n'a jamais
été voté par les Chambres, et loin de trouver là un argument en
faveur de la thèse qui veut exempter ces employés des obliga-

tions imposées aux colporteurs, nous croyons qu'on peut et

qu'on doit en tirer une induction diamétralement contraire. —
Barbier, n. 215.

228. — Le colportage suppose évidemment la vente ou, au
moins, la distribution des écrits. Par suite, la simple possession
de livres, brochures ou écrits quelconques, sans aucun acte do
distribution, ne saurait constituer un colportage illicite. Ainsi,
notamment, ne saurait être considéré comme colporteur celui

dans les malles duquel on a saisi des livres, brochures ou impri-
més séditieux au moment mèmi' de son débarqueuieril en France
Pl avant qu'il eût pu faire aucune démarche pour tenter de les

distribuer. — Douai, i'.\ juin I8.')4, d'EcipievilIcy, [P. 54.2.104,
D. 35.2.251 — On s'étonne même qu'une pareille question ail été

posée.

229. — De même, le simple transport d'imprimés, livres, des-
sins, brochures, photograpliies à travers la voie publique ne
saurait constituer un fait de colportage tant qu'au transport ne I

se joint pas la vente ou la remise ou , tout au moins , l'offre de
1

vente ou de remise de ces objets. — Cass., 18 juill. 1850, Ri-
chard, [S. .50.1. 63:(, P. 50.2.338, D. .iO.1.207^; — lOjuill. 1875,
Chùlelet, [D. 77.1.414] — Sic, Barbier, n. 209.

230. — La distribution par la voie de la poste peut-elle cons-
tituer une distribution soumise à la déclaration préalable? On s'é-

lait demandé, sous l'empii-ede la loi de 1849, si elle était soumise
à l'autorisation préfectorale : diverses juridictions, le tribunal de
Laon, la cour de Duuai elaieiil allés jusqu'à le décider ainsi. .Mais

la Cour suprême avait fait justice de cette prétention, par ce
double motif que le simple dépôt dans les bureaux de la poste ne
saurait être assimilé à un fait matériel de colportage, et que les

agents de la poste, par lesquels la distribution s'opère, sont lé-

galement autorisés. Ces raisons n'ont rien perdu de leur force.

— Cass., 17 août 1850, Jacquemart, [S. 51.1.301, P. 51.1.11, D.
50.5.370]; — 8 avr. 1853, de Thieffries, [S. 53. 1.393, P. 53.1.

265, D. 53.t.221]

231. — L'exposition en vente de brochures devant les fenê-
tres du local occupé par un individu (un cafetier), avec annonces
dans un journal indiquant la vente de ces brochures chez cet in-

dividu, peut-elle constituer une distribution de brochures soumise
autrefois à l'autorisation et aujourd'hui à la déclaration préalable?
La cour de Paris s'est prononcée pour l'affirmative, le 16 janv.
1850, Celher, [S. 50.2.213, P. 50.209, D. 50.2.122]

232. — Une telle interprétation est évidemment inadmissible :

la simple exposition en vente ne saurait équivaloir à un fait ma-
tériel de distribution, à la remise effective que tout colportage
suppose nécessairement.

233. — Mais, il est évident qu'aujourd'hui, comme autrefois,

il importe peu que la distribution soit faite à titre gratuit ou à
titre onéreux.

234. — A Paris, une ordonnance du préfet de police du 19

mars 1878 interdit aux colporteurs de journaux de se servir

d'aucune voiture, même à bras ; ils ne peuvent porter des journaux
qu'à la main ou sur des évenlaires de petite dimension. Les agents
de la police peuvent les contraindre à s'écarter des lieux où leur

présence gênerait la circulation. Il leur est interdit de stationner

sur la voie publique pour la vente et le colportage des journaux,
à moins d'une autorisation spéciale (art. 4 et 5). — Ruben de
Couder, Dkt. du dr. cumm., v» Colporteur, n. 21 et s.

§ 2. Des formes de la déclaration préalable et des personnes

qui peuvent être admises à la faire.

235. — Au système de l'autorisation préalable de l'adminis-

tration édicté par les lois de 1834 et de 1849, la loi sur la presse

du 29 juill. 1881 iS. Lois ann., 1882, p. 1, P. Lois et dt<crets,

1882, p. 337) a substitué la liberté du colportage des écrits, sous
la simple condition d'une déclaration préalable.

1' Des formes de la lUclaration préalable.

236. — .^ux termes de l'art. 18 de cette loi, quiconque veut

exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie

publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits,

brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photo-

graphies, est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du dé-

partement où il a son domicile.

237. — Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres

feuilles périodiques, la déclaration peut être faite soit à la mairie

de la commune où doit se faire la distribution, soit à la sous-pré-

fecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produit son effet

pour toutes les communes de l'arrondissement (art. 18, § 2).

238. — Il résulte évidemment, du rapprochement de ces

textes, que la déclaration faite à la préfecture est valable pour

toute l'étendue du département; celle faite à la sous-préfecture

ne [jroduit son effet que dans les limites de l'arrondissement;

celle faite à la mairie d'une commune n'assure la liberté du col-

portage que dans les limites de cette commune.
239. — Toutefois, la déclaration l'aile à la préfecture donne à

celui qui la fait le droit de distribuer et colporter ses marchandi-

ses par toute la France. La loi dit, en effet, que pour être vala-

ble, la déclaration doit être faite à la préfecture du département

où le colporteur a son domicile; puisque la déclaration faite à la

prélecture du domicile est régulière, il ne peut être tenu à la re-

nouveler dans chaque département où il veut exercer son indus-

trie. — Barbier, Code expliqut' de la prcsfie, t. 1, n. 217.

240. — Aux ternies de l'arl. 18, § 2, celui qui veut colporter

des journaux et autres feuilles périodiques peut faire sa déclara-

tion à la mairie. A Paris, malgré le régime exceptionnel auquel

le département de la Seine est soumis, on admet que celte dé-

claration n'a pas besoin d'être laite à la préfecture de la Seine,

et qu'elle peut l'être utilement dans une des mairies du dépar-

tement. — .\lbert Faivre et Benoit-Lévy, Code manuel de lu

ItreiSe
, p. 82.
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241. — La déclaralion doil-elleètre renouvelée à chaque chan-

geuienl de domicile? La loi est inuelte à ceL é^ard. Si Ton se re-

porte aux précédents, on trouve que cette obligation était for-

mellement imposée au colporteur par l'arl. 2, L. 10 déc. 1830;

et M. Barbier pense, avec raison, suivant nous, que si elle n'est

pas explicitement prescrite parla loi actuelle, elle résulte impli-

citement de son esprit et même de son texte. La connaissance

exacte du domicile peut seule, en effet, permettre la surveillance

du colporteur. — Barbier, op. cit., n. 218.

242. — Mais M. Barbier pense que les principes du droit

pénal ne permettent pas d'appliquer, au défaut de déclaration de

changement de domicile, les pénalités de l'art. 21, qui ne pré-

voit que le défaut de déclaration ou la fausseté de cette déclara-

tion. Bien qu'en matière pénale tout soit de droit strict, une

telle conclusion nous paraît peu en harmonie avec les prémisses

posées par le même auteur. Décider (|uc la déclaration du chan-

gement de domicile est obligatoire pour le colporteur, n'est-ce

pas admettre implicitement que l'omission de cette formalité

constitue le défaut de déclaration prévu et puni par la loi"?_

243. — La déclaration, pour être valable, doit contenir les

nom, prénoms, profession, domicile, âge el lieu de naissance du
déclarant.

244. — Aux termes de l'art. l'J, il doit être délivré au décla-

rant, immédiatement et sans frais, un récépissé de sa déclaration.

Les mots sans frais indiquent que le récépissé est dispensé du
timbre.

245. — Par ce mot immédiatement , la loi a voulu dire que
le déclarant peut, si on refuse de recevoir sa déclaration, faire

constater ce refus et passer outre, c'est-à-dire commencer le

colportage sans s'exposer à aucune pénalité.

246. — Comment devra-t-il faire constater ce refus? Il résulte

des déclarations el explications fournies à la Chambre des dépu-

tés, au nom de la commission, par M. Franck-Chauveau , son

rapporteur, que le déclarant peut faire constater le refus de ré-

cépissé par témoins, ou faire sa déclaration par voie d'huissier,

et qu'usant du droit commun, il jieut intenter une action en

dommages -intérêts contre ceux (pii auraient ainsi violé son

droit.

247. — Toutefois, un arrêté du tribunal des conflits, en date

du 21 mai l^-SI, a décidé que le refus de délivrance du récé-

pissé constitue un acte administratif dont les tribunaux civils ne

peuvent connaître [S. S2.3.S8, V. adm. chr.] — Mais cette so-

lution semble contestable; sous la loi actuelle qui ordonne la dé-

livrance immédiate du récépissé, le refus de le délivrer nous pa-

rait constituer, de la part du fonctionnaire, un acte purement
arbitraire, une faute personnelle, dont l'appréciation rentre, par

suite, dans la compétence de la justice onlinaire. — V. Barbier,

n. 223. — V. suprà, v° Acte admiiiiHratif, n. 59 et s.

248. — Il va de soi que, pour être régulière et mettre le col-

fiorteur a l'abri des peines édictées par la loi, la déclaration doit

être préalable à tout acte de colportage.

2° Des personnes qui peuvent tire admises à faire

la déclaralion préalable.

249. — La loi du 17 juin 1880 ne permettait le colportage

qu'aux citoyens français qui n'avaient pas subi de condamnation

entraînant la perte des droits civils et politiques. La loi nouvelle

ne voit dans le colportage qu'une industrie qu'elle assimile à

toutes les autres, et dont, sous la réserve de la déclaration préa-

lable, elle proclame l'absolue liberté.

250. — .Mnsi, rien ne s'oppose à ce que les étrangers de
toute nationalité exercent en France la profession de colporteur.
— Barbier, n 219.

2.51. — Et on ne saurait non plus interdire le colportage,

même aux individus privés par jugement de leurs droits civils et

politiipies. — l'.arbier, loc. cit.

252. — D'' même, le mineur, la femme, peuvent exercer en

France la profession de colporteur qu'un grand nombre de lé-

gislations étrangères leur interdisent. Déjà il avait été formelle-

ment entendu, dans la discussion de la loi du 17 juin 1880, que
les femmes, comme les mineurs, peuvent valablement faire la

déclaration requise pour le colportage, elcela ne peut faire doute

sous la loi du 29 juill. 1881. — ijarbier, lue. cil.

Section 111.

Des crieurs publics.

253. — Les marchands qui parcourent les rues en criant à

haute voix les titres des journaux, brochures, imprimés, gra-

vures, etc., qu'ils mettent en vente, sont évidemment des col-

porteurs soumis aux obligations édictées par l'art. 18 de la loi de

1881. Mais le cri public par lequel ils annoncent leur marchan-
dise est un fait distinct et indépendant de celui du colportage el

l'on comprend aisément qu'il ait été l'objet d'une réglementation

spéciale, si l'on réiléchit (pi'il peut donner et qu'en fait il a sou-

vent donné lieu à la diffamation et au scandale , à de véritables

provocations à l'immoralité, au désordre, et compromis l'ordre et

la sécurité publics.

2.54. — Aussi, sous l'empire de la loi du 27 juill. 1849, la

jurisprudence avait-elle décidé que l'autorisation de colporter et

de distribuer un journal, donnée à un individu par le préfet, en

vertu de l'art. de cette loi. n'emportait pas celle de crier li'

journal dans les rues d'une ville, et que ce cri, pour être licite,

devait être autorisé par l'autorité municipale, conformément aux
art. 1 et 2, L. 16 févr. 1834. — Caen , 13 mars 1831, Casse, [S.

51.2.6.3.S, P. bl.2.654, D. 52.2.411

255. — Une loi du a niv. an V, et après elle , l'art. 7, L. 10

déc. 1830, avaient décidé que les journaux, imprimés, actes de

l'autorité publique, ne pourraient être annoncés dans les rues que
par leur titre. .Mais la loi du 29 juill. 1881, en abrogeant, par son

art. 68, toutes les lois antérieures relatives à l'imitrimerie, à la

librairie et à la presse, avait évidemment abrogé cet article comme
tous les antres et rendu pleine liberté aux cris et annonces sur

la voie publique.

256. — De nombreux et graves abus ne tardèrent pas à en

résulter. Des colporteurs accompagnaient leurs annonces de com-
mentaires obscènes ou diffamatoires. Certains maires cherchèrent

à remédier au mal, au moyen d'arrêtés municipaux qui réglemen-

taient ces annonces; et spécialement, après la promulgation de la

loi municipale du 5 avr. 1884, ils crurent trouver dans l'art. 97 le

droit d'opérercette réglementation. Plusieurs décisionsjudiciaires

leur donnèrent d'abord raison. — Trib. pol. Besançon , 3 août

1882, [cité par M. Barbier, n. 229]; — Trib. pol. Chàleauneuf,

15 déc. 1882, [ibid.], un arrêt du Conseil d'Etat du 18 janv. 1884,

[J. Le Droit, 3-4 mars 1884] — Mais, par une série d'arrêts, la

Cour de cassation refusa à ces arrêtés tonte force obligatoire.

—

V. notam. Cass., 30 oct. 188.'i, Enaull, lS. 86.1.48, P. 86.1.78,

D. 86.1.177]; — 16 févr. 1888, Toulotte. [S. 88.1.441, P. 88.1.

1076, D. 88.1.137]

257. — Dès le 19 avr. 1883, M. Waldeck-Rousseau avait dé-

posé une proposition de loi qui ne put aboutir. Le 19 mars 1887,

M. Lefèvre-Ponlalisproposa un nouveau projet, qui, après diverses

modifications, est devenu la loi du 19 mars 1889 (S. Loisannol. de

1889, p. 551 ; P. Lois et décr. de 1889, p. 947).

258. — Aux termes de cette loi ci les journaux et tous les écrits

ou imprimés, distribués ou vendus dans les rues et lieux publics,

ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indica-

tion de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs :

aucun titre obscène ou contenant des imputations dilTamatoires

ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne

pourra être annoncé sur la voie publique (art. 2).

259. — Les infractions aux dispositions qui précèdent sont

punies d'une amende de 1 fr. à 15 fr., et, en cas de récidive, d'un

emprisonnement de un à cinq jours. L'art. 463, C. pén., est tou-

jours applicable (art. 2).

2(>0. — 11 a été jugé, avec raison, que le fait parun marchand

de journaux de sonner du cor sur la voie publique pour signaler

son passage, ne constitue pas l'annonce prohibée par l'art. 1, L.

19 mars 1889. Celte loi n'a évidemment eu en vue que les an-

nonces faites à l'aide de cris de toutes sortes et de commentaires

scandaleux et indécents. — Cass., 17 mai 1889, Descamp, [S.

90.1.94, P. 90.1.190, D. 90.1.143]

261. — Et la loi du 19 mars 1889 n'a entendu réglementer

que l'annonce des journaux par le cri dans les rues et lieux pu-

blics. Ne commet donc aucune contravention à cette loi le mar-

chand de journaux qui, au moyen d'un tableau apposé à la de-

vanlure de sa boutique, signale les articles contenus dans les
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journaax par lui vendus. — Cass., jiiill. 1SS9, Morin , FS. 90.

1.95, P. 00.1.191, D. 89.b.576|

262. — .Mais le vendeur de journau.x ne peut crier les nou-
velles que les journaux qu'il porte peuvent contenir. — Trib.

Chalon-sur-Saône, o avr. 1870, [Gaz. des trib., 2o avr. 1870]

Section IV.

De la réprossiou des iofractious aux lois sur le colportage.

§ 1. Des poursuites dirigées contre, les colporteurs , à raison

des contraventions de simple police.

263. — On discutait, autrefois, pour savoir si l'infraction

prévue par l'art. 0, L. 27 juill. 1849, constituait un délit ou une
contravention, et autorisait ou non l'application des règles de

la complicité. Dans un arrêt du 11 avr. 18o6, Cazeneuve, [S. o6.

1.378, P. d6.1.47o, D. .'î6 1.198\ la Cour suprême avait décidé

que l'infraction à cet article constituait une simple contravention

et ne permettait pas de regarder comme complices ceux qui

n'avaient pas directement et personnellement participé au fait

de distribution. — V. aussi Cass., 8 mai 187."j, Degoure, [S. 75.

1.286, P. 7;i.llll] — Agen, 14 juill. 187b, Degoure
,
[S. 75.2.

287, P. 7,ï.llll]

264. — Cette question ne peut plus s'élever, sous l'empire de

la loi du 27 juill. 1881, qui attribue aux infractions en matière

de colportage un caractère nettement contraventionnel.

265. — L'art. 21 de la loi prévoit et punit trois contraventions

aux dispositions qu'elle édicté :

1" L'exercice de la profession de colporteur, sans déclaration

préalable;
2° La fausseté de la déclaration

;

3° Le défaut de présentation du récépissé qui la constate à la

réquisition des agents de l'autorité.

Ces trois contraventions sont mises par la loi au rang des con-

traventions de simple police : elles sont punies d'une amende
de à 15 fr., et peuvent l'èlre, en outre, d'un emprisonnement
de un à cinq jours.

266. — Dans le cas de récidive, et lorsque la déclaration est

mensongère, l'emprisonnement doit être nécessairement pro-

noncé, à moins que le juge ne reconnaisse l'existence de circons-

tances atténuantes.

267. — Comme nous l'avons expliqué déjà, le colportage pro-
fessionnel est le seul que l'absence de déclaration préalable rende
passible dos peines édictées par la loi. Le texte est formel, et

toute l'économie de la loi le démontre.
268. — La fausseté de la déclaration résultera évidemment

de toute inexactitude commise dans l'indication des nom, pré-
j

noms, âge, lieu de naissance, domicile et profession, prescrite

par lart. 19.

269. — Quant au défaut de représentation du récépissé, il

ne peut être considéré comme une contravention punissable,
qu'autant qu'un récépissé a été effectivement délivré au colpor- !

leur. Si ce récépissé lui avait été refusé (V'. suprà, n. 243 et s.),
j

il pourrait évidemment suppléer a sa présentation, par la produc-
tion de l'exploit d'huissier ou du certificat dos témoins qui au-

|

raient constaté le refus. — Fabreguettes, t. I , n. 670; Barbier,
;

t. 1, n. 223.
I

270. — La peine édictée par la loi peut-elle être tempérée
par l'application de circonstances atténuantes? Cela ne peut
luire doute. L'art. 4, L. 17 juin 1880, auquel la loi de 1881 a
emprunté la disposition qui nous occupe, portail expressément:
Il L'art. 463, C. pén., pourra être appliqué ». Ce membre de
phrase a disparu de la rédaction nouvelle : mais il résulte clai-

rement de la discussion à la Chambre des députés qu'on ne l'a

supprimé que parce qu'il faisait double emploi avec l'art. 61 de
la lui. Cet article décide, en elîet, que l'art. 463 est applicable à

tous les cas prévus par la loi. Il est donc certain que ces dispo-
sitions sont ap[j|ieables aux trois contraventions réprimées par
l'art. 21 (Cil. des députés, séance du 23 janv. 1881; Discours de
.\l. llrumel, J. off. du 26, p. o6).

271. — Dans tous les cas, et même au cas de récidive, qui,

d'ailleurs, n'entraine pas d'aggravation de peine, le juge, comme
nous l'avons dit plus haut, peut admettre des circonstances atté-
nuanti-s, et substituer l'amende à l'emprisonnement. La combi-
naison de l'art. 64 de la loi avec les art. 463 et 482, C. pén., et

le rapport de M. Lisbonne ne peuvent laisser aucun doute à cet

égard. — Barbier, n. 226 et 10117; Fabreguettes, n. 2139.

272. — Mais quelle sera l'influence de l'admission des cir-

constances atténuantes sur l'application de la peine? Par une
disposition nouvelle, l'art. 64 delà loi de 1881 décide que, dans
ce cas, Il la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la

peine édictée par la loi >•. Et, cette disposition doit évidemment
s'entendre de la moitié du maximum de cette peine. — Barbier,

n. 1007.

273. — Toute infraction aux dispositions de l'art. 21 étant

passible d'une amende de o à 13 fr. et d'un emprisonnement de
un a. cinq jours, ne constitue évidemment qu'une contravention

de simple police, qui doit être déférée au tribunal de simple po-
lice. De là, découlent plusieurs conséquences.

274. — Comme toute contravention purement matérielle, elle

n'admet pas l'excuse tirée de la bonne foi.

275. — Elle n'admet pas l'application des règles de la com-
plicité (suprà, n. 306). — V. infrà, V Complicité.

276. — .^ux termes de l'art. 63, l'action publinue et l'action

civile résultant des contraventions prévues par la loi de 1881 se

prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles au-
'

i

...
;te de

en a été fait.

ront été commises, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'i

277. — Au surplus, les règles du droit commun sont ici ap-

plicables. Toutefois la loi de 1881 y déroge sur trois points :

1" en ce qui concerne la citation qui doit, à peine de nullité
,

préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi

applicable (art. 60); 2° en ce qui touche le pourvoi en cassation,

pour lequel la partie qui se pourvoit est dispensée de consigner
l'amende elle prévenu de se mettre en état (art. 61 et 62); 3') Enfin

l'aggravation de peine résultant de la récidive n'est pas appli-

cable aux contraventions prévues par la loi (art. 63) , sauf les

cas où elle est spécialement édictée.

§ 2. Des poursuites exercées contre les colporteurs à raison

des crimes et délits commis par la voie de lu presse.

278. — Nous venons de parler des contraventions de simple
police dont les colporteurs et distributeurs peuvent se rendre
coupables. Mais ils peuvent, en outre, être poursuivis à raison

des crimes et délits commis par la voie de la presse, tantôt comme
complices, tantôt comme auteurs principaux.

279. — Ils peuvent être poursuivis comme complices, aux
termes de l'art. 43, §2, combiné avec l'art. 22; et ce n'est là

qu'une application du droit commun. L'art. 43 porte que, pour-

ront être poursuivis comme complices, dans tous les cas, toutes

personnes auxquelles l'art. 00, C. pén. pourrait s'appliquer. Le
projet primitif contenait un paragraphe qui déclarait les règles

de la complicité inapplicables aux vendeurs, distributeurs et affi-

cheurs. Mais, dans la discussion, M. Ribot fit justement remar-
quer que ce paragraphe était inconciliable avec l'art. 22, déjà

voté, qui déclarait complices, dans les termes du droit commun,
les colporteurs et distributeurs qui colportaient ou distribuaient

sciemment des livres ou autres objets délictueux. Et le paragra-

phe fut supprimé. Aucun doute n'est donc possible sur ce point.
— Cire, du Garde des sceaux, !; 13, [S. Lois atm. de 1882, p.

231. P. lois et décr. de 1882, p. 383] — Sic, Fabreguettes, n.

1820; Barbier, n. 810.

280. — Par application de ces principes , il a été jugé qu'il

y a lieu de déclarer complice du délit d'outrage aux bonnes
mœurs par la voie de la presse, celui qui expédie en province

,

avec ordre de les distribuer, les exemplaires spécimens d'un ro-

man feuilleton, alors qu'il n'ignorait pas que la même distribution

dans un autre lieu avait causé- un irrand scandale. — Cass., 18

févr. 1882, Périnet, 'S. 82.1.183, P. 82.1.420]

281. — Les colporteurs et distributeurs peuvent aussi être

poursuivis comme auteurs principaux. Telle est l'hypothèse pré-

vue par l'art. 42. Dans son S 4, cet article décide qu'au cas de
crimes et délits commis par la voie de la presse, les colporteurs

pourront être poursuivis comme auteurs principaux et passibles

des peines qui frappent ces crimes et délits, à défaut ries éditeurs

et gérants, des auteurs et des im[irimeurs. En celle matière, la

loi regarile comme le premier coupable, celui qui publie : le gé-

rant, s'il s'agit d'un journal, l'éditeur, s'il s'agit d'un livre ; après

lui, l'auteur de l'écrit: après l'auteur, l'imprimeur. Mais, si l'on

n'a devant soi, ni le publicateur, ni l'auteur, ni l'imprimeur, soit
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qu'ils demeurent inconnus, soit qu'ils résident à l'étranger , alors,

mais dans ce cas seulement, le distributeur ou colporteur, peut

être poursuivi comme auteur principal. Et ce n'est pas injuste.

Car, en refusant de faire connaître le coupable, ou en prêtant

son concours à des personnes résidant à l'étranger, il assume

volontairement la responsabilité du délit. — Barbier, n. 821 ; Fa-

breguettes , n. 1841, 1842.

282. — Toutefois ces principes ne s'appliquent qu'aux crimes

et délits et non aux simples contraventions. Ainsi l'art. 2, L. 29

juin. 1881, prescrit l'indication du nom et du domicile de l'im-

primeur sur tout imprimé rendu public. L'omission de cette for-

malité est punie de peines de simple police. Supposons qu'elle

ait été omise par l'imprimeur et que l'imprimé soit colporté et

distribué. Si l'imprimeur est inconnu, le colporteur pourra-t-il

être poursuivi à son défaut"? La question a été résolue négative-

ment par le tribunal d'Epernay le juin 1888, Lepage, [S. 89.2.

144, P. 89.1.719" — Le jugement décide que le défaut d'indica-

tion du nom et du domicile de l'imprimeur étant une simple

contravention, l'écrit qui est colporté sans que cette formalité

ait été remplie ne saurait être considéré comme présentant un

caractère délictueux; que, par suite, le colporteur de cet écrit

ne saurait être responsable ni comme auteur principal, ni comme
complice d'une contravention dont la responsabilité incombe à

l'imprimeur seul.

283. — Et, il en serait ainsi, alors même qu'il s'agirait d'une

contravention punie de peines correctionnelles. Ainsi l'art. 3, L.

29 juill. 1881, impose à l'imprimeur le dépôt de deux exemplaires

de tout imprimé au moment de sa publication, sous peine d'une

amende de 16 à 300 fr. Le défaut de dépôt n'en constitue pas

moins une pure infraction malérielle, une simple contravention

que la loi ne fait pas dépendre de la preuve d'une intention

mauvaise cbez celui qui l'a commise, pt qui ne peut communi-

quer à l'écrit colporté un caractère délictueux. Par suite, alors

même que l'imprimeur d'un écrit non déposé demeurerait in-

connu, le colporteur ou distributeur de cet écrit ne saurait être

passible, à son défaut, des peines portées par l'art. 3. Les art.

22 et 42 combinés de la loi du 29 juill. 1881 ne trouvent pas ici

leur application. — Même jugement du tribunal d'Epernay. —
V. dans le même sens : Circulaire du garde des sceaux du 9 nov.

1882, [S. Lois annotées de 1882, p. 228 et 281, P. Lois et décrets

de 1882, p. 383 et 388;; — Barbier, t. 2 , p. 824; Dutruc,

n. 337.

284. — Les dispositions de la loi, en cette matière, ne sont

pas sans quelque confusion. Si, en elïet, comme il semble que

cela résulte des art. 22 et 43, les règles du droit commun sur la

complicité sont applicables en matière de presse, il faut en con-

clure que l'action dirigée contre le complice est indépendante

de celle dirigée contre" l'auteur principal , et peut être exercée,

alors même que celui-ci est mort, en fuite ou inconnu (V. infrà

,

V Complicité). Mais, s'il en est ainsi, à quoi bon la disposition

spéciale de l'art. 42"? Le droit commun ne suffisait-il pas'?

285. — De la combinaison des art. 42, 43 et 44, L. 29 juill.

1881 , il résulte qu'au cas oi'i les colporteurs et distributeurs de

journaux ou autres écrits périodiques ont été condamnés à défaut

des gérants, auteurs et imprimeurs, les propriétaires de ces

journaux ou écrits périodiques sont responsables des condam-

nations pécuniaires prononcées contre ces colporteurs ou distri-

buteurs, au profit des tiers.

286. — Nous avons vu suprà, V Anmistic , n. 273, que 1 am-

nistie pour délits de presse s'applique aux délits de colportage

et distribution d'écrits sans autorisation.

287. — On s'est demandé si la loi di; 1881 a abrogé les art.

283 à 287, C. pén., qui punissaient la publication et la distribu-

tion d'imprimés sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Pour nous,

l'affirmative n'est pas douteuse; non seulement, en effet, les

dispositions de ces articles sont inconciliables avec plusieurs

des prescriptions essentielles de la loi nouvelle, mais, comme ce

sont des dispositions relatives à la presse, il est évident qu'elles

sont comprises dans l'abrogation absolue do toute loi antérieure,

concernant la presse, prononcée par l'art. 08. — Fabregueltes,

t. 1, n. 111 ; Barbier, n. 207.

288. —Par suite, le § 2 de l'ail. 283, (jui exemptait des peines

de la complicité et puni.'^'sait seulement de six jours à trois mois

d'emprisonnement les colporteurs et distributeurs qui révélaienl

le nom des personnes desquelles ils tenaient l'écrit, ne peut plus

être considéré comme étant encore en vigueur. Après avoir sou-

tenu au n. 292 la non-abrogation de cet article, M. Barbier, au

n. 821, semble revenir à l'opinion contraire. Pour nous, l'abro-

gation ne fait pas doute. — En ce sens, Fabregueltes, n. 1S41.

289. — Il n'est pas moins certain que la loi de 1881 n'a tou-

ché en rien aux attributions que l'autorité municipale tient de la

loi de 1884, et qui l'autorisent à réglementer la police de la voie

publique. Les colporteurs, distributeurs, crieurs, sont donc tenus,

comme tous les autres citoyens, de se soumettre aux arrêtés

municipaux qui ont pour objet d'assurer l'ordre et la sécurité de
la voie publique. — Barbier, n. 209.

290. — Les colporteurs et distributeurs peuvent, en outre,

être poursuivis :

1° Pour complicité de provocation aux attroupements, en vertu

de l'art. 6, § 1, L. 7 juin 1848. — V. suprà, v" Attroupement,
n. 45, 48.

2° Pour distribution d'ordres ou de proclamation tendant à

provoquer ou faciliter le rassemblement des insurgés (art. 9, L.

24 mai 1834);
3° Pour distribution des statuts, circulaires, etc., de l'associa-

tion internationale des travailleurs (art. 3, § 1, L. 14 mars 1872).

— V. suprà, v° Association internationale des travailleurs.

4° Pour annonce de poids et mesures sous des dénominations
autres que celles portées au tableau annexé à la loi du 4 févr. 1837

(L. 4 févr. 1837, art. 4). — V. infrà, v" Poids et mesures.
iio Pour colportage des annonces, billets, etc., concernant

des loteries prohibées (L. 21 mai 1836, art. 4). — V. infrà, v"

Loterie.

6° Pour annonce de remèdes non autorisés , en vertu des art.

36, L. 21 germ. an XI, et de l'art. 29, L. 29 pluv. an XIII, sur

la police de la pharmacie;
7" Pour contravention à l'art. 28, L. 29 juill. 1881, et à la loi

du 2 août 1882, sur l'outrage aux bonnes mœurs;
8° Pour contravention à la loi du 11 juill. 1883, sur l'imitation

des billets de banque et autres valeurs fiduciaires.

Ces deux dernières classes d'infractions méritent d'être étu-

diées avec détail.

§ 3. Du colportage des livres, écrits et dessins obscènes.

291. — Pour que la déclaration mette le colporteur à l'abri

de toute poursuite, il faut que les objets qu'il colporte soient

exempts de tout caractère délictueux. La déclaration préalable

ne saurait affranchir de la peine celui qui colporte, par exemple,

des livres ou des photographies obscènes; mais ce n'est plus

alors à raison du colportage , c'est à raison du caractère intrin-

sèque des objets colportés et en vertu du droit commun, qu'il

doit être poursuivi et condamné.
292. — A ce point de vue, il n'y a pas, même sous la loi

actuelle, de différence entre le colporteur de profession et le

colporteur accidentel. Le second n'est pas moins responsable que
le premier, dès que les écrits qu'il colporte sont délictueux. La
raison en est évidente. — Fabregueltes, n. 668; Barbier, n. 228.

293. — Pour l'intelligence de cette matière, il convient de

distinguer soigneusement :

1° Le colportage des livres obscènes;
2° Le colportage des écrits obscènes autres que les livres;

3û Le colportage des dessins, emblèmes, gravures, photogra-

phies présentant un caractère d'obscénité.

294. — L'art. 22, L. 29 juill. 1881, était ainsi conçu : « Les
colporteurs ou distributeurs pourront être poursuivis, conformé-

ment au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué

des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, li-

thographies ou photographies, présentant un caractère délictueux

sans préjudice des cas prévus à l'art. 42. »

295. — Ce texte embrassait, à la fois, les livres, tous les

autres écrits et les divers dessins ou emblèmes présentant un

csiractère obscène, et déclarait que les colporteurs ou distributeurs

de ces trois catégories d'objets délictueux seraient sans distinc-

tion poursuivis, conformément au droit commun. Or, aux termes

de l'art. 4o, le droit commun , c'était la juridiction de la cour

d'assises.

29B. — Quand la commission du Sénat procéda à l'examen

de l'art. 28 du projet qui déférait au jury tous les outrages aux

bonnes mœurs commis par la voie de la presse, le procureur gé-

néral près la cour de Paris fit remarquer « qu'il y a, presque

partout, et particulièrement h Paris, tant de délits d'outrages

aux bonnes uKPurs par dessins et images obscènes, que renvoyer

ces cas particuliers devant la cour d'assises, c'était rendre la
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répression presque impossible » (Discours de M. Robert de Massy,
président de la commission, séance du 11 juill. 1881 : J. off. du

12, p. 108; S. Lois ann., 1882, p. 216).

297. — En conséquence , et pour faire droit à cette observa-

lion, la commission proposa de diviser l'article en deux para-

graphes, et, tandis que les outrages aux bonnes mœurs commis
par tout autre moyen continueraient à ressortir à la cour d'as-

sises, de renvoyer les outrages aux bonnes mœurs, commis à

l'aide de dessins et emblèmes obscènes, devant la police correc-

tionnelle.

298. — Le Sénat s'étant rendu à ces considérations vota l'art.

28 dans les termes suivants : § 1. n L'outrage aux bonnes mœurs
commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 sera puni d'un

emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16

à 2,000 l'r. — § 2. Les mêmes peines seront applicables à la mise

en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravu-
res, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires

de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obs-

cènes, exposés aux regards du public, colportés ou distribués

seront saisis .i. Et, l'art. 4o sur la compétence déféra expressé-

ment aux tribunaux de police correctionnelle, le délit prévu par

le § 2 de l'art. 28.

299. — Malgré une certaine incohérence apparente, les art.

22 et 28 de la loi rapprochés l'un de l'autre, interprétés à la lu-

mière de la discussion des chambres, et combinés avec l'art. 4.t,

pouvaient donc se résumer en ces deux propositions : tous les

outrages aux bonnes mœurs oinmis à l'aide de dessins et em-
blèmes, sont du ressort de la juridiction correctionnelle; tous les

outrages aux bonnes mœurs commis à l'aide île tout autre moyen
de publicité, sont du ressort de la cour d'assises. Telle était, sur

ce point, l'économie des dispositions de la loi du 21) juill. 1881.

300. — Cette législation eut des elTets déplorables : si la por-
nographie qui s'exerce à l'aide du dessin put être contenue, celle

qui s'exerce à l'aide des petits écrits déborda à tel point que,
moins d'une année après, le gouvernement se voyait, forcé de
déposer le projet qui est devenu la loi du 2 aoîit 1882 ^S. Lois ann.,

18»2, p. 376, P. Lois et Dcerets. 1882, p. 614]
801. — Le rapporteur de cette loi devant le Sénat en justifiait

le dép'il dans les termes suivants : « Les publications obscènes
se sont multipliées, dans ces derniers temps, avpc une telle fré-

quence, et sous tant de formes, que le gouvernement, en pro-

posant aux chambres un complément nécessaire de la législation

existante, n'a l'ail que répondre à l'opinion publique révoltée

d'une situation intolérable. 11 n'est plus possible aujourd'hui de
faire un pas sur la voie publique, sans la trouver encombrée de

crieurs, de colporteurs de ces productions scandaleuses que l'on

étale elTrontément sous les yeux des femmes, des jeunes filles,

des entants; qu'on leur distribue même gratuitement, quelque-
fois dans l'espérance que cette détestable semence, prodiguée
sans pudeur, fournira plus tard une honteuse, mais lucrative

moisson. Partout où les nécessités de la vie amènent des réunions
d'hommes, dans les promenades publiques, aux gares des che-
mins de fer, aux stations d'omnibus ou de tramways, à la porte

des écoles, aux abords des ateliers, partout on se heurte aux
agents de cette spéculation malsaine. Non seulement le mal se

produit a Paris, mais il a gagné nos grandes villes, il s'introduit

dans nos campagnes, et comme la priorité constitue un avan-
tage considérable pour la réussite de ces honteux commerces,
des colporteurs rapides montés sur des vélocipèdes vont porter

jusque dans nos villages, non loin de Paris, ces produits d'une
littérature immonde, si l'on peut appeler d'un mot honorable ce

qui ne devrait avoir de nom dans aucune langue » (Rapport de
M. Devaux : S. Lois ann. de 1882, p. 376, P. Lois, Décr., etc.,

de 1882).

302. — L'art. 1, L. 2 août 1882, punit « l'outrage aux bonnes
mœurs commis par la vente, l'olTre, l'exposition, l'aflichage, ou
la distribution gratuite sur la voie publique, ou dans les lieux

publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'al'liches, des-
sins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. »

303. — La peine édictée par le même article est un empri-
sonnement de un mois à deux ans, et une amende de 16 fr. à
3,000 fr. (^ctte peine est exactement celle qii'édictait l'art. 28,
L. 2!) juill. 1881, contre l'outrage aux bonnes mœurs en géné-
ral : toute ois, le maximum de l'amende est élevé de 2,000 à

3,000 Ir. Le li'gislateur a cherché n une pénalité assez sévère,
pour réprimer eflicacement la spéculation qui se cache sous le

délil 11 (Rapport de M. iJevaux au Sénat, loc. cit.).

Ui'.i'KBTOiRK. — Tonie XI.

304. — La loi, dans l'art. 2, assimile le délit d'outrage aux
bonnes mœurs, commis par la voie des écrits, aux délits de droit

commun; en conséquence, il déclare que « les complices de ce

délit, dans les conditions prévues et déterminées par le Code
pénal, seront punis de la même peine ». Et c'est justice, comme
le disait éloquemraent le rapporteur de la loi devant le Sénat :

<i Uuel est le plus coupable du distributeur mercenaire que la

faim souvent réduit à son triste métier, ou de l'auteur et de l'édi-

teur que l'amour du lucre pousse à une honteuse spéculation? »

[S. Lois ann., 1882, p. 377]

305. — Le même article statue sur la juridiction et décide
que i> la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel con-
formément au droit commun, et suivant les règles édictées par
le Code d'instruction criminelle >>. w Par là, disait le rapporteur
de la loi, la saisie préventive, l'arrestation des délinquants sont
rendues possibles; tous les agents du délit, auteur ou complices,
tombent sous l'application de la loi qui peut frapper rapidi>ment

et efficacement tous les coupables, empêcher les effets, désas-
treux pour la morale publique, de la publication, arrêter à son
début, par la saisie, le danger social, et détruire à sa source le

profit d'une coupable spéculation » (Rapport de M. Devaux).

30(». — L'art. 3 et dernier déclare d'ailleurs expressément
l'art. 463 applicable aux délits prévus par la présente loi.

307. — On n'aura pas manqué de remarquer que l'art. 1 de
la loi vise le délit d'outrage aux bonnes nueurs commis par la

vente ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux

publics d'écrits ou imprimés autres que le livre. Il n'est pas dou-
teux, en elTet

,
que la loi ait voulu faire une exception puiir le

livre, et avec raison. « Il y a là, disait le rapporteur de la loi

devant la Chambre des députés, une différence essentielle. Le
livre, par les conditions dans lesquelles il se vend, par le public

auqui'l il s'adresse, par le plan, par le but même qu il s'est pro-
posé, le livre, au point de vue de la moralité publique, ne pré-
sente en aucune manière le même danger que les images obs-
cènes dont le passant est poursuivi > (Flapport de M. Dreyfus à

la Chambre des députés : S. Lois ann., 1H82, p. 376).

308. — Le livre obscène continue donc, depuis la loi du 2

août 1882 comme avant, a ne pouvoir être poursuivi que confor-

mément à la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, c'est-à-dire de-
vant la cour d'assises, et suivant la procédure exceptionnelle

instituée par cette loi.

309. — « iMais qui dira ce que c'est que le livre, où il com-
mence, où il finit? » ;Discours deM. Gaillard, séance du 26 juin,

J. off. du 27, p. 1030). Cette question est évidemment aban-
donnée à l'appréciation discrétionnaire des tribunaux.

310. — Les grandes Revues, la Revue des Deux-Mondes , le

Correspondant , la Nouvelle Revue, etc., devront-elles être assi-

milées aux livres ou aux journaux? La question avait été posée,

dans la discussion, par un député, M. Gaillard. Elle n'a pas reçu

de réponse. Dans le silence de la loi, nous inclinons à penser
qu'il y a lieu de restreindre, plutôt que d'élargir, le sens du mol
livre, et que l'exception ne doit pas être étendue aux Revues,
qui, en réalité, ne sont pas des livres et n'en ont jamais porté

le nom.
311. — Que devra-l-on décider si, au lieu d'être vendus ou

distribués séparément, les dessins et gravures oliscènes sont

contenus ilans un livre, s'ils en constituent l'illustration, ou
figurent sur sa couverture? Lue jurisprudence constante décide,

avec raison, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, et que le délit

d'outrage aux bonnes mœurs commis par la vente, le colportage

ou la mise en vente dans un lieu public de dessins ou gravures
obscènes, est de la compétence de la juridiction correctionnelle

encore bien que les dessins et gravures oliscènes soient joints à

un livre. — Cass., 19 juin 1891), Roy, [S. 91.1.308] — Pans,
9 mars 1883, Jogand, |S. 85.2.128, P. 8j. 1.702];— 19déc. 1888,

Bernard, [S. 89.2.7, P. 89.1.90] — Sic, Fabreguetles, t. I, n.

1023; Barbier, t. 1, n. 370.

312. — Il n'en serait autrement qu'au cas où le livre lui-même
serait déféré à la cour d'assises, à raison de l'obscénité île son

texte. Dans ce cas, et à raison des principes de la counexité,

la cour d'assises devrait également connaître du délit particulier

d'outrage aux bonnes mœurs constitué par les dessins qui y
seraient renfermés. — Pans, 9 mars 188.'), précité.

313. — L'outrage aux bonnes mœurs que des colporteurs

pourraient commettre à l'aide de cris ou chants continue à de-

meurer justiciable de la cour d'assises. Les cris ou chants ne

sont pas compris dans l'exception créée par la loi de I8S2. Ce

51
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poinl a été formclleniptit enlenflu dans la discussion {hc. cit.,

p. |7iv. — Le rappnrtfur au Sénat, M. Devaux, exprimait le

regr^M que la loi de 1882 ne s"étendit pas « aux chants et cris

obscènes qui se produisent trop souvent ». Mais la loi fut votée

sans modification à raison de l'urgence.

314. — Toutefois les chansons écrites qui se distribuent si

souvent sur la voie publique et dans les lieux publics tombent

évidemment sous l'application de la loi, car ce sont des écrits.

Ceux qui les colportent sont donc justiciables de la police cor-

rectionnelle, quand elles présentent un caractère obscène.

315. — L'objet et le résultat de la loi du 2 août 1882 , a été,

pour employer les termes mêmes dont s'est servie la Cour su-

prême, i< de rejeter l'outrage aux bonnes mœurs par la vente ou

la distrdiution d'un écrit obscène autre que le livre hors de la

loi qui régil la presse, et d'en faire un délit spécial, dont la pour-

suite a lieu devant le tribunal correctionnel, conformément nu

droit commun, et suivant les règles édictées par le Code d'ins-

truction criminelle. •) — Cass., 21 juin 1884, Morel
,

[S. 8".!.

187, P. 87.1.424, D. 86.1.1821

310. — [)e là découlent plusieurs conséquences : la première

c'est que les prévenus de ce délit qui se pourvoient en cassation

contre l'arrêt qui les a condamnés ne jouissent pas de la dispense

de consignation que la loi du 29 juili. 1881 accorde aux préve-

nus des délits et contraventions prévus par cette loi — Cass.,

21 juin 1884, précité. — Sic, Fabreguettes, t. 2, n. 2123.

317. — Une seconde conséquence c'est que pour savoir, en

matière de distribution d'imprimés obscènes autres que le livre,

si les conditions de la complicité légale existent , il faut consulter,

non pas les règles spéciales de la complicité en matière de presse,

mais l'art 60 du Code pén.; et, spécialement que les prévenus

condamnés comme complices île ce délit ne peuvent se faire un

grief de ce que l'auteur principal n'ait pas été mis en cause. —
Cass., 14 mars 188'», Roques et Lanier, ^S. 89.1.390, P. 89.1.

944, D. 89.1.390] — V. infrù . v" Complicité.

318. — De même, puisqu'il s'agit d'un délit de droit com-
mun, les constatations des .juges du fait, tant au point de vue de

l'intention délictueuse des prévenus qu'au point de vue du carac-

tère obscène des dessins poursuivis, sont souveraines et échap-

pent au contrôle delà Cour de cassation, alors, d'ailleurs, que

les motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée permettent

à la Cour suprême de reconnaître que les faits poursuivis ont

été légalement qualifiés et tombent sous l'application de l'art.

1, L. 2 août 1882. — Même arrêt.

319. — .aucune loi postérieure n'ayant abrogé l'art. 15,

!5 6, Décr. org. 2 févr. 1852, en vertu duquel ne doivent pas être

inscrits sur les listes électorales les individus condamnés pour

outrage aux bonnes mœurs, l'individu condamné à l'amende

pour outrage aux bonnes mœurs à raison du colportage ou de la

vente d'un écrit obscène, dans les termes de la loi du 2 août

1882, ne peut être inscrit sur les listes électorales. — Cass., 18

avr. IS.i», Valois, lS. 88.1.173, P. 88.1.402, D. 89.1.283]

320. — Cette solution est certaine bien qu'elle paraisse con-

traire aux intentions du législateur, car c'était précisément pour

éviter cette conséquence que la Chambre des di'putés s'était re-

fusée ;i assimiler l'outrage aux bonnes mœurs à l'outrage public

à la pudeur. — V. les discours de MM. Gaillard et Dreyfus [S.

Lois iinn., 1882, p. 376]

321. — Et cette incapacité est de droit et n'a pas besoin

d'être f)rononcée par les tribunaux; elle résulte de toute condam-
nation intligée pour un tel délit, quelle que soit la date de la loi

appliquée. - Cass., 28 mars 1889, Fouroux
,
[S. 89.1.382, P.

89.1.10681

§ 4. Du colportage des imprimés ou formules simulant des Inllets

de hunciue et autres valeurs fiduciaires.

322. — <' Depuis un certain nombre d'années, le commerce
français, toujours à la recherche des innovations, lançait des ré-

clames imprimées, qui, par la dimension et la |iàte du papier, le

dessin des vignettes, les caractères épigraphiques et la couleur

de l'encre, se rapprochaient de plus en plus des billets de la Ban-
que de France. — Rapport de M. Gomol à la Chambre des dé-
putés.

323. — Bien que créés sans aucune intention frauduleuse et

uniquement destinés à forcer l'attention du public, ces billets

imités prenaient place dans la circulation, trompaient les inat-

tentifs et les illettrés, et devenaient un instrument de fraude et

d'escroquerie. Relativement rares tant que l'art. 22, Décr. 17

févr. 1852, soumettait la publication de tous dessins à l'autori-

sation administrative, ces faits se multiplièrent après la promul-
gation de la loi du 29 juill. 1,'^81, qui abrogeait cet article et lais-

sait désormais au colportage des dessins une liberté illimitée.

324. — Il y avait là un péril social. La sécurité des transac-
tions pouvait être, dans une certaine mesure compromise, le

crédit du billet de banque menacé. Le nombre toujours croissant

et la perfection progressive des imitations et les réclamations
réitérées du gouverneur de la Banque de France amenèrent le

gouvernement â déposer le projet qui, avec quelques modifica-

tions, est devenu la loi du 11 juill. 1885 ./, off- du 12: S. Lois

ann.. 1886, p. 4; P. Lois et di'crcts . 1886, p. 6).

325. — Celte loi, dans son art. 1, interdit <' la fabrication , la

vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou for-

mules obtenues par un procédé quelconque, qui, par leur fnrme
extérieure, présenteraient avec les billets de banque, les titres de
rente, vignettes et timbres du service des postes et télégraphes
ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêt, cou-
pons de dividende ou intérêts y afférents, et généralement avec
les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les

communes ou établissements publics, ainsi que par des sociétés,

compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature
à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules, au lieu et

place des valeurs imitées. »

326. — -Aux termes de l'art. 2, toute infraction aux dispo-
sitions de l'art. 1 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours

à six mois et d'une amende de 16 à 2,000 fr. L'art. 463, G. pén..

sur les circonstances atténuantes, est applicable.

327. — Enfin l'art. 3 veut qu'en casde contravention, les im-

primés ou formules, ainsi que les planches ou matières avant
servi à leur confection, soient confisqués.

328. — Le délit prévu et puni par la loi est un délit nouveau
et 'spécial, distinct de la contrefaçon. La contrefaçon punie, par
l'art. 139, C. pén., de la peine des travaux forcés, peut être dé-
finie Viinitiition (il serait plus exact de dire la reproduction),

exécutée dans une pensée frauduleuse " (Blanche, sur l'art. 132,

C. pén.l. La loi du 11 juill. frappe toute imitation, même faite

sans aucune intention frauduleuse, dès que cette imitation est de
nature à faciliter l'acceptation de l'imprimé à la place de la va-
leur imitée.

329. — Ce délit diffère également de l'escroquerie punie par

l'art. 405, C. pén. L'usage de l'imprimé imitant le billet de ban-
que ou la valeur fiduciaire pourra devenir, entre les mains d'ha-

biles escrocs, un des éléments de l'escroquerie en constituant la

manœuvre frauduleuse qui caractérise ce délit. .Mais la loi frappe

ici l'imilation indépendamment de tout usage. La loi a voulu
« atteindre le mal dans sa source en empêchant l'impression et

la diffusion de ces instruments de fraude » (Rapport de M. Go-
mot).

330.— La loi n'interdit pas seulement l'imitation du billet de

banque, mais celle de toutes les valeurs fiduciaires (jui forment
aujourd'hui une portion si considérable de la fortune publique.

Elle a eu spécialement pour objet, les travaux préparatoires en l'ont

foi, de protéger les coupons au porteur d'un usage si répandu
et d'une imitation si facile.

331. — C'est sur la demande du ministre des Postes et Té-
légraphes que la loi a visé u les vignettes et timbres « de ces

deux services, ce qui comprend non seulement les timbres-poste,

mais les bons et mandats postaux, les formules, bandes et enve-

loppes affranchies.

332. — Il est d'ailleurs certain que l'énumération contenue

dans l'art. 1 n'est pas limitative. La protection de la loi, comme
le texte lui-même l'indique, s'étend, d'une façon générale, à toutes

•les valeurs fiduciaires. Ce point a été formellement entendu dans
la discussion.

333. — De même, il n'est pas nécessaire que les formules

imitatrices aient été obtenues au moyen de l'impression, le mode
de fabrication importe peu; la loi vise expressément toutes les

formules, quel que soit le procédé à l'aide duquel elles ont été ob-

tenues.

334. — '< En indiquant, disait le rapporteur de la loi à la

Chambre des députés, que ces imprimés ou formules doivent,

par leur forme extérieure, présenter avec les billets de ban-

que, etc., une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation

desdits imprimés et foriiiulcs , au lieu et place des valeurs imi-
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lées, la loi donne au fait prévu et puni le caractère intentionnel

qui en fait, non plus une simple contravention, comme sous l'em-

pire du décret de 18o2, mais un délit » (Happort de M. Gomot).

Àlais, quel sera, en pareil cas, l'intention punissable?

835. — L'intention , à la fois nécessaire et suffisante pour cn-

raelériser le délit spécial qui nous occupe consiste uniquement
« dans l'intenlion voulue et réfléchie d'imiter le billet de banque >.

Ainsi l"a décidé la cour de Paris, le 13 mai 1891, Schiumberger,

[S. et P. 92. 2. 871, faisant en cela une exacte et judicieuse inter-

prétation de la loi.

386. — En conséquence, lorsque deux prévenus ont, l'un fa-

briqué , l'autre reproduit clans un journal distribué à un certain

nombre d'exemplaires, des vignettes présentant la plus g'rande

ressemblance avec les billets de la banque de France, l'infraction

prévue par la loi du M juill. 1883 est valablement relevée à leur

charge, encore bien que les prévenus allèguent avoir fait cette

fabrication el cette reproduction sans intention frauduleuse et

dans le seul but de prévenir la contrefaçon des billets de banque

el d'en chercher le remède. — Même arrêt

337. — Et la loi doit être appliquée encore bien que les im

primés imitant les billets de banque n'aient pas été fabriqués

dans un but de réclame industrielle, el encore bien que l'imprimé

contienne plusieurs exemplaires du dessin imitant le billel de

banque {Iliil.). 11 n'y a pas à distinguer entre le cas oii la vi-

gnette se présente sous la forme d'un imprimé isolé, et celui où

plusieurs vignettes ont été réunies dans le corps d'un même im-

primé.

338. — Une disposition du projet portail que l'emprisonne-

ment devrait être nécfssairenienl prononcé en cas de récidive.

Cette disposition a été rejetée; par suite, conl'orménienl au

droit commun, les circonstances atténuantes pourront être ad-

mises, el le délinquant pourra n'être condamné qu'à l'amende,

même en cas de récidive I V. sur ce point la discussion , S. Loin

annotées de IS(>6, p. .Hl.

339. — Ce que la loi punit, c'est, d'une part, la fabrication,

de l'autre, la vente et le colportage des formules pouvant servir

à tromper le public; mais, comme le reconnaissait le rapporteur,

(t il est bien entendu que le détenteur accidentel, qui ne délient

pas dans un but de propagande ou de distribution , échappe à

l'action de la loi » (Rapport de M. Gomol, Loc. cit.].

CH.\PITRE V.

TIMBllE.

340. — La fléc'aration imposée aux colporteurs d'écrits, etc.

(V. suprà, n. 100 et s., 180 el 181), bien qu'émanant de particu-

liers, est prescrite dans un intérêt d'ordre public. Par suite, elle

peut être rangée dans la catégorie des actes de police générale

que l'art. 10; n. 1, dernier alinéa de la loi du 13 brum. an VII, a

affranchis de l'impol du timbre. C'est en ce sens que se sont pro-

noncées une décision du minisire des finances du 2i déc. 1888 et

les instructions de la Régie du 20 juin 1890. — Barbier, n. 221.

CHAPITRE VI.

[législation ÉTltANGÈKE.

§ 1. ALI.EMAn.XE.

341. — I. Du colportage en gém'ral. Colportage des denrccf.

et marchandises. — Une loi prussienne, du 21 juin 1809, avait ré-

glementé l'exercice des diverses industries. Elle a, depuis, été

étendue à tout l'empire d'.\llemaçne, puis modifiée et complétée

Par la loi du l"' juill. 1883, qui en a fait un véritable code de
industrie.

342. — .\ux termes de cette loi (art. 57], l'exercice de toute
industrie, dans l'étendue de l'empire, est soumis à une autorisation.

343. — Par suite, quiconque veut exercer la profession de
colporteur en dehors de sa commune, el sans avoir de domicile

commercial, doit se munir d'une licence de colportage (art. .'i.'i).

_
344. —En principe, l'autorisation ne peut être refusée à tout

ciloyen de la confédération âgé de plus de vingt et un ans.

345. — -Mais l'ancienne rédaction de l'ail. :i7 permettait , e|

la nouvelle rédaction commande impérativement, de refuser l'au-

torisation de colportage :

1° Aux individus atteints de maladies repoussantes ou con-
tagieuses ;

2° A ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison au moins,
pour délits contre les personnes, les propriétés, les mœurs, ou
pour contraventions aux règlements sur les épidémies; pendant
trois années à partir de l'expiration de la peine;

3° .-Sux individus placés sous la surveillance de la police;
4° Aux mendiants, vagabonds ou ivrognes d'hafiitude;

îj" Aux comédiens, danseurs, etc., dans le cas ou le nombre
des permissions à accorder pour le district est atteint ou dépassé.

846. — L'autorisation demandée doit être accordée ou refusée

par écrit dans les quinze jours de la demande. L'arrêté de refus

doit mentionner les motifs légaux d'empêchement, et le pétition-

naire peut en appeler au supérieur hiérarchique de celui qui l'a

rendu. C'est l'autorité administrative du domicile ou de la rési-

dence qui a compétence pour accorder ou refuser l'autorisation.

347. — L'autorisation est personnelle. Elle ne peut servir qu'à
celui qui l'a obtenue, sous peine, pour tout autre qui en ferait usage,
de tomber sous le coup des peines édictées par la loi (art. 00 d).

348. — L'autorisation est valable pour une année seulement;
elle donne au porteur le droit d'exercer son industrie dans tout
l'empire (art. 60).

349. — Le colporteur qui veut s'adjoindre une ou plusieurs

personnes doit se munir, à cet effet, d'une autorisation spéciale;

mais il est interdit de s'aiijoindre des enfants âgés de moins de
quatorze ans, ou encore astreints aux obligations scolaires (art.

02^.

350. — Celui qui est muni d'une autorisation doit la porter

sur lui et la représenter à toute réquisition des agents de l'auto-

rité; il ne peut entrer dans les maisons une l'ois la nuit arrivée;

pendant le jour, il ne peut le faire sans permission (art. 60 Oi.

351. — L'autorisation peut être retirée : 1° quand l'autorité

ignorait, lors de la délivrance, l'existence d'une des circonstances

ci-dessus mentionnées (suprà, n. 343) ;
2° quand une de ces cir-

constances vient à se produire postérieurement à la délivrance

de l'autorisation (art. 38).

852. — Le colportage peut être interdit : 1" à celui qui n'a

pas de domicile fixe dans le pays; 2° à jceux condamnés à un
emprisonneni'.'nt de six semaines au moins, pour les délits ci-

dessus spécifiés; 3° pendant trois ans, à ceux condamnés à plu-

sieurs reprises, pour contraventions de colportage, au cours des
trois dernières années; 4° à celui qui, ayant un ou plusieurs en-

fants, ne pourvoit ni à leur entrelien, ni à leur instruction, à

l'Age où elle est obligatoire (art. 37 6).

353. — En règle générale, l'autorisation doit être refusée aux
individus qui ne sont pas majeurs; à ceux qui sont sourds, aveu-
gles, muets on faibles d'esprit (art. 3" aK
354. — Il peut être interdit aux mineurs

,
quand ils ont été

exceptionnellement autorisés, de colporter après le coucher du so-

leil; et, aux femmes, de s'introduire dans les maisons (art. 60 6).

855. — Les étrangers peuvent être admis à exercer des mé-
tiers ambulants. Le Bundesrath est autorisé à prendre, à ce!

égard , les dispositions nécessaires (art. 36 rf).

856. — Certains objets peuvent être colportés, sans qu'il soit

besoin d'autorisation. Ce sont : 1" les produits bruts de la terre
,

des bois, des jardins, les oiseaux ou animaux de chasse ou de

pèche ;
2° les marchandises ou produits directs amenés par eau

et vendus sur le bateau ;
3° les produits directs qu'on peut ame-

ner au marché, si l'offre en est faite dans le territoire du domi-
cile ou dans un rayon de quinze kilomètres; 4" les denrées,

déterminées par la police locale, qui se vendent les jours de fêtes

publiques ou de rassemblements de troupes (art. 39).

3.5'7. — Au controire, il y avl'aufres objets qui sont absolu-

ment exclus du commerce ambulant , et dont aucune autorisation

ne peut légitimer le colportage; ce sont : les boissons spiritueuses

(sauf exception), les friperies, les marchandises d'or et d'argent,

les cartes à jouer, les papiers d'Etat, les billets de loterie, les

substances explosibles, les huiles minérales, les armes, les subs-

tances vénéneuses et pharmaceutiques (art. 36).

358. — Ces objets ne peuvent être colportés, même dans la

commune du domicile ou rie la résidence commerciale. Toutefois,

la vente des boissons spiritueuses rians les lieux publics pi>ul

être autorisée temporairement par la police locale (art. 42). Une
exception est, d'ailleurs, faite pour la bière el le vin en tonneaux
ou en lioiileilles.
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359. — Au surplus, d.ins l'intérêt de la sécurité publique,

ou pour prévenir les épidémies, le colportage de toute matière,

de tout olijet quelconque peut être temporairement interdit, dans

toute l'étendue de l'Empire, par décision du Biituh'xralh, ou, en

cas d'urgence, par décision du chancelier, après avis de la com-

mission du commerce. Cette ordonnance est exécutoire par pro-

vision, mais elle doit être soumise à l'approbation du Reiclistac/,

et cesse d'être appliquée, si elle n'est pas approuvée (art.

56 b).

300. — Un peut colporter des annonces commerciales, mais

à la condition que, sur l'enseigne ainsi colportée, figurent le nom
et le domicile du commerçant (art. .')6 e).

361. — Il est interdit de colporter des marchandises pour les

mettre en loterie ou aux enchères, sauf les exceptions autorisées

par l'autorité compétente (art. o6).

362. — Le même art. 56 prohibe également le colportage

des écrits ou emblèmes immoraux ou irreligieux, comme nous

le verrons, en traitant du colportage en matière de presse (même
articlei. — Ann. de h'g. dlr., 13'= ann., p. lo7 et s.

363. 11. Colportage des caries à jouer. — Le monopole de la

fabrication des cartes à jouer n'existe pas, en Allemagne, au

profit de l'Etat : mais l'Etat frappe d'un impôt la fabrication des

jeux de cartes; au moment où le fabricant verse la somme par

lui due, l'agent du fisc appose un timbre sur les cartes fabriquées.

364. — Par une conséquence naturelle, le colportage, la

distribution, comme la vente et le simple usage de cartes non

timbrées constitufnt une contravention passible d'une amende
de 30 marks, pour chaque jeu. La même peine est édictée contre

les aubergistes chez lesquels ofl joue avec des cartes non es-

tampillées ^L. 3 juill. 18'i8). — Ann. de lég. comp., 8« année,

p. 80 et 81.

3G5. m. Du colportage des écrits, imprimés, etc. — Une loi

du 7 mai 1874 a unifié le régime de la presse dans les diverses

parties de l'Empire d'Allemagne. Cette loi, dans son art. 3, a

assimilé l'ensemble des industries se rattachant à la presse, aux

autres industries, et leur a appliqué les dispositions de la loi

du 21 juin 1869 , depuis modifiée sur plusieurs points par la loi

du 1" juill. 1883.

366. — Cet art. 5 donne expressément à la police locale

le droit d'interdire le_ colportage des écrits et imprimés à toute

personne à laquelle une autorisation peut être refusée d'après

l'art. .')7, L. 21 juin 1869, sur l'organisation de l'industrie. — V.

suprà , n. 34o.

367. — Par une conséquence nécessaire, toute contravention

aux disposilions combinées de ces deux articles, en d'autres

termes, tout colportage d'écrits, imprimés, brochures, etc., fait

sans autorisation, est passible d'une amendepouvanl aller jusqu'à

bO Ihalers, et, en cas d'indigence, d'un emprisonnement pouvant

aller jusqu'à quatre semaines, édictés par l'art. 148, L. 21 juin

1869. — Ann. de h'g. comp., 4° année, p. 76 et s., spécialement

p. KO et 81 et notes.

368. — L'art, o était applicable à la distribution commer-
ciale des bulletins de vote et de tous les autres écrits relatifs

aux élections : pour être licite, cette distribution, comme celle

de tous les autres écrits, devait être autorisée par la police lo-

cale. La distribution non commerciale des écrits électoraux pou-

vait être interdite à toute personne à laquelle l'art. o7, L. 21 juin

1869, permettait d'interdire l'exercice d'une profession.

3G9. — -Mais désormais, aux termes de l'arl. 7, L. 1"''' juill

1883, (' pour les élections aux assemblée-; législatives, aucune
permission de police n'a besoin d'être demandée pendant la pé-

riode électorale, pour la distribution des bulletins de vote ou

imprimés électoraux ; il en est de même de la distribution des

bulletins et imprimés électoraux, faite dans un but non commer-
cial >i. Toute distribution d'écrits électoraux peut donc avoir lieu

sans autorisation préalable (art. 43, § 2).

370. — La loi du U' juill. 1883, dans son art. 36, interdit

expressément le commerce ambulant et le colportage des « im-

primés, écrits ou gravures pouvant causer du scandale au point

de vue moral ou religieux, ou offerts avec promesses de primes

ou di> lots. »

371. — Aux termes du même article, quiconque veut colpor-

ter des imprimés, écrits ou gravures doit en présenter le cata-

logue aux autorités administratives de son domicile. Si le cata-

logue comprend des livres ou gravures interdits par les raisons

ci-dessus, l'autorisation doit être refusée. I.,e colporteur ne peut

colporter d'autres livres que ceux inscrits au catalogur. Il rst

tenu de le porter constamment sur lui et de le représenter à

toute réquisition des agents de l'autorité (art. 36).

372. — Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la presse du 7 mai
1874, le colporteur, en dehors des cas où, conformément au droit

commun et, en vertu de l'art. 20, il peut être puni comme auteur
ou complice, peut être poursuivi, à défaut des auteurs, éditeurs,

ou imprimeurs, si du contenu de l'écrit qu'il a colporté, résulte

l'existence d'un acte délictueux. Toutefois, il échappe à la con-
damnation si, avant le prononcé delà sentence, il peut indiquer
l'auteur de la publication, l'imprimeur ou l'éditeur, et que ceux-
ci se irouvent à portée de la justice d'un état de la confédéra-
tion allemande.

373. — La même situation légale est faite à celui qui colporte

des imprimés étrangers, SI ceux-ci lui sont parvenus par la voie

du commerce de la librairie (Fabreguettes, t. 2, p. 433). Cette
échelle d'impulation est, on le voit, très-analogue à celle qu'a
adoptée notre loi de 1881.

374. — Le 21 octobre 1878, à la suite des deux attentats diri-

gés contre l'empereur d'Allemagne, a été promulguée une loi

qui vise spécialement « les aspirations démocratiques socialistes

présentant un danger général ». Cette loi a été prorogée le

10 mai 1884.

375. — Dans ses art. 11 et 12, elle donne aux autorités de
police le droit d'interdire, pour tout le territoire de l'Empire, la

distribution des publications menaçantes pour la paix publique
qui paraissent en Allemagne.
376. — Le chancelier a le même droit d'interdiction en ce

qui concerne les publications étrangères (art. 12).

377. — L'interdiction entraine la saisie des écrits, clichés,

formes, etc.; et ils doivent être détruits, dès que l'interdiction est

devenue définitive. Les réclamations contre ces mesures doivent

être adressées aux autorités supérieures de police (art. 14).

378. — La police peut même, aux termes de l'art. 15, saisir

provisoirement les écrits dangereux non encore interdits, sauf

à faire, dans les huit jours, prononcer le maintien ou l'annula-

tion de la saisie.

379. — L'art. 28 autorise, dans certains cas, une mesure
plus radicale encore. Dans les districts ou localités dans lesiiuels

la sûreté publique serait menacée parles aspirations prévues au

5 2 de l'art. 1, c'esl-à-dire par des aspirations (Bestrebungen)

démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ayant
pour objet de renverser l'ordre politique ou social existant, (on

voit combien cela' est vague,) les autorités centrales des États

confédérés peuvent, pour une durée d'un an, « interdire toute

distribulion d'imprimés sur les voies publiques , rues, places,

et dans les autres lieux publics. »

380. — L'interdiction prononcée par les autorités de police

doit être motivée et signifiée par écrit h l'imprimeur et à l'édi-

teur, s'il s'agit d'une publication périodique ; h l'auteur, s'il s'agit

d'une publication non périodique, pourvu bii'n enlenriu, que ces

diverses personnes habitent le territoire de l'Empire. L'impri-

meur, l'éditeur, l'autfur peuvent se pourvoir contre la décision,

dans les huit jours qui suivent la signification de l'ordonnance

d'interdiction (art. 13).

381. — L'examen du pourvoi est déféré à une commission
de neuf membres désignés par le conseil fédéral : quatre de ces

membres doivent être pris dans le conseil lui-même, les cinq

autres, choisis parmi les membres des plus hauts tribunaux de

l'Empire ou des Etats particuliers. Le président et le vice-pré-

sident sont nommés par l'empereur : le vice-président doit être

choisi parmi les membres de la commission (art. 26,i.

382. — Quiconque distribue, vend ou reproduit un écrit in-

terdit ou frappé de saisie provisoire doit, aux termes de l'art.

19, être puni d'une amende de 1,000 marks au plus, ou d'un

emprisonnement de six muis au plus. — Ann. de lég. comp.,
•8" année, p. 119 et s., 13'' année, p. 137 et s.

383. — IV. Patente des colporteurs. — Une loi du 3 juill. 1876 a

réorganisé l'impôt sur les métiers ambulants, afin de mettre sur

ce point la législation fiscale en harmonie avec la loi du 24 juin

1860, qui a réglementé l'exercice des métiers.

384. — Cette loi frappe toute profession ambulante d'un im-

pôt de 48 marks par an, qui peut être élevé à 72 et même à I4i

marks, pour certaines professions très-lucratives.

385. — Les Allemands et les étrangers domiciliés en Alle-

magne sont affranchis de cet impôt, quand ils ne font que col-

porter, pour les vendre, les produits naturels de la terre, des

lorêls, 1)11 ceux de la chasse ou de la pêche.
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386. — Au contraire, les étrangers qui n'ont m domicile, ni

résidence ou établissement commercial dans un état allemand,
sont soumis à Fimpùt même dans ce cas, pour le colportage

de ce genre de produits.

387. — Cependant, les étrangers peuvent faire tout com-
merce ambulant, colporter et vendre toutes marchandises, dans
les Ibires et marchés annuels, tous les objets de consommation
qui approvisionnent les marchés de semaine, sans être assujettis

à aucun impôt.

388. — Lorsque, dans un pays, les marchands ambulants
prussiens sont traités moins bien que les nationaux, et plus mal
que les autres étrangers, l'impôt à percevoir, en Prusse, sur les

marchands ambulants de ce pays, peut être élevé jusqu'à huit

l'ois son taux normal (art. 14). — Ann. de Idij. élr., 6' année,
p. in.

§ 2. AlSACE-LnRHAlNU.

389. — Une loi du 14 mars 1877 a assimilé les habitants de
l'Alsace-Lorraine aux autres sujets de l'Empire, au point de

vue de l'exercice des professions ambulantes, et a rendu appli-

cable aux pays annexés la partie de la loi du 21 jtdii 1869 rela-

tive à ce genre de commerce. Quelques modifications y ont,
d'ailleurs, été apportées. La loi de 1883 s'y applique également.

390. — F'our exercer, dans l'Alsace-Lorraine, la profession

de marchand ambulant, il faut être muni d'un certificat d'autori-

sation délivré par le directeur du cercle ou le directeur de la

police. Nous avons vu que l'art. 4 de la loi de 1860 prévoit des
conditions d'exclusion assez vagues pour laisser à l'autorité

administrative un pouvoir véritablement discrétionnaire. Ces
exclusions sont reproduites parla loi du 14 mars 1877 (art. 4)

391. — Le certificat d'autorisation ne peut avoi'r qu'une du-
rée annuelle : il doit contenir le signalement du porteur et l'in-

dication exacte du genre de profession qu'il exerce (art. 1).

392. — Le colporteur doit avoir constamment ce certificat

sur lui et le représenter à toute réquisition des agents de l'au-

torité, à peine de suspension de l'exercice de sa profession

(art. 8).

393. — L'autorisation donnée par le président d'un départe-

ment n'est valable dans un autre, qu'à la condition d'avoir été

agréée et visée par le président de ce dernier département.
394. — On peut appeler du refus d'autorisation formulé par

le directeur du cercle ou le directeur de police au conseil de dé-
partement; et du refus du conseil de département, au conseil

impérial d'Alsace-Lorraine. Le recours doit être formé dans le

délai de quatorze jours , à peine de déchéance. Il est jugé con-
tradictoirement, et la décision rendue en audience publique (art.

lOj.

395. — L'art. 3 prohibe le commerce ambulant :

1° Des boissons spiritueuses de toutes sortes;
2» Des vêtements et literies ayant servi , des déchets de ma-

tières filées, rognures de tissus de soie, laine, toile et coton;
de l'or et de l'argent cassé;

3» Des cartes à jouer, billets de loterie, valeurs sur l'Etat et

autres
;

4" De la poudre, des feux d'artifice et autres substances ex-
plosibles

;

u" Des médicaments, poisons ft substances vénéneuses.
396. — Le conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser

temporairement le colportage de ces objets, de même qu'il peut,

pour des motifs de sécurité ou de salubrité publiques, interdire

temporairement le colportage de toute autre marchandise [Ibiii.].

397. — Comuie dans le reste de l'Empire d'Allemagne, l'au-

lorisution de la police n'est pas nécessaire pour le colportage
des produits bruts d>' la culture des champs, des bois, des jar-

dins et des vergers (art. 2).

398. — Les contraventions sont réprimées de la manière sui-

vante : celui qui exerce une industrie ambulante sans certificat

d'autorisation est passible d'une amende de l.ïO marks au maxi-
mum; et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de quatre
semaines au plus; toutefois, cette peine ne doit pas être appliquée,

quand le fait punissable constitue, eu même temps, une con-
travention aux lois sur les impôts (art. 11).

399. — La peine est réduite à 30 marks d'amende et huit

jours d'emprisonnement au maximum : pour celui qui colporte,
sans être muni de l'autorisation qui lui a été délivrée; — ou qui

refuse de la représenter; — ou qui cède cette autorisation à un

tiers; — ou qui emmène avec lui des compagnons sans y être

autorisé (art. 12).

400. — Les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas, d'ail-

leurs, aux foires et marchés, el aux achats qui s'y font lart. 13).

401. — Elles ne s'appliquent pas davantage au colportage
des écrits, imprimés

,
journaux, lithographies, photographies,

etc. A cet égard, les lois françaises sont tlemeurées en vigueur
en Alsace-Lorraine, et le colportage des écrits , dessins et Ima-
ges de toute sorte continue à y être régi par l'art. 6, L. 27 juill.

1849. — Ann. de lé(/isl. étrang.. 7» année, p. 180 et s.

§ 3. Autriche.

402. — I Colportage des cartes à jouer. — En Autriche, une
loi du \n avr. 1881 a soumis les cartes à jouer à un impôt spé-

cial. Depuis cette époque, la vente el le colportage de ces cartes

ne peut plus avoir lieu sans une autorisation du gouvernement.
— Ann. de U'i/isl. éirang., 11" année, p. 301.

403. — II. Colpiivtage de^ Ocrils. — En Autriche , le colpor-

tage des écrits et imprimés est soumis au régime de l'autorisa-

tion préalable. Cette autorisation doit être délivrée parles auto-

rités de police (L. 17 déc. 1862, art. 23). — Fabreguettes , t. 2,

p. 451.

§ 4. Bavière.

404. — Par une loi du 10 mars 1879, la Bavière, suivant

l'exemple de la Prusse et de la Saxe, a réorganisé l'impi'it sur

les professions ambulantes, pour le mettre en harmonie avec la

législation générale de l'Empire. Les dispositions de cette loi ne

font guère que reproduire celles de la loi prussienne du 3 juill.

1876 CV. suprà, n. 383 et s.). — Ann. de législ. étrang., 9" année,

p. 200.

§ 5. Belgique.

405. — La loi belge punit d'un emprisonnement de huit jours

à deux mois, et d'une amende de 20 à 200 fr. tout colportage

ou distribution d'imprimés qui ne portent pas l'indication vraie

du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur. — Fabre-
guettes, t. 2, p. 456.

§ 6. Egypte.

406. — Le système de l'autorisation préalable est en vigueur

en Egypte. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits,

brochures, gravures, lithographies , doivent se pourvoir d'une

autorisation, qui leur est délivrée, sans frais, au Caire et à

Alexandrie, par le préfet de police, el ailleurs, parle gouverneur

ou moudir. C^tte autorisation est toujours révocable 7L. 2o nov.

1881, art. 19).

407. — L'art. 19 de la même loi punit d'une amende de 1 à

2o livres quiconque colporte un journal ou écrit périodique pu-
blié hors d'Egypte, dont la circulation a été interdite.

§ 7. ESPAGNE.

408. — La loi du 8 janv. 1879, qui a réglementé en Espagne
l'exercice de la liberté de la presse, contient un certain nombre
de dispositions relatives au colportage. Cette loi soumet le col-

portage au régime de l'autorisation préalable; elle distingue le

colportage des imprimés, de journaux et des dessins.

409. — L Du colportage des imprimés en gênt'rnl. — Aux
termes de l'art. 83, aucune vente, aucun colportage ou distribu

lion d'imprimés, de quelque nature qu'ils soient, ne peut avoir

lieu dans les rues, places, dans -les gares de chemins de fer et

dans les établissements publics, sans la permission des autorités.

Toute contravention à cette prescription est punie d'un empri-

sonnement de un à dix jours et d'une amende de 5 à oO piécettes.

410. — Toute autorisation accordée aux colporteurs et dis-

tributeurs d'imprimés, ainsi que le nom, la profession , le domi-
cile, l'âge et le sexe des personnes autorisées, sont inscrits sur

un registre tenu dans les gouvernements de province ou chez les

alcades (art. 87).

411. — Les mineurs ne peuvent obtenir cette autorisation

sans la recommandation d'une personne majeure, qui, dans ce

cas, est responsable dos contraventions qu'ils peuvent commettre
(Même article).
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412. — L'action en répression des contraventions doit être

intentée dans les huit jours de l'infraction (art. 84).

413. — Toute contravention constatée donne le droit de re-

tirer l'autorisation, soit temporairement, soit définitivement.

414. — IL Colpnrtnge de» journaux. — L'art. 88 interdit à

tous distributeurs de journaux, même à ceux qui font le service

des abonnés à domicile, de faire cette distribution sans y être

autorisés par un certificat des directeurs. Ces certificats ne leur

sont délivrés que pour un mois. Les distributeurs doivent tou-

jours en être porteurs et les représenter à toute réquisition.

Toute contravention à ces prescriptions est punie d'une amende
de à 25 piécettes et de la réprimande (art. 84).

415. — IIL Du colportage des dessins^, gravures ,
photogra-

phies, etc. — Enfin, l'art. '.»0 défend de vendre et colporter au-

cun dessin, lithographie, photographie, gravure, estampe, mé-
daille, vignette, imag'e ou autre production quelconque du même
genre, sans la permission préalable du gouverneur, ou l'autori-

sation de l'alcade dans les lieux où ne réside pas le gouverneur.
416. — Tout colportage, sans autorisation, d'objets de cette

nature est assimilé au délit de publication clandestine, et ceux
qui s'en rendent coupables sont soumis à la juridiction ordinaire

et aux peines édictées par l'art. 203, C. pén (art. 91). — Ann.
de leg. élr., 9" année, p. 398 et s.

§ 8. Italie.

417. —Une loi du royaume d'Italie, en date du 29 juin 1879,

a établi un timbre sur les caries à jouer, tlette loi frappe d'une
peine de quatre mois à deux ans d'emprisonnement les impor-
tateurs de cartes non timbrées qui n'ont point été complices des
faussaires, et d'une amende de 500 fr. les acheteurs de bonne foi

qui revendent ou colportent de mauvaise foi des cartes falsifiées.

— Ann. de lég. élr., 9= année, p. 377, 378.

S 9. Ér^i r,s- C/.v/.'-'.

418. — L Lois ff'ddralcs. — A. Colportage du tabac. — Le
tabac, aux Etats-Unis, n'est pas soumis au monopole, mais à une
simple taxe de consommation Les colporteurs de tabac sont tenus
de se munir d'une licence qu'ils paient et d'un certificat du rece-

veur attestant qu'ils sont en règle vis-à-vis du fisc. Les contra-
ventions sont réprimées par de fortes amendes et par un empri-
sonnement de SIX mois à deux ans. — Ann. de lég. élr., 9' année,

p. 796.

419. — B. Colportage des écrits. — Une loi fédérale du 3

mars 1873 interdit la vente, le colportage et la distribution des
écrits obscènes ou des articles immoraux, dans le district de Co-
lombie, siège du gouvernement fédéral, et dans les territoires

placés sous la juridiction exclusive des Etats-Unis. La vente, la

distribution, le colportage de toute publication obscène par le

dessin ou l'mipression de tout objet d'un usage immoral, est puni
d'un emprisonnement avec travail forcé de six mois a cinq ans,
et d'une amende de 100 à 2,00(t dollars. — .\nn. de lég. élr.,

iHTt. p. 493.

420. — IL (JKORiiiE. — La constitution de la Géorgie, du .t

déc. 1877 (tit. 2, sect. o), contient une disposition originale. Elle

impose à la législature l'obligation d'interdire par une loi toute

vente ou distribution de boissons enivrantes dans un rayon de
deux milles (3 kil. i du lieu de vote les jours d'élections générales,

provinciales ou municipales, et de sanctionner par des peines
l'infraction de cette défense. — Ann. de lég. élr., 1" année, p. 768.

421. — IIL Massachl'sets. — Une loi du 28 juin 1891 a imposé
aux marchands ambulants l'obligation de se munir d'une licence;

pour l'obtenir, ils doivent déposer un cautionnement de oOO dol-

lars, payer une patente annuelle de 25 dollars, et déclarer sous
serment la valeur des marchandises qu'ils colportent.

422. — Un autre article de la même loi interdit aux commis-
Faires-priseurs fie vendre les marchandises qui leur sont appor-
tées par les marchands ambulants, sans l'tre munis d'une licence

spéciale à cet effet. — Ann. de lég. élr., 20« année, 1891, p. 818
et 819.

S 10. 77fc'ss/i (Grand-duché de).

423. — Dans le grand-duché de Hesse, l'exercice de la pro-

fession de colporteur est soumis à l'obtention préalable d'une pa-

tente délivrée par l'autorilé' administrative pour un temps déter-

miné. Les marchands ambulards qui occiipcut fi-mporairemerit

,

— Chap. VI.

en dehors de leur résidence, des locaux destinés au débit de leurs
marchandises sont assujettis à une contribution qui varie suivant
les localités (L. 26 juin 1878). — Ann. de lég. etr., 8" année

, p.

186]

§ 11. S.KXE.

424. — En 1878, la Saxe a promulgué une loi qui n'est guère
que la reproduction de la loi allemande du 3 juill. 1876, et a mis
sa législation fiscale en harmonie avec la loi de l'Empire sur
l'exercice des métiers (V. suprà , n. 383 et s.). — Ann. de lég.

élr.. S" année, p. 181, et 9° année, p. 200.

§ 12. Sehbib.

425. — La loi sur la presse des 12-24 mars 1881 a, en ma-
tière de colportage, substitué au régime préventif de l'autorisation

préalable le régime libéral de la simple déclaration. Cette loi, qui
a précédé de quelques mois seulement notre dernière loi sur la

presse, s'est inspirée de la loi du 17 juin 1880, à laquelle la loi

du 29 juill. 1881 a, elle-même, emprunté ses dispositions princi-
pales.

426. — Aux termes de l'art. 14, chap. 3, quiconque veut
exercer, en Serbie, la profession de colporteur ou distributeur

sur la voie publique de livres, écrits, dessins, brochures, photo-
graphies, etc., est tenu d'en faire préalablement la déclaration à
l'autorité préfectorale du lieu où il a son domicile et de justifier

qu'il est citoyen serbe et jouit de ses droits civils.

427. — La déclaration doit contenir les nom, prénoms,
profession, domicile, fige et lieu de naissance du déclarant. Il

doit en être délivré immédiatement un récépissé (Même article).

428. — La distribution et le colportage exercés accidentel-

lement par des personnes qui n'en font pas profession ou par
celles qui l'ont le service des abonnements ne sont assujettis ii

aucune déclaration (art. 15).

429. — L'exercice de la profession de colporteur sans décla-

ration préalable, la fausseté de la déclaration et la représentation

d'un faux récépissé sont punis d'une amende de 10 à 50 fr. ou
d'un emprisonnement de trois à dix jours (art. 16). — Ann. de
lég. élr.. If ann., p. 732.

§ 13. Suiff'E.

430. — Aucune nation n'a, dans ces dernières années, donné
plus d'attention que la Suisse à la réglementation des profes-

sions ambulantes. La (Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans
son art. 31, i; 6, réserve aux cantons le soin d'adopter les dis-

positions qui touchent l'exercice des prolessions commerciales
et industrielles, ainsi que les inqjôls qui s'y rattachent, sans
toutefois que ces dispositions puissent renfermer rien de con-
traire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

431. — La plupart des cantons ont, en conséquence, cher-

ché a mettre leur législation en harmonie avec cet article de la

Constitution fédérale par le vote de lois spéciales.

432. — I. Bale-Campagne. — Dans le canton de Bàle-Cam-
pagne, une loi du 2 avr. 1877 a réglementé l'exercice des pro-
fessions ambulantes, t^ette loi définit le colportage, et oblige

les colporteurs et marchands ambulants à se munir d'une pa-
tente. Cette patente est indépendante du droit que les commu-
nes peuvent percevoir sur tous les marchands forains. Il y a

des patentes annuelles, mensuelles, et des patentes valal'les pour
une journée seulement. Certaines menues industries ambulantes
peuvent être exercées sans patente.

433. — Le colportage peut être interdit et la patente refu-

sée aux individus qui ne sont pas pourvus de certificats hono-
rables. La patente ne peut être accordée aux mineurs de seize

ans, ni aux personnes atteintes d'une maladie contagieuse ou
repoussante (art. 10). Cette dernière disposition est empruntée
à la loi allemande. — V. suprà, n. 345.

434. — L'autorisation peut être refusée aux étrangers dont
les gouvernements n'accordent pas la réciprocité aux sujets du
canton (art. 11).

435. — La police a le droit de surveiller les colporteurs, de
visiter leurs marchandises, etc.

436. — Il est interdit aux colporteurs de conduire avec eux
des enfants encore assujettis aux obligations scolaires (art. 18).

437. — Le colportage est interdit pondant la nuit, et les

jours de fête (art. 25).
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438. — Les colporteurs de livres et d'images son tenus de

les soumettre préalablement à l'examen de l'autorité; et il leur

est interdit de colporter aucun livre, dessin ou image, etc.,

contraire aux mœurs. — Ann. de leg. vtr., 7"ann., 1878, p. 621

et 022.

439. — Bien que les dispositions de celle loi de 1877 ne fus-

sent pas des plus libérales, elle parut laisser trop de liberté aux
marchands forains. Chassés des autres cantons où la loi était

plus rigoureuse encore, ils afiluaient dans le canton de Bàle et

faisaient tort au commerce local. Une nouvelle loi votée par le

grand conseil, le 15 nov. 1880, et ratifiée par la rotation popu-
laire le l.'i mai 1881, a adopté des dispositions plus sévères.

440. — Elle range, au nombre des métiers ambulants, indé-

pendamment de ceux visés à l'art. 1 de la loi de 1877, l'ouver-

ture des boucheries foraines, en dehors des marchés, les liqui-

dations , les déballages, le colportage des livres et écrits pour
l'acquisition desquels des primes en nature sont offertes (art. I).

441. — Les colporteurs sont soumis à une taxe qui varie de
2 fr. au moins à 100 fr. au plus par mois.

442. — Tout colporteur est tenu de présenter ?a patente au
président de chaque commune dans laquelle il veut exercer son
commerce.
443. — Tout individu qui colporte sans patente ou vend des

marchandises autres que celles qu'il est autorisé à colporter, qui

use d'une patente périmée ou de la patente d'un autre, est puni
d'une amende qui peut s'élever au double du droit exigible pour
un trimestre. — Ann. de kg. elr.. H'' année, p. 601.

444. — II. Fhibol'rg. — Dans le canton de Fribourg, une loi du
13 mai 1878 rendue, comme celle de B'ile-Campagne, en exécu-
tion des disposilions de la constitulion fédérale, a soumis l'exer-

cice de toute profession ambulante, colportage, déballage, re-

nioulage, chanteurs, acrobates, ménag'erie, etc., à l'obtention

d'une patente.

445. — Le droit dû à l'Etat par le concessionnaire de la pa-
tente est de 1 fr. à 180 l'r. par mois, suivant la profession exer-
cée, plus 1 fr. de timbre pour chaque patente. La commune où
s'exerce la profession perçoit, en outre, un droit de 20 cent, à
6 fr., plus un droit de 30 cent, pour visa de la patente.

446. — L'art. 8 interdit le colportage des matières inllamma-
bles, des droirues pharmaceutiques, des boissons spiritueuses,

du sel , etc.

447. — L'autorité communale reste toujours maîtresse d'in-

terdire aux comédiens, acrobates, etc., l'exercice de leur profes-
sion . même quand ils sont munis d'une patente régulière.

448. — Les contraventions sont punies d'amendes variables,

et, en outre, de la confiscation des marchandises indûment col-

portées. — Aun. de l'Uj. l'ir., 8' année, p. 579.

449. — L'n arrêté réglementaire avait été renilu , pour l'exé-

cution de la loi, le 27 sept. 1878. — L'expérience en démontra
promptement l'insulfisance et une année après, le 31 déc. 1879,

un nouvel arrêté en modifia les disposilions. Quant à la déli-

vrance et aux catégories des patentes, il a étendu les droits de
l'autorité municipale et lui confère le pouvoir d'interdire l'exer-

cice <le leur prol'essi'iii , même aux simples colporteurs, encore
qu'ils soient patentés. — An», df lég. étr., 0'' année, p. 628.

450. — m. Grisons. — Dans le canton des Grisons, une loi

du 26 cet. 1879, ratifiée par le vote populaire, a eu pour but de
protéger les marchands du pays contre les marchands ambu-
l.inls étrangers qui échappaient aux taxes locales.

451. — Cette loi assimile les commis-voyageurs aux mar-
chands ambulants et colporteurs , et impose l'obligation d'une
patente à toutes les professions ambulantes qui s'exercent en
l'ehors des foires mensuelles ou annuelles du canton. — Les
marchands de bestiaux ou de produits agricoles en sont seuls
exempts (art. 3).

452. — La loi prohibe le colportage et la vente de certains
objets tels que la poudre, les matières explosibles, les remèdes
fl les poisons. — Tout commerce, toute profession contraires
aux lionnes mœurs sont interdits. Tout colportage est prohibé
pendant la nuit , ainsi que les dimanches et jours de fête (art. 4).

453. — Four obtenir la patente, les postulants doivent pro-
duire, s'ils sont citoyens suisses, un crtificat de bonne con-
duite; et, s'ils sont étrangers, un permis de séjour (art. a].

454. — La patente est personnelle, annuelle, et ne peut
(^Ire accordée qu'aux majeurs di' sf-ize ans (art. 6).

455. — Tout patenté doit, avant d'exercer dans une com-
mune, l'aire viser sa patente par l'autorilé locale. Le visa peut

I

être refusé ou accordé seulement pour un temps limité, à cer-

taines catégories de professions ambulantes.
456. — Les communes peuvent, en outre, frapper les dépôts

ambulants de marchandises d'un droit de séjour qui peut s'éle-

ver jusqu'à riO fr. par jour (art. 10'.

457. — La taxe, au profit du canton , varie de 2 à 1,000 fr.

Le chiffre en est fixé, pour chaque profession, par le petit con-
seil.

458. — Chaque contravention est punie par le petit conseil
d'une amende qui ne peut être supérieure à 200 fr. Les contra-
ventions légères, telles que le colportage pendant la nuit ou les

jours de fête, sont frappées, par les autorités communales,
d'amendes qui ne peuvent dépasser 20 fr. — En cas de récidive,

la patente peut être retirée. — Les marchandises servent de
cautionnement pour le recouvrement des taxes, amendes et

frais. Les amendes sont acquises, un tiers aux dénonciateurs,
un tiers aux commissaires de police, et un tiers à l'Etat art. 9,

10 et 11). — Ann. de lêg. <?lr., 9<^ année, p. 63.ï.

459. — IV. LrcEH.NE. — Le canton de Lucerne a promulgué,
au cours de l'année 1877, une loi sur le colportage presque en-
tièrement semblable à celle votée dans le canton de Bàle-Cam-
pagne. •— Ann. de lég. étr., 1" année, p. 573.

460. — V. Sainï-Gall. — Dans le canton de Saint-Gall, une
loi du 28 nov. 1878, a, dans sa deuxième partie, réglé tout ce

qui concerne les marchands ambulants et les diverses professions

1

qui s'exercent dans la rue.

461. — L'exercice de ces divers métiers, ainsi que toute vente
au domicile de l'acheteur, ne peut avoir lieu sans une autori-

sation préalable, A\\.& ptdent , octroyée par le département de la

police.

402.— Pour l'obtenir, il suffit d'être âgé de dix-huit ans, et

d'avoir une bonne réputation. La patente est personnelle : mais,
eile peut être délivrée au nom d'une famille ou il'une association.

Elle est temporaire, octroyée pour un, trois, six mois ou un an.
Elle est subordonnée au versement préalable d'une redevance
(|ui varie de 1 fr. à 200 fr. par mois.

463. — Les contraventions aux diverses disposilions de cette

loi sont punies d'une amende de 5 fr. au moins et de 200 fr. au
plus.

464. — \^ne ordonnance du 5 mars 1879 a réglementé la mise
à exécution de la loi, réparti les différents commerces en dix
classes, et fixé, pour chacune des classes, la taxe exigible. —
Ann. de Ug. Hr., 9'' année, p. 643.

465. — VI. Tessin. — Dans le canton du Tessin , une loi du
21 nov. 1879, soumet à l'obtention préalable d'une patente tous
ceux qui exercent des professions ambulantes; non seulement
les colporteurs et commis-voyageurs, mais les comédiens, musi-
ciens, écuyers, photographes, et ceux qui exhibent divers ob-
jets de lieu en lieu. — Ann. de lég. étv., 'è-' année, p. 651.

466. — VII. Valais. — Une loi du 21 mai 1879, rendue, en
exécution de l'art. 31 de la Constitution fédérale, impose atout
colporteur l'obligation d'une patente (art. I).

467. — Celte loi donne du colportage une définition sing'u-

lièrement large. Elle comprend, en effet, non seulement « l'offre

et la vente de marchandises en les ool|)ortant dans les rues et

les maisons, mais les liquidations, étalages, déballages, etc., la

prise ou la recherche de commandes sur échantillons, dans les

maisons ou chez les personnes autres que celles qui font le com-
merce des mêmes articles ou qui les emploient dans leur indus-
trie, tous les métiers ambulants, l'achat des os, des vieux habits,

vieux chiffons, vieux fers, l'exercice des professions artistiques
ambulantes, et l'exposition en public, de localité en localité,

d'objets d'art, curiosités naturelles, panoramas, ménag'eries,
etc. — Ann. de lég. et., 'i^ année, p. 635.

468. — VIII. Val'd. — Une loi du 28 ma'i 1878, rendue,
comme dans les autres cantons, en exécution de l'art. 31 de la

Constitution fé'dérale, oblige toute personne qui veut exercer,

dans le canton, une profession ambulante à se munir d'une pa-
tente (art. 1).

469. — Sous le nom de colportage, elle comprend, comme
la loi du Valais, non seulement le colportage de localité à localité,

de maison en maison, et de rue en rue, mais les déballages de
marchandises, et l'exercice des professions artisliipies ambu-
lantes. Le colportage cl la vente des produits du sol et des den-
rées servant i\ l'alimentation ne sont pas soumis à la patente (art.

I ii 8 ot art 14 .

"470. — La patente ne donne )ias le droit de co'porler les
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marchandises dont la vente est soumise à des restrictions par
des lois spéciales.

471. — La patente est délivrée par le département des Fi-
nances, et par l'intermédiaire des préfets. Le requérant est tenu
de se présenter en personne pour en l'aire la demande. Il doit

produire une attestation délivrée par la municipalité de son do-
micile, s'il est domicilié dans le canton, et, s'il n'y est pas domi-
cilié, des papiers de légitimation. Pour obtenir' une patente, il

faut être âgé d'au moins seize ans; le mineur doit être autorisé

par son père et tuteur, la femme mariée autorisée par son mari.
La patente est personnelle. Elle peut être refusée à ceux qui ont
subi des condamnations, soit en Suisse, soit à l'étranger (art.

i h 8).

472. — Les patentes de colportage sont valables pour un
mois seulement. Elles sont divisées en quatre classes dont le

prix varie de 2ofr. à lOOl'r. : la librairie, les gravures, estampes,
lilliographies, photographies, objets d'art figurent dans la S'

classe dont la taxe est de oO fr. Une patente spéciale de o fr.

seulement est accordée pour le colportage des outils aratoires en
bois (art. 14 à 17).

473. — Avant d'exercer son industrie dans une commune, le

colporteur est tenu de faire viser chaque jour sa patente par le

syndic. Chaque visa coûte vingt centimes.

474. — Il est défendu aux colporteurs d'entrer dans les mai-
sons ou dans les établissements publics, sans le consentement
des habitants ou propriétaires.

475. — Le colportage est interdit les dimanches et jours de
fête (art. 14 à 17).

470. — Toute contravention aux dispositions précédentes est

punie d'une amende de 10 fr. à .ïOO fr. et peut entraîner le re-

trait de la patente. L'amende est prononcée par le préfet du dis-

tiict. Dans les dix jours de sa décision, le condamné peut se

pourvoir contre elle devant le tribunal de simple police.

477. — En cas de contravention , les marchandises colportées
doivent être séquestrées, pour servir de garantie au paiement
de l'amende et des frais, ainsi que des droits dûs à l'Elat et aux
communes. Elles ne peuvent être vendues que trois mois après
leur mise sous séquestre, à l'exception de celles qui sont suscep-
tiblf»s d'une prompte détérioration.

478. — Les amendes prononcées sont attribuées : un tiers

aux dénonciateurs, un tiers à la bourse des pauvres, un tiers à

riiôpilal cantonal.

479. — Le renouvellement de la patente peut être re-fusé à
tout individu condamné pour infraction à la présente loi (art. 2'6

à.32). — Ann. de Ucj. étr., 8'-' année, p. 611.

480. — IX. ZuG. — Le canton de Zug a promulgué, le 20
nov. 1879, une loi sur les marchés et le colportag'e , dont les

dispositions olfrent la plus grande analogie avec celles adoptées
dans les autres cantons, et que nous venons d'analvser. — Ann.
de Irq. c'ir., 9" année, p. ô.'iS.
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Avant 1851, l'exposition en vente des comestibles gâ-
tés, corrompus ou nuisibles, ainsi que la vente ou le débit des
boissons falsifiées ne contenant pas de mixtions nuisibles à la

santé étaient considérés comme de simples contraventions punies
des peines de police (art. 475, § 6 et 14, 470, 477 et 478, G.

pén.j. — Cass., 3 sept. 1812. — La vente de boissons gâtées
ou corrompues constituait également une contravention répri-

mée des peines correctionnelles portées par l'art. 21, til. 1, L.

19-22 juill. 1791, c'est-à-dire d'une amende de 100 livres et

d'un emprisonnement de six mois au plus. Enfin, lorsque les

boissons vendues contenaient des mixtions nuisibles à la santé,

le fait rentrait dans la classification des délits et tombait sous
le coup de l'art. 318, G. pén.

2. — Il y avait là une certaine anomalie , car le fait de ven-
dre des comestibles nuisibles était aussi|répréhensible que celui

de débiter des boissons contenant des mixtions nuisibles à la

santé, et cependant ce dernier acte était puni (art. 318, G.

pén.) d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une
amende de 16 fr. à 200 Ir., alors que, pour la vente des comes-
tibles , la peine n'était que d'une amende de 6 à 10 fr. inclusi-

vement (art. 47.T, S 14, G. pén.), et d'un emprisonnement pen-
dant cinq jours au plus, en cas de récidive (art. 478, G. pén.).

A la vérité, la saisie et la confiscation des comestil)les était pro-
Doncée, comme celle des boissons.

3. — La loi du 27 mars IS.'it a modifié cet état de la législa-

tion en érigeant en délits toutes les l'alsifioations de denrées
alimentaires ou médicamenteuses, et la loi du o mai 1835 a
complété celle de 1831 en déclarant que les dispositions de
celte dernière étaient apjjlicables aux boissons et en abrogeant
le n. 6 de l'art. 473 ainsi que l'art. 318, G. pén.

4. — Mais la loi du 27 mars 1831, qui a abrogé le n. 14 de
l'art. 475, G. pén., ne peut tenir lieu des dispositions contenues
dans cet article. En effet, d'une part, la loi de 1831 ne punit,
par son art. 1, la vente ou la misi' en vente que des substances
ou denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, ce qui ne
comprend pas les comestibles qui , sans être gâtés ou corrom-

Répertoire. — Tome XI.

pus, peuvent être nuisibles
,
par exemple les raisins et autres

fruits non mûrs auxquels, suivant la Cour de cassation s'appliquait

l'arl. 473, n. 4, G. proc. civ. — Cass., 7 nov. 1830, Mustapha ben
Mohamed, [D. 50.3.134] D'autre part, la loi de 1831, qui a érigé

la contravention en délit, exige encore, par son art. 1, pour qu'il

y ail infraction punissable dans la vente ou la mise en vente, que
les auteurs du fait aient su que les substances ou denrées vendues

ou mises en vente étaient falsifiées ou corrompues, ce que n'exi-

geait pas l'art. 473. Sous ce premier rapport, il y a un ordre de

faits punis avant 1831 qui reste, depuis, sans répression de par

une loi qui pourtant a voulu être plus sévère.

5. — D'un autre coté, une large porte reste ouverte à l'im-

punité dans une classe d'infractions dont cette loi a changé la

qualification, car il est souvent difficile au ministère public de

prouver que le prévenu avait connaissance de la falsification ou
qu'il savait que la denrée était corrompue. Tout en rendant jus-

tice au législateur de 1831, qui a réparé une erreur de celui de

1810, nous pensons donc qu'il eût été préfér,able ciu'il laissât sub-

sister la contravention â coté et au-dessous du délit, ou mieux,

qu'il assimilât les substances nuisibles non corrompues ni gâtées

à celles corrompues, et punit dans tous les cas, la détention des

substances corrompues, gâtées ou nuisibles des peines de police.

6. — L'autorité municipale a le devoir de veillera ce qu'il ne

soit vendu nu public, dans la commune, aucune denrée alimen-

taire malsaine, gâtée, corrompue ou susceptible de porter une

atteinte nuisible à la santé. Cette obligation résulte des disposi-

tions contenues dans l'art. 97, n. 5 et 6, L 5 avr. 1884, qui a

reproduit, â cet égard, celles inscrites dans la loi des 16-24 août

1790. Ces dispositions, en effet, confient à la vigilance et à

l'autorité du maire l'inspection sur la salubrité des comestibles

exposés en vente publique. Pour satisfaire àcette prescription de

la loi, les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux et

prescrire des visites chez les commerçants oi^i se débitent les

denrées alimentaires, tels que les bouchers, les boulangers, les

restaurateurs et aubergistes, les charcutiers, les tripiers, les pâ-

tissiers, les marchands de vin, etc. Ils rloivent surtout faire ins-

pecter par des agents spéciaux les comestibles exposés en vente

dans les marchés.
7. — Aux termes de deux instructions publiées par le préfet

de police les 4 brum. et 24 vent, an IX, la police municipale

peut s'introduire chez les marchands de boissons, vins, liqueurs,

café, bière, etc., pour en vérifier et constater la qualité ; elle peut

se faire accompagner à cet effet d'hommes ayant les connais-

sances nécessaires. A Paris, il existe des dégustateurs commis-
sionnés par le préfet de police pour vérifier tous les vins qui ar-

rivent sur les ports et à la halle aux vins, ainsi que dans les

magasins chez les marchands. En outre, il a été créé un labora-

toire municipal qui est chargé de vérifier la nature ou la com-
position des comestibles et des boissons exposés en vente ou

vendus.
8. — Les maires ont le devoir de défendre aux confiseurs,

distillateurs et lic)uoristes décolorer, avec des substances miné-
rales, leurs bonbons et liqueurs ; aux charcutiers, d'envelopper

leurs produits dans des papiers colorés avec des substances à

base de plomb, de laisser jamais refroidir ni séjourner aucune
marchandise de charcuterie dans des ustensiles étamés ou non
étamés, et d'ordonner qu'il soit fait de fréquentes visites des

vases et ustensiles dont ils se servent pour s'assurer si ces objets

sont convenablement étamés et nettoyés ; de prescrire des visites

dans le même but chez les pâtissiers; d'interdire aux épiciers de

conserver du vinaigre ou des substances alimentaires salées ou
vinaigrées dans des vases de terre vernis, parce que ce vernis,

où il entre du plomb, se décompose et forme un poison très-actif;

de défendre aux chaudronniers d'employer, ni directement, ni

indirectement, du plomb dansJ'étamage des batteries de cuisine

et des vaisselles de cuivre. Ils doivent encore ordonner à tous

les épiciers, marchands de comestibles, restaurateurs, auber-

gistes et fruitiers de tenir leurs marchandises éloignées de celles

qui pourraient leur communiquer un mauvais goût, une mauvaise

odeur, les gâter, les corrompre ou les rendre nuisibles à la santé.

9. — Des règlements de police non abrogés, dit Merlin, Rép.,

v Maire, sect. 4, § 2. défendaient aux bouchers et charcutiers,

d'exposer en vente aucune viande provenant de bêtes mortes de

maladies, de porcs atteints de ladrerie, de moutons attaqués de

la clavelée ou d'agneaux trop jeunes. La loi du 21 juill. 1881 et

le règlement d'administration publique rendu, le 22 juin I8S2,

pour l'exécution de cette loi, ont confirmé et étendu ces défen-
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ses. Ainsi l'art. 13 de la loi interdit la mise en vente et la vente

des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies

contagieuses; mais, aux termes de l'art. 13, la chair des ani-

maux abattus comme ayant été en contact avec des animaux
atteints de la peste bovine peut être livrée à la consommation ,

pour peu que les abats aient été désinfectés , avant d'être sortis

du lieu de l'abatage.

10. — L'art. 31 de la loi punit d'un emprisonnement de deux
mois à six mois et d'une amende de 100 fr. à 1.000 fr. ceux qui

auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient

atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses;

l'art. 32 punit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et

d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. ceux qui auront vendu ou

mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient

morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus

comme atteints de la peste bovine ou du charbon; enfin, l'art.

33 dispose qu'en cas de récidive dans Tannée qui suivra une

condamnation , les peines pourront être portées au double du
maximum fixé par les art. 31 et 32.

11. — Suivant le règlement du 22 juin 1882, en cas de peste

bovine, il est interdit de faire sortir les animaux exposés à la

maladie hors du territoire déclaré infecté, si ce n'est pour la bou-

cherie (art. 11, n. 4), mais avec la permission du maire et sous

la condition qu'ils seront conduits directement à l'abattoir (art.

12). L'art. 22 interdit la vente des animaux qui ont été exposés

à la contagion de la péripneumonie contagieuse, si ce n'est en

vertu d'une autorisation délivrée par le préfet (art. 23) et sous

la condition que ces animaux seront livrés à la boucherie dans

un délai de cinq jours au plus. Et, suivant l'art. 26, la chair des

animaux abattus pour cause de péripneumonie ne peut être li-

vrée à la consommation publique qu'en vertu d'une autorisation

du maire, .-^ux termes de l'art. 34, il est détendu de vendre les

animaux atteints de la clavelée; quant aux animaux qui ont été

exposés à la contagion, ils ne peuvent être vendus que pour la

boucherie et l'abattage doit avoir eu heu dans les cinq jours. Les
mêmes mesures sont édictées par l'art. 38 pour les animaux ma-
lades du charbon et pour ceux qui ont été exposés à la contagion.

12. — D'autres règlements anciens, mais qui ont conservé

force exécutoire, défendent aux marchands de volailles ainsi

qu'aux rùtisseurs d'exposer en vente et de vendre des volailles

étouffées ou mortes d'elles-mêmes, et aux marchands de pois-

sons de les vendre s'ils sont corrompus ou altérés, soit avec de la

chaux, soit par tout autre procédé tendant à dissimuler la cor-

ruption dont ils sont atteints.

13. — C'est un devoir pour les maires d'assurer l'exécution

des diverses dispositions de la loi et des règlements précités.

Dans certaines localités, des règlements de police interdisent la

vente de quelques espèces de viande h des époques déterminées

de l'année. Une instruction du ministre de l'Intérieur, en date

du 22 déc. 1823-3°, déclare qu'une telle mesure parait généra-
lement motivée sur de vieilles opinions qui ont attribué à ces

denrées une qualité dangereuse en certains cas et en certaines

circonstances; mais, il a été reconnu que ces opinions s'ap-

puyaient sur des préventions nullement justiOées, et qu'au de-

meurant cette défense est excessive et que l'autorité municipale

n'a pas le droit de la prescrire. BosI (t. I, p. 270
,
partage cette

opinion. L'intérêt de la salubrité allégué pour justifier cette in-

terdiction, qui viole la liberté du commerce, doit trouver une
garantie suffisante dans la surveillance que la police locale est

obligée d'exercer, soit dans l'abattoir, soit sur les marchés, pour
s'assurer de la bonne qualité des comestililes offerts i la consom-
mation.

14. — Enfin, l'autorité supérieure intervient aussi quelquefois

pour assurer la salubrité des comestibles olTerts en vente aux
consommateurs par le commerce, et pour empêcher l'introduction

en France de denrées corrompues et nuisibles à la santé. C'est

ainsi que, par le décret du 23 mars 1873, elle a interdit l'impor-

tation des pommes de terre de provenance américaine; que, par

celui du il août 1877, elle a étendu l'effet du précédent aux
pommes de terre de provenance alh-mandc; que, par la loi du
21 juin. 1881, elle peut interdire l'importation des animaux do-
mestiques venus de pays envahis par des maladies contagieuses;

que, parla loi du 13 juill. 1878, elle exige une autorisation

préalable pour l'importatiun de plants ou sarments de vignes;

(ju'enfin, par le décret du 18févr. 1881, elle a interdit l'entrée en
France des viandes de porc salées provenant des Etats-Unis
d'Amérique.

15. — Dans le silence du Code pénal sur les pénalités ap-
plicables à l'exposition en vente des comestibles gâtés ou nuisi-

bles, on recourait aux anciens règlements et on appliquait l'art.

603 du Code du 3 bruni, an IV qui contenait une disposition ana-

logue ùcelle qui, en 1832, a été introduite dans l'art. 473, n. 14.

Mais celte jurisprudence, qui allait puiser une peine dans une
loi qu'on regardait généralement comme ayant été totalement

abrogée par le Code pénal de 1810, avait quelque^ chose d'anor-

mal qu'on a eu raison de faire cesser. Les mots : comestibles

ijàtds et eon-ojHpKS ont le sens le plus large, mais s'entendent

particulièrement de ce qui sert à l'alimentation de l'homme;
sous ce rapport, cette expression est plus restreinte que celle de

denrée, laquelle comprend tout ce qui sert à l'entretien des hom-
mes et des animaux, dans le règne végétal et dans le règne ani-

mal. — Cass., Iti avr. 1834, Lassus, Mora et autres, [P. chr.]

16. — 11 suffit qu'il entre dans des comestibles une substance

qui peut les rendre malsains ou nuisibles pour que l'exposition

en vente et la vente en doivent être interdites par les maires,

quand même cette substance n'aurait point paru employée en

quantité suffisante pour rendre effectivement les aliments nuisi-

bles à la santé. — Puybusque, Dictionn. municipal, v" Comes-
tihks.

17. — Tout mélange modifie la qualité naturelle d'un comes-
tible, mais ce n'est guère qu'au cas où le mélange affaiblit la

valeur de la chose par l'emploi de matières inférieures que l'im-

mixtion est dite frauduleuse et que le comestible est réputé gâté

ou corrompu. 11 en est autrement lorsqu'on le rend meilleur.

C'est, par exemple, ce qui a lieu pour les liquides, et notam-
ment pour les vins fins, qui, tous, sont plus ou moins travaillés,

mais par des procédés dispendieux qui améliorent la qualité loin

de la gâter ou de la corrompre. Or, les arrêtés municipaux ne
doivent pas empêcher ce travail, mais ils doivent défendre et

faire saisir les boissons malfaisantes : la bière aigre et tournée,

le vin gâté, le vinaigre de bois, les champignons vénéneux ou

susceptibles de tromper l'œil peu exercé.

18. — Il faut remarquer qu'un produit n'est pas gâté ou

corrompu par cela seul qu'il est d'une qualité inférieure, qu'il est

mal fabriqué, si, d'ailleurs, il ne contient aucun mélange qui

l'altère ou s'il n'est pas dans un étal de corruption qui le ri>nde

nuisible à la santé, ainsi que cela se produit pour certains fro-

mages, par exemple.

19. — Les boissons sont surtout susceptibles de mélanges

qui, sans les gâter ou les corrompre, sont nuisibles à la santé

publique; aussi, il est défendu à tout marchand de vin d'en

vendre qui aient été falsifiées , ou dans lesquelles on ait fait en-

trer de la litharge, du bois des Indes, de la poix-résiup, du plâtre

dans une proportion supérieure à celle tolérée pourcerlains vins,

de la chaux vive, des chapelures de marbre, et, en général,

toute espèce de drogue ou mixtion capable d'altérer la santé des

consommateurs. Il leur est aussi interdit de débiter des alcools

auxquels on aurait ajouté du poivre ou tout autre condiment

destiné à dissimuler les coupages dont ces alcools auraient été

l'objet. Enfin, la loi du 13 août 1889, dite loi Griffe, prescrit

aux marchands de vins d'afficher dans leurs boutiques la compo-

sition du vin (|u'ils débitent.

20. — La sévérité des lois du 27 mars 1831 et du 3 mai 1833

ne se justifie que trop par les nombreuses altérations dont les

comestibles et les boissons sont l'objet.

.\insi, pour la panification, la farine de blé est parfois mé-
langée de fécule de pommes de terre ou de farines inférieures ou

légumineuses, et on a vu la couleur blanche et l'aspect noudreux

du pain, déguiser l'addition d'os moulus, do cailloux blancs, de

sable, de plâtre, d'albâtre ou de craie.

La fécule a été mélangée d'albâtre gypseux; le sol, de plâtre

ou de varech; l'eau-de-vie, de poivre ou même d'acide sult'uri-

qu'e.

Le beurre, que des ordonnances du prévf'it de Paris, en date

de 1396 et de 1319 (Dclamarre, liiclionn. de la police), s'atta-

chaient à préserver de toute mixtion artificielle, était trop fré-

quemment frelaté par les pommes de terre, la farine, le suif, la

craie, le carbonate et l'acétate de plomb, lorsque la loi du 14

mars 1887 est intervenue pour mettre un frein aux fraudes com-

mises dans le commerce de ce produit.

Le lait est additionné d'eau ou éciémé, et parfois mélangé de

substances malsaines pour déguiser le mélange de l'eau qu'il a

reçu.

Le café torréfié et moulu es! allongé par l'orge, l'avoine, les
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fèves, etc., et la chii-oive pst mélanfrée de terres ocreuses ou

de noir animal.

La saïUé publique pourrait tolérer l'invasion dans les clioco-

lats des farines, huiles et jaunes d'œufs, mais non celle du ci-

nabre ou d'oxyde de minium destiné à en augmenter le poids.

Certains confiseurs colorent des bonbons en employant des

substances nuisibles, telles que le vert-de-gris ou 1 arsenite de

cuivre.

Le sucre en pondre, la cassonnade, le miel, sont mélangés

de farine, de fécule cl même de sable et de terre.

Les huiles sont souvent altérées, non-seulement par des huiles

végétales de qualité inférieure, mais encore par des huiles ou

des graisses animales.

Dès -1662, on défendait de préserver le poisson de la corruption

par l'emploi de substances aussi dangereuses que la corruption

elle-même.
Enfin , les viandes de boucherie, de triperie et surtout les pré-

parations de la charcuterie, sont l'objet d'altérations malsaines.

— Chevalier, TraiW des aUcraUoiis des substances alimentaires.

CHAPITRE II.

pouvûiiis DE l'autorité municipale.

21. — Un règlement municipal peut défendre l'entrée en

ville de viandes corrompues ou malsaines. Il a été jugé, à cet

égard :

i" Qu'un tribunal qui reconnaît qu'un marchand de bestiaux

qui a vendu à un boucher d'une ville de la viande dépecée, gâtée

et malsaine, et l'a introduite, de concert avec ce dernier, dans
cette ville contrairement à un arrêté du maire, ne peut excuser

cette contravention sous le prétexte que cette viande était des-

tinée à traverser seulement la ville. — Cass., 13 juill. 1830,

Lehmann, [P. chr.]

22. — 2" Qu'un maire peut défendre qu'il soit introduit dans
une ville de la viande sans qu'elle ait été au préalable visitée par

les experts de la police municipale. — Cass., 21 déc. 1832, De-
muth, [S. 33.1.777, P. chr-l

23. — 3° Que le fait par un boucher d'avoir introduit dans la

ville un cochon mort du croup, lorsqu'un arrêté du maire défend

aux bouchers d'égorger aucuns animaux affectés de maladies,

constitue une contravention dont il ne peut être relaxé sur le

molifque l'arrêté n'a d'autre but évident que d'empêcher la vente
de la viande insalubre et dangereuse; que celle dont il s'agit ne
l'était pas , et qu'il n'a pas été établi qu'elle ait été livrée à la

consommation et iHalée. — Cass., 24 juin 1843, Foures, [P. chr.]

24. — 4" Que l'arrêté qui défend de faire entrer en ville des

viandes mortes , sans les avoir fait visiter préalablement par la

police locale , est général , applicable à la viande de porc comme
à celle de boucherie, et, par suite, obligatoire aussi bien pour
les charcutiers que pour les bouchers. — Cass., 7 avr. 1837,

Chateignier, ^P. 40.2.34"!

25. — 0° Qu'est valable l'arrêté décidant que le langueyage
des porcs aura lieu afin qu'on puisse s'assurer s'ils sont atteints

de ladrerie. — Bost, t. 1, p. 274. — V. suprà, v" Boucherie (ré-

gime de la'.

26. — Mais il a été jugé : 1° Que de telles prohibitions ne
s'appliquent pas aux simples citovens. — Cass., 11 août 1842,

Durand, [S. 43.1.139]

27. — 2° Que les contraventions de cette nature ne donnent
pas le droit de saisir au domicile d'un citoyen. — Cass., 21 déc.

1832, précité.

28. - L'autorité municipale doit veiller également à ce que
les substances vénéneuses ne soient point enjployées de manière
à devenir nuisibles. A cet égard, les maires ont le devoir de
tenir la main à l'exécution de la loi des 19-2;; juill. 1845, sur la

vente des poisons et substances vénéneuses, et de l'ordonnance
royale du 29 oct. (840 sur le même objel.5l''n conséquence, ils

devront empêcher qu'aucun fabricant n'obtienne des substances
vénéneuses sans en avoir fait la iléclaration (Ord. roy.';29 oct.

1846, art. 1). .Mais, comme la loi ne s'exprime qu'à l'égard des
boissons ou comestibb's falsifiés, corrompus, gâtés ou nuisibles,

on s'est demandé si l'autorité municipale avait épuisé son droit

en statuant sur des objets de celte nature , ou si , au contraire.

elle ne pouvait pas prohiber l'emploi de substances vénéneuses
pour la fabrication de certains produits tels, par exemple, que

les couleurs minérales pour la coloration des pains à cacheter,

l'arsenic qui, dit-on, augmente la lumière des bougies. Il sem-
ble que l'autorité municipale, chargée par la loi du 5 avr. 1884

de veiller à la salubrité publique et de prévenir les accidents,

trouve, dans ces dispositions, la sanction des règlements à faire

sur ce point.

29. — La mesure la plus efficace que puisse prendre le maire

pour prévenir la vente de comestibles dangereux pour la santé,

c'est d'ordonner qu'ils seront apportés au marché ou préalable-

ment soumis à une inspection , et que ceux qui , n'ayant pas été

vendus, pourraient se corrompre jusqu'au marché prochain,

devront été logés dans un local particulier où l'inspection pourra

en être faite.

30. — .'\insi, il a été décidé :

1° Que l'arrêté municipal qui défend à tous capitaines, maî-

tres de barque et autres fréquentant un port pour y vendre du
poisson et des coquillages, d'exposer lesdits objets en vente

avant qu'ils aient été soumis à l'inspection de la police locale et

que les vendeurs aient reçu une permission, de la mairie, de

les débiter, à moins qu'ils n'habitent la ville , est légal et obli-

gatoire, et qu'un tribunal de police ne pourrait acquitter les pê-

cheurs étrangers à la localité , sous prétexte qu'ils sont compris

dans la même circonscription maritime que ceux de la ville, ou

que ces derniers ne sont pas soumis à un arrêté de la même
nature. — Cass., 23 oct. 1827, .lacques Banin et autres, [P.

chr.]

31. — 2° Que l'arrêté d'un maire qui, dans l'intérêt de la

santé publique, défend à tous maîtres de barque étrangers au

port de mettre en vente les produits de leur pêche avant de les

avoir soumis à l'inspection de la police locale et d'avoir obtenu

la permission de les vendre, et à toutes personnes de les ache-

ter pour les livrer à la consommation avant l'accomplissement

de ces formalités, est obligatoire, et qu'en conséquence la mar-

chande qu'un procès-verbal constate avoir acheté du poisson

qu'elle a livré en partie à la consommation , ne peut être ren-

voyée de la prévention sous le prétexte qu'il était à la connais-

sance du public et établi par des attestations (non produites]

que le poisson était de bonne qualité. — Cass., 20 juin 1828,

Viclorine Louineau et autres, [P. chr.]

32. — 3° Que lorsqu'un arrêté municipal enjoint , d'une ma-
nière générale, aux propriétaires et aux négociants qui n'appor-

tent à la halle que la montre de leurs grains ou farines à ven-

dre , de faire au fermier et au préposé de la halle la déclaration

des quantités et qualités, afin qu'ils puissent, si besoin il y a,

être vérifiés au lieu de leur dépôt, le tribunal de police ne peut

renvoyer un prévenu de contravention à ce règlement sur le

motif qu'il n'était pas nécessaire que la déclaration précédât la

vente, et que la vérification pouvait être faite au domicile de

l'acheteur ainsi qu'au lieu de dépôt chez le vendeur. — Cass.,

24 avr. 1833, Jouve et Auhert, [P. chr.]

33. — 4° Que l'ordonnance du préfet de police de Paris qui

enjoint aux personnes qui amènent des provisions sur les mar-
chés de la ville, de déposer celles qu'ils ne vendent pas dans

une resserre spéciale pour les exposer en vente le lendemain,

et leur défend de les emmagasiner ailleurs, est obligatoire, et que
les contrevenants à cette ordonnance ne peuvent être excusés

sous le prétexte que cette ordonnance ne désigne pas la resserre

dont elle parle lorsqu'il est certain qu'elle existe. — Cass., 31

mars 1838, Picard, [S. 38.1.610, P. 38.2.162]

34. — Les mesures d'inspection sont des mesures de police

qui rentrent complètement dans l'exercice des fonctions du maire,

mais, c'est à la condition qu'elles n'impliquent le paiement d'au-

cune taxe : car, lorsqu'une rétribution est exigée des individus

soumis à ces visites, à ces précautions rigoureuses, on est tenté

d'y voir un acte vexaloire, une sorte d'exaction, plutôt qu'une

mesure de police. Et comme cette taxe peut être de nature à aug-

menter le prix des déniées, l'autorité supérieure doit se montrer

difficile à l'accorder, ou la rendre le plus modique possible.

35. — Il a été jugé en ce sens que l'autorité municipale, qui

a le droit de faire des règlements pour le débit et la salubrité

des comestibles exposés en vente publique, ne peul établir au-

cune taxe pour l'exécution do ces règlements; qu'elle ne peut,

par exemple, autoriser les individus qu'elle a préposés à l'ins-

pection des viandes de boucherie, à percevoir une rétribution

par chaque tête d'animal abattu par les bouchers; qu'en consé-
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quence, le juge ne peut, sans violer les lois de finances qui dé-

fendent de percevoir d'autres contributions que celles qu'elles

autorisent, condamner un boucher à payer une indemnité ré-

clamée par ces inspecteurs en vertu d'un arrêté municipal. —
Cass., 22 févr. 1823, Henri, IS. et P. chr.l

36. — Les mesures dont il vient d'être parlé ne seraient pas

sulfisantes pour garantir la santé publique , s'il n'était pris des

précautions à l'effet d'opérer la destruction des comestibles gâtés

ou nuisibles; aussi, la loi prescrit-elle leur confiscation, comme
elle ordonne l'épanchemenl sur la voie publique des vins falsifiés.

Cette mesure peut s'opérer avant tout jugement préalable, lors-

qu'il y a urgence, et par l'intermédiaire des commissaires de

police". — Cass., 18 oct. 1827, Berthomé, [P. chr.]; — ... Et même
sans qu'il soit nécessaire de prendre les ordres du maire.— Cass.,

14 déc. 1832, Auvray, fS. 33.1.368, P. chr.j

37. — Il a été décidé, à cet égard, qu'il n'appartenait pas

aux juges de contester l'urgence, lorsqu'elle est mentionnée au

procès-verbal de saisie. — Cass., 12 nov. 1842, Courtin, [S. 43.

1.653, P. 43.1.697] — Du reste, il est bon que le commissaire

de police, lorsqu'il consulte les gens de l'art pour s'assurer de

la qualité des comestibles e.xposés en vente, appelle à cette

vérification les parties intéressées; mais, lorsqu'il n'y a pas ur-

gence, il est préiérable que le commissaire de police, pour mettre

à l'abri sa responsabilité, prenne l'ordre du maire, ou lasse

rendre un jugement autorisant la saisie.

38. — Au surplus, le juge de paix pourrait, sur la poursuite

dirigée contre les contrevenants, prononcer la confiscation et la

destruction des marchandises gâtées, corrompues, avariées ou

nuisibles, si la confiscation et la destruction étaient requises par

la partie publique ou par la partie civile (C. instr. crira., art.

39. — Mais ce droit ne porte aucune atteinte à celui de l'au-

torité municipale de faire saisir et détruire les comestibles qui

se trouvent dans le cas prévu par la loi. En conséquence, il a

été jugé que l'arrêté municipal qui défend le débit des comestibles

gâtés et corrompus et qui prescrit de les saisir, confisquer et

envoyer à la voirie, est légal; que, par suite, et en cas d'urgence,

il appartient à cette autorité d'ordonner la destruction de ce qui

est contraire à la salubrité, et que l'autorité judiciaire n'est ap-

pelée à statuer sur ce point qu'autant qu'elle en est requise, aux
termes de l'art. 477, C. pén.; qu'en pareil cas, et lorsqu'il n'y a

pas de constatation sur l'état insalubre des comestibles, il appar-

tient au commissaire de police, comme délégué permanent de

l'autorité municipale, de prendre les mesures d'urgence sans

que, sous ce rapport, sa conduite soit soumise à la censure du

tribunal de police; qu'en conséquence, il suffit qu'à la suite

d'un procès-verbal dressé contre un marchand, pour exposition

de comestibles gâtés, ces comestibles aient été portés à la voirie

sans que le contrevenant ait requis qu'il en lût référé au maire,

pour qu'il ne puisse être renvoyé de la poursuite, sans qu'il soit

porté atteinte à la foi due au "procès- verbal. — Cass., 3 sept.

1842.

40. — Il faut remarquer, toutefois, que la saisie, la confisca-

tion et la destruclion ne sont permises que dans le cas où il s'agit

de boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur et débitant,

et dans celui oij il s'agit de comestibles gâtés, corrompus et nui-

sibles (art. 477, C. pén.). Ainsi, s'il s'agissait d'un règlement

défendant qu'il fût introduit delà viandedans une ville, sans qu'elle

eût été au préalable inspectée par les experts de la police locale,

on ne pourrait annuler le jugement qui, ayant à statuer sur une

contravention à cet arrêté, se serait borné àprononcer une amende
et aurait refusé la confiscation lorsqu'il n était pas articulé que

la viande fût nuisible à la santé. —Cass., 21 déc. 1832, Demuth,

[S. 33.1.777, P. chr.]

41. — Les maires doivent défendre le mélange des farines,

et même, suivant les localités et les besoins que le plus ou moins

d'abondance amène, régler comment les mélanges qu'ils indique-

ront pourront être tolérés, ainsi que le ministre de l'Agriculture

et du Commerce l'a fait à Paris, en 1870-1.S71, pendant le siège

de cette capitale. — Mauguin, Eliidca hiUor. sur Vadministration

de l'agriculture en France, t. 3, p. 318.

42. — Depuis la loi du 27 mars 18.'il, dont l'art. 9 a abrogé

le n. 14 de l'art. 475, C. pén., la mise en vente de comestibles

simplement nuisibles, tels que des fruits non siiffisaïuinenlmiirs,

ne constitue plus, par elle-même, un fait punissable — Cass.,

17 nov. 1860, Democh, [S. 67.1.192, P. 67.432, D. 67.1.44]

43. — Mais, il appartient à l'autorité municipale d'interdire

l'exposition ou la mise en vente sur les marchés publics de fruits

que leur défaut de maturité rendrait nuisibles à la santé des ci-

tovens. — Même arrêt.

CHAPITRE III.

DÉLITS DIVERS.

44. — La loi du 27 mars ISol n'avait été d'abord applicable

qu'à la fabrication des aliments solides. — Cass., 18 août 1853,
Albertin,[S.54.1.217, P. 54. 1.600,0.33.1. 263]; — 10 nov. 1853,
Isnard, [Ihid.] — Agen, 17 janv. 1833, Milhes, [S. 35.2.145, P.

35.10, D. 55.2.151] — Mais la loi du 3 mai 1853 en a étendu les

dispositions aux boissons, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
— V. suprà , n. 3.

45. — Pour justifier l'application de la loi du 27 mars 1831,

art. 1", § 2, il ne sulfit pas que le fait de vente ou de mise en
vente de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées

ou corrompues soit constant, et que le prévenu soit déclaré cou-
pable de ce fait; il est indispensable que le juge constate, en
outre, que le prévenu avait connaissance, antérieurement à la

vente ou à la mise en vente, de cet état de falsification ou de cor-

ruption. — Cass., 5 févr. 1858, Vauchel, ^S. 58.1.636, P. 58.501,

D. 38.1.230]; — 6 févr. 1838, Laurent, [Ibid.]; —6 févr. 1858,
Béchade, [Ibid.] — En effet, le législateur de 1851 a entendu ne
poursuivre et punir que la fraude ou l'intention de fraude, ainsi

que le constatent le rapport de la commission chargée par l'As-

semblée nationale de l'examen du projet de loi présenté par le

gouvernement, ainsi que les débals qui eurent lieu au sein de
celte Assemblée, lors de la discussion de la loi.

46. — De même, si la simple manipulation d'une substance ali-

mentaire, par exemple de farines dont on a extrait le gluten, pput
constituer l'altération ou la falsification réprimée par l'art. 1,

L. 27 mars 1831, lorsqu'elle a pour résultat de rendre cette subs-

tance impropre à l'alimentation, il faut, néanmoins, que la ma-
nipulation ait eu lieu dans une intention de fraude, et qu'il soit

constaté que la substance altérée était destinée à être vendue
comme substance alimentaire, si, d'ailleurs, elle se trouvait être

de nature à pouvoir servir à tout autre usage industriel ou com-
mercial. — Cass., 15 mai 1857, Maiffredy, [S. 57.1.788, P. 57.

1133, D. 57.1.312]

47. — Mais, de ce que des blés corrompus pourraient servir à

d'autres usages que l'alimentation, ils n'en doivent pas moins
être considérés comme des substances alimentaires dans le sens

de la loi du 27 mars 1831, et la confiscation en être prononcée,
s'il est établi que le vendeiy savait qu'il vendait ses blés pour
être livrés à la boulangerie et être emplovés à l'alimentation. ^
Cass., 15 mai 1850, Pinel

, [S. 36.1.927, 'P. 37.764. D. 56.1.287

48. — La vente de blés corrompus est punissable, aux termes
de la loi du 27 mars 1831, quand même cette vente aurait été

autorisée par le maire, sur le motif que les blés n'étaient pas

impropres à la consommation : cette appréciation du maire ne
saurait soustraire le vendeur à l'application de la loi. — Même
arrêt.

49. — La vente ou mise en vente de comestibles corrompus
tombe sous l'application de la loi du 27 mars 1831 et de l'art. 423,

C. pén., sans qu'il soit nécessaire que ces comestibles fussent

de nature à nuire à la santé. — Cass., 29 août 1837, Toussaint,

[S. 37.1.788, P. 38.103, D. 57.1.408] — Poitiers, 4 févr. 1858,

Joussaume, ^S. 58.2.436, P. 58.402, D. 38.2.169]

50. — C'est ainsi qu'avant le vote et la promulgation de la

loi du 27 mars 1851, il avait été déjà jugé que le mélange de

l'eau avec le vin constituait un délit réprimé par l'art. 423, C.

pén.— Paris, 9 févr. 1843, Allien et autres, [P. 43.1.443]

51. — ... Que le cas de faire rendre le blé ou la farine complè-

tement impropre à la panification était également punissable des

peines portées par l'art. 423. — Cass., 27 janv. 1848, Souquet,

[S. 48.1.352, P. 48.2.359, D. 48.1.130]

52. — Mais que le mélange trompeur du seigle et du blé

échappait à l'application de l'art. 423, parce qu'il n'y avait pas,

dans ce fait, une altération de la substance alimentaire. — Cass.,

22 juin 1844, Delarcho, [S. 44.1.771, P. 44.2.275] — En ce qui

touche ce dernier arrêt, nous ferons remarquer qu'il serait ac-

tuellement contraire à la disposition inscrite dans la loi du 27

mars 1831, art. 1, n. 1, qui est ainsi conçue : « Ceux qui falsi-
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fieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamen-
teuses destinées à être vendues ». En effet, le mi'hinge trompeur
du seigle et du blé constitue une falsification qui, sans rendre

la substance impropre à Talimenlation, constitue la tromperie

au préjudice de l'acheteur que le législateur de I80I a entendu
réprimer. — V. sur ce point, infrà, v» Fraude commer-
ciale.

53. — Conformément à un principe de droit pénal incontesté,

la simple intention de commettre le délit ne fût-elle manifestée

extérieurement, si elle n'est pas suivie d'un commencement
d'exécution, ne suffit pas à rendre le coupable passible d'une

peine. Ainsi, le fait d'annoncer parla voie d'un journal que des

denrées alimentaires, que l'on sait être corrompues, seront ven-

dues par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, ne constitue

f)as
le délit de mise en vente de denrées corrompues prévu par

a loi du 27 mars 18ot, alors que la vente annoncée n'a pas eu

lieu, et qu'il n'est pas établi que, depuis l'annonce, les mar
chandises aient été soumises au public en vue de cette vente. —
Cass., 31 déc. 1858, Germain, ^S. 59.1.284, P. 59.221, D. 59.1.

44]
54. — Mais, au cas ci-dessus prévu, si la vente avait été

effectuée, quelle serait la part de responsabilité du commissaire-

priseur qui l'aurait pratiquée'? Nous pensons qu'il devrait être

tenu pour complice du délit, parce qu'avant de procéder à la

mise en adjudication des objets, il a le devoir de les vérifier et

que malgré le silence qui a pu être observé à son égard par le

vendeur sur l'état delà marchandise, il doit reconnaître que celle-ci

était avariée ou corrompue.

55. — Il a été jugé que la vente d'un animal vivant (une va-

che, en l'espèce), qui est atteint d'une maladie devant amener
promptemeni sa mort, ne constitue pas le délit de mise en vente

d'une substance ou denrée alimentaire corrompue, délit prévu et

puni par l'art. 1, § 2, L. 27 mars 1851, alors même que le vendeur
savait que cet animal était destiné à la boucherie. — Cass., 8

févr. 1856, Bénard, [S. 56.1.767, P. 56.2.516, D. 56.1.1821 —
Mais cette décision ne nous paraîtrait pas pouvoir être généra-
lisée, et nous croyons qu'il y a lieu de distinguer entre les

maladies contagieuses et celles non contagieuses. S'il s'agit des

premières, elles tombent sous l'application de la loi du 21 juill.

1881 et le vendeur est évidemment punissable des peines portées

par l'art. 31, n. 2 de ladite loi. Mais il cesse d'en être ainsi au

second cas.

56. — La vente de denrées corrompues ou nuisibles, non
seulement expose le vendeur aux pénalités prévues par la loi,

mais constitue, au point de vue purement civil un acte nul,

par cette raison que personne ne peut être contraint en justice

à exécuter une convention contraire aux lois. Il a été jugé, en

ce sens, qu'est illicite, et, par conséquent, sans effet au regard

des deux parties, une vente de caramels colorants à base de
fuchsine qui a pour objet, dans l'intention commune des parties,

une falsification de vins certainement nuisibles à la santé, et

qui a ainsi pour cause déterminante une fraude concertée en vue
d'une opération délictueuse. — Cass., 23 juin 1879, Villacèque,

[S. 79.1.473, P. 79.1222] — Rouen, 31 déc. 1879, Lireux, [S.

80.2.212, P. 80.8211; _ 31 déc. 1879, Sanlaville, [Ibid.]

57. — Par suite , le vendeur est sans droit pour réclamer le

prix des caramels, même ceux consommés. — Rouen, 31 déc.

1879, Lireux, précité.

58. — De même, l'acheteur ne peut réclamer des dommages-
intérêts au vemleur, sous prétexte que celui-ci n'aurait pas exécuté

ou aurait mal exécuté la vente, et que l'acheteur aurait ainsi

perdu une partie de sa clientèle par suite de la livraison de vins

falsifiés. — Rouen, 31 déc. 1870, Sanlaville, précité.

59. — Le pli'ilrage des vins doit,. lors même qu'il serait en
usage dans la localité, être considéré comme un lait de falsifi-

cation de boissons, au moins lorsque les circonstances démon-
trent, non seulement que le mélange peut être nuisible, mais
encore qu'il l'a été; et, en pareil cas, le marchand qui, sans
en prévenir l'acheteur, lui a livré des vins de qualité inférieure

qu'il savait être plâtrés, doit être déclaré coupable du délit de
vente de boissons falsifiées avec h circonstance aggravante de
nocuité des mixtions emplovées à la falsification. — Cass., 13

déc. 1861, Décheneux, [S. 62.1.329, P. 62.715, D. 62.1.3971 —
Lvon, 27 juill. 1858, Roux, P. 70.tls2, «d iiotam, D. 58.2.169]
— Dijon, 22 août 1877. Ichè, D. 80.5.392] — Trib. corr. Lan-
gres, 13 juin 1877. — Sic . Chevalier, bictionn. dea fulnifiiiUions.

— Mais, la solution contraire avait été admise par la Cour de
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Montpellier, 11 août 1856, Mazeran, fS. 58.1.93, ad notnm, P.
70.1182, ad notam, D. 56.2.239] et par la Cour de Grenoble,
25 juin 1857, Soulage, P. 70.1182, D. 59.5.397]; — 1" juin

1850, Bastide, [P. 70.1182, D. 59.5.397]
60. — Le mélange de l'acide salicylique à la bière, volontai-

rement opéré de façon à altérer ses qualités par l'introduction

d'un élément nouveau qui n'entre pas dans la fabrication ordi-
naire de cette boisson, et à causer, par l'altération du produit,
un certain préjudice à l'acheteur, constitue également le délit de
falsification d'une substance alimentaire. — Cass., 4 août 1888,
Cerckel, [S. 90.1.552, P. 90.1.1311, D. 89.1.128]

61. — La déclaration qu'un commerçant a été trouvé déten-
teur de substances alimentaires qu'il savait être corrompues et

avariées, suffit, d'après la loi du 27 mars 1851, art. 3, qui incri-

mine la simple détention sans motifs légitimes, pour justifier la

condamnation, alors même qu'il prétendrait n'avoir chez lui ces
marchandises qu'à titre de dépôt, si, d'ailleurs, les juges du fait

déclarent qu'il n'a pas fourni à cet égard la preuve de ces affir-

mations. — Cass., 10 mars 1855, Bernheim, [S. 56.1.191, P.
56.2.283]

CHAPITRE IV.

PÉ.NALITÉS.

62. — .\ux termes des lois de 1851 et de 1855, la falsification

des substances alimentaires ou médicamenteuses, ainsi que des
boissons, et la mise en vente ou la vente des mêmes substances
et boissons que le vendeur saura être falsifiées ou corrompues,
sont punies des peines portées par l'art. 423, C. pén., c'est-à-dire

d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus
et d'une amende de 50 à 500 fr.; en outre, les objets du délit ou
leur valeur sont saisis et confisqués. En cas de récidive, la peine
peut être élevée jusqu'au double du maximum. Enfin, le tribunal

peut ordonner l'affiche du jugement et son insertion dans les

journaux qu'il désignera.

63. — La confiscation de denrées corrompues peut être pro-
noncée contre le vendeur lorsque la vente est reconnue avoir un
caractère frauduleux qui ne permet pas à la vente de subsister.
— Cass., 13 mai 1856, Pinel, [S. 36.1.927, P. 37.764, D. 56.1.

287]
64.— La confiscation des boissons falsifiées doit être pronon-

cée malgré la bonne foi du prévenu. — Trib. corr. Lyon, 10 juin

1886, Freyssin, [D. 89.3.537;

65. — Décidé, dans le même sens, que la confiscation des mar-
chandises falsifiées et leur destruction doivent être prononcées
malgré l'acquittement du prévenu à raison de sa bonne foi, si elles

contiennent des mixtionsnuisiblesà la santé. — Cass.,3janv. 1837,

Tridon, [S. 57.1.398, P. 57. 1 137, D. 57.1.77] — Sic, ûuyho, Rev.

crit. dejurisp., t. 10, p. 304; Million, p. 451.

66. — Et il en est ainsi encore bien que l'insalubrité provienne
delà corruption et non d'une mixtion opérée par la main de l'homme.
— Cass., 12 juill. 1860, Karsentv, [S. 60.1.1017, P. 61.616, D.

60.1.361]

67. — Peu importe que les marchandises, vendues et saisies

comme aliments, puissent servir à quelque autre usage que l'a-

limentation. Et, en pareil cas, les juges peuvent, au lieu d'or-

donner la destruction des marchandises, prescrire qu'elles soient

remises aux établissements de bienfaisance, après avoir été préa-

lablement dénaturées; du moins, le prévenu est sans intérêt à
se plaindre d'une semblable décision, puisque la confiscation a
été prononcée. — Même arrêt.

68. — Un jugement de condamnation est suffisamment motivé,

relativement à la circonstance aggravante prévue par l'art. 2, L.

27 mars 1S51, lorsque, après avoir constaté que les falsifications

avaient été en partie commises à l'aide de préparations d'aniline

et de nilro-benzine, il déclare que ces mixtions étaient nuisibles

à la santé. — Cass., 18 nov. 1880, Brialte, ,S. 82.1.488, P. 82.1

.

1199,0.83.1.139]
6î). — En cas cle délit de falsification commis à l'aide de mix-

tions nuisibles à la santé, l'arrêt qui prononce une amende de
300 fr., c'est-à-dire le maximum de l'amende fixe spécifiée par

l'art. 2, L. 27 mars IS5I, n'a pas à déterminer le montant des

restitutions et dommages-intérêts. — Même arrêt.
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Section L

Notions hIstork|iies.

1. — Les comices agricoles sont des associations formées par

des propriétaires ruraux ou des cultivateurs dans le but de favo-

riser et de développer entre eux tout ce qui concerne Tagricul-

ture. Leurs membres recherchent et répandent autour d'eux les

meilleures uiéthodes de culture, les races d'aniinaux les mieux

appropriées à leur région, et s'atlachent à créer de nouve.iux

débouchés.
2. — Les comices se distinguent des sociétés d'agriculture

proprement dites par le caractère local et le cùlé pratique de leurs

travaux. Ils ont presque toujours des expositions et des concours.

3. — Les associations agricoles peuvent s'établir par l'initia-

live privée des cultivateurs. Mais elles ne deviennent , à vrai dire,

des comices, que si leur règlement constitutif est approuvé par
l'autorité administrative. Elles reçoivent alors certains privilèges,

obtiennent certains droits et contractent quelques obligations.

Dans le premier cas, elles restent absolument libres, n'ayant

qu'à observer les règlements généraux de police. — V. suprà, v"

Association agr'uiole , n. 14 et s.

4. — Ce n'est que dans la seconde moitié du xviu» siècle que
l'on vit se fonder des associations agricoles correspondant en
quelque sorte au.x comices agricoles actuels. L'ancien régime n'en

connaissait pas auparavant. La première société d'agriculture fut

la ^société bretonne, qui s'organisa à Rennes en 1706, grâce aux
efforts de Vincent de Gournay, avec le concours des principaux

propriétaires de la contrée et fut favorisée et vivement encouragée
tant par le duc d'.\iguillon, gouverneur de la province, que par
les Etals de Bretagne.

5. — D'autres sociétés se formèrent aussitôt en vertu d'arrêts

du (Jonseil rendus de 1757 à 1760. Elles furent établies à Lyon,
Toulouse, Orléans, Rouen, en Auvergne, à Soissons, puisa
Tours et à Monlauban. La plus importante de toutes fut ensuite

créée à Paris, par arrêté du conseil du commerce en date du 1°''

mars 1761.

6. — Son action embrassait toute la généralité de Paris , et

pour la rendre plus efficace, elle s'était divisée en quatre bureaux
ou sections, qui siégeaient à Paris, iMeaux, Beauvais et Sens, et

devinrent bientôt des comices, se livrant non seulement à. des

études théoriques, mais cherchant surtout des résultats prati-

ques. Ils firent notamment une propa.gande active en faveur de

la pomme de terre, par des mémoires, et en en encourageant la

culture.

7. — Ces premiers comices furent supprimés, comme toutes

les sociétés savantes, par la loi des 8-14 août 1793.

8. — Bien que la constitution du 5 fruct. an III (2o août 1795)

eût rétabli le droit d'association et que la société d'agriculture se

fitt de nouveau reconstituée le 24 prair. an VI (12 juin 1798), les

comices cependant ne se reformèrent pas encore et on ne retrouve

sous le premier Empire la trace d'aucun effort pour en créer de
nouveaux.

y. — Pendant la Restauration, au contraire, cette restitution

est l'objet de la préoccupation des pouvoirs publics. M. Decaze,
ministre de l'Intérieur en 1819, cherche à les encourager. Il au-
rait même voulu un comice par canton (Cire. 14 août 1819 et 22

mai 1820). Mais il fui à peu près le seul à marcher dans celte

voie. .Aussi, peu encouragés par le pouvoir, les promoteurs de
ces réunions perdaient-ils vite courage; leurs elforts n'avaient

pas de suite efficace. Les comices, à peine nés, languissaient;

plusieurs disparurent à bref délai, et à la fin de ce régime po-

litique, on n'en comptait en somme qu'un très-petit nombre or-

ganisés de façon à pouvoir vivre et prospérer.

10, — Le gouvernement de Juillet sembla suivre tout d'abord

les mêmes errements et se désintéresser de la question. Mais
bientôt il revint à de meilleures idées, et grâce à la faveur qu'il

témoigna aux comices agricoles, ceux-ci se développèrent rapi-

dement.
11, — La loi des 20-25 mars 1851 avait décidé que chaque

arrondissement aurait un ou plusieurs comices agricoles. Mais

son but était peut-être moins d'encourager l'agriculture que de

constituer dans ces réunions un corps électoral spécial, dont

les membres élus auraient siégé dans les chambres d'agricul-

ture. Ces chambres, complétées par un consed général de l'agri-

culture, auraient été la représentation officielle de l'industrie

agricole. Cette organisation eut à peine un an de durée cl fut

supprimée par le décret du 25 mars 1852.

Section II.

Conslituliou des comices.

12, — La législation applicable à la fondation des comices,
à leur organisation et à leur fonctionnement n'est pas fort nette,

puisqu'elle se résume en définitive dans les dispositions restées



COMICES AGRICOLES. US

en vif!:iieur de cette loi fies 20-23 mars I80I. Tout ce qui con-
cernait l.'s chambres rragriculture et, par conséquent, les fonc-

tions électorales fies comices, a été abrogé; tl'autres disposi-

tions sont tomliées en désuétude, il ne subsiste que quelques
Îioints formant plutôt une jurisprudence que des prescriptions

égales.

13. — Les comices agricoles sont des associations absolument
libres et dépouillées de tout caractère officiel. La circulaire du
12 août 18ol, porte, § 2 : « La loi fait une invitation et non une
injonction aux propriétaires ruraux et aux agriculteurs de cha-
que arrondissement de former ces comices. En conséquence,
dans les localités privées d'associations agricoles, l'administra-

tion doit se borner à en faciliter et à en encourager la création,

en laissant, d'ailleurs, aux agriculteurs toute liberté pour la

rédaction du règlement, la lixation du cliiffre des cotisations

annuelles, en un mot, pour tous les détails de l'organisation de

ces associations. >

14. — Pour atteindre le but qui lui est proposé, tout comice
a des statuts, des assemblées, une caisse. Les statuts sont dé-

libérés et votés par les membres fondateurs, et tous les membres
nouveaux, par ce fait même qu'ils viennent à entrer dans l'as-

sociation, y adhèrent.

15. — Les promoteurs d'une réunion agricole de ce genre
doivent donc préparer les statuts de l'association et peuvent les

dresser comme ils l'entendent; mais, en conformité au j$ 3 de

l'art. 2 de la loi précitée, le règlement constitutif de chaque co-

mice diiit être soumis à l'approbation du préfet. Celte disposition

n'étant point contraire aux termes du décret du 2.ï mars l8o2 qui

a abrogé le système électoral de la loi de 1851, l'administration

l'a toujours considérée comme maintenue.
16. — Les préfets prennent donc un arrêté approbatif des

statuts qui leur sont soumis. Il est inséré au hccueit (/t'.s actes

adminhtratifs du département.
17. — Pour faciliter la rédaction des statuts d'un comice

agricole, établir entre tous une certaine unité ou tout au moins
une certaine uniformité, pour éviter surtout que des points

essentiels fussent omis, l'administration a fait dresser, en 1882,

un sp('cimen île statuts d'un comire ou d'une sociéliJ agricole;

mais, ainsi que l'a déclaré la circulaire ministérielle du 11 nov.

1882, « c'est un cadre dont les lignes principales doivent être

respectées, mai? dont les détails peuvent varier suivant les be-
soins locaux >•. La discussion au Sénat, du 27 décembre suivant,

a bien spécifié que « le ministère n'a pas entendu imposer cha-

cune des dispositions contenues dans ce modèle, et que ces

associations pourront dans toute leur indépendance modifier,

suivant le temps , suivant les circonstances, suivant le milieu où
elles se forment, tel ou tel article de ces statuts. »

18. — Il convient de donner textuellement ici ce document
émanant du ministère de l'Agriculture :

§ 1. Création et but de l'association.

Article premier. — 11 est créé, entre les soussignés et les

personnes qui souscriront les présents statuts, une association
agricole, sous le titre de Comice agricole de (ou Société
d'agriculture de ).

19. — Art. 2. — L'association étend son action sur (le dé-
partement, l'arrondissement ou le canton de ).

Elle a son siège à

20. — Art. 3. — L'association a pour but de seconder le

développement des progrès de l'agriculture (ou d'une branche
déterminée de l'industrie agricole, de l'horticulture, de l'art

vétérinaire , etc.) dans la circonscription qu'elle emlirasse.

A cet effet, elle tient chaque année un (ou plusieurs) concours,
distribue des récompenses, ouvre des conférences, publie un
bulletin (ou journal mensuel, bi-mensuel ou tri-mensuel, etc.) (1).

§ 2. Or(janisalion.

21. — .'\rt. 4. — En outre des soussignés fondateurs, sont
membres de l'association , lorsqu'ils en ont fait la demande ou
qu'ils sont présentés par deux membres au moins et qu'ils ont
été admis par l'assemlilée générale suivant les formes indiquées
à l'art. :

(Il Voir arl 27, 32 cl 33.

1° Les agriculteurs, propriétaires, fermiers ou colons, ainsi

que les personnes s'occupanl de sciences, d'industrie, de com-
merce ou de travaux ayant des rapports avec l'agriculture, do-
miciliés ou propriétaire's dans la circonscription de l'association;

2° Les agriculteurs et les personnes s'occupant de sciences
ou de travaux ayant des rapports avec l'agriculture, et qui
sont étrangers à la circonscription, sans, toutefois, que ces
admissions puissent excéder un nombre supérieur au cinquième
du ehilTre total des associés.

11 pourra, en outre, être admis des membres honoraires,
ainsi que des correspondants : mais ces derniers n'auront jamais
que voix consultative dans les délibérations et ne pourront par-
ticiper aux votes.

Tous les membres, à quelque titre que ce soit, devront être

majeurs et jouir de leurs droits civils et politiques.

22. — Art. 5. — Quiconque désire l'aire partie de l'associa-

tion adresse, à cet elTet , au président, une demande dans la-

quelle il s'engage à se soumettre aux dispositions des présents
statuts, ou doit faire présenter sa candidature par deux mem-
bres qui déposent son engagement de se soumettre aux statuts.

La demande est communii|uée par le président à l'association

dans la première séance qui suit, et le nom du candidat est

immédiatement alfiché sur un tableau dans la salle des séances.
A la séance suivante, l'assemblée vote sur l'admission ou le

rejet de la demande (1).

L'élection est faite à la majorité des membres présents , et le

candidat, s'il a été admis, prend rang immédiatement.
23. — Art. 6. — Aucun membre de l'association ne peut être

exclu si ce n'est pour cause d'indignité, et par une décision de
l'assemblée générale prise après délibération.

Dans ce cas, il est procédé comme pour l'admission, et le

membre doit être appalé pour répondre aux griefs invoqués con-
tre lui.

24. — Art. 7. — Cliaque associé a le droit de se retirer à
toute époque de l'association; mais il doit faire connaître son
intention au plus tard avant le 1'='' décembre de l'année par une
lettre adressée au président.

Au point de vue de la cotisation, cette démission n'a son efTel

qu'à partir du )"'' janvier de l'année qui suit la notification au
président.

§ 3. Administration.

25. — Art. 8. — L'association est administrée par un bureau
composé de :

Un présiflent,

Un ou plusieurs vice-présidents,

Un trésorier,

Un secrétaire.

(On peut adjoindre un vice-trésorier, un vice-secrétaire, un
archiviste ou bibliothécaire et plusieurs administrateurs).

Le préfet du département (ou le sous-préfet de l'arrondisse-

ment) est de droit président d'honneur de l'association. Le maire
de la ville qui est le siège de la société, en est le vice-président

d'honneur.
Les présidents et vice-présidents d'honneur président les séances

de l'assemblée générale auxquelles ils assistent, lorsqu'ils ré-

clament ce droit.

Ils peuvent se faire représenter, mais sur place seulement, les

registres des délibérations du bureau et de l'assemblée générale,
et s'en faire délivrer copie; mais ils ne doivent point s'immiscer
dans l'administration de la société, ni participer aux délibérations

du bureau en dehors de l'assemblée générale.

Le préfet (ou le sous-préfet) et le maire ne peuvent déléguer
personne pour les remplacer dans les fonctions de président et

vice-président d'honneur.

26. — Art. 0. — Les membres du bureau sont élus pour (trois,

quatre ou cinq) années et toujours rééligibles (ou rééligibles après
un délai déterminé).

Le renouvellement a lieu par (tiers, quart ou cinquième). Un
tirage au sort ilétermine, pour la première fois, ceux des membres
qui sortent pendant les (deux, trois ou quatre) premières années.

il) On peut variiT les rorines de l'admiision
; mais ces formes iloivenl être comliiniSos

de manière à ne jamais admeltre un memlire nouveau immi^dialement après sa présen-

tation , alin d'éviter les supcrcli'ries au moyen desquelles on a, dans certaines associa-

tions, de|ilacé la majorité pour placer l'associitiuii sous la direction de certains memlirrs
' guidés, non par l'iiilf-rét agricole , mais par des muliiles ambitieux
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27. — Art. 10. — L'élection des membres du bureau a toujours

lieu ihins la séance du mois de (1).

Les associés sont alors convoqués par lettres individuelles, avec

indication de l'ordre du jour.

L'assemblée ne peut voter valablement que si elle réunit un chiffre

d'associés représentant la majorité plus un du nombre total des

membres composant l'association.

Si cette condition n'est pas remplie, la séance est ajournée à

(huitaine ou quinzaine), et de nouvelles lettres portant convoca-

tion, avec ordre du jour, sont adressées aux associés.

Dans cette seconde séance , les votes sont valables
,
quel que

soit le chitTre des membres présents.

Le vote doit avoir lieu au scrutin (individuel ou de liste), et

réunir, pour la validité de l'élection, la majorité des membres

présents (2).

28. — .«^rt. H. — Le président dirige les travaux de la société,

préside les séances, dont il a seul la police, conduit les délibéra-

tions, recueille les votes et en publie les résultats.

Il est de droit membre de toutes les commissions et des jurys

des concours, dont il prend la présidence lorsqu'il participe à

leurs travaux.

Il ordonnance les dépenses et représente la société, coniointe-

ment avec les autres membres du bureau, dans la gestion des af-

faires et la défense des droits de l'association.

Conjointement avec le secrétaire, il signe la correspondance

ainsi que les diplômes, et certifie les pièces dont l'authenticité

doit être établie.

Dans les votes du bureau, comme dans ceux de l'assemblée

générale, s'il y a égalité des voix, celle du président est prépon-

dérante.

29.— Art. 12.— En cas d'absence ou d'empêchement du pré-

sident, l'un des vice-présidents, dans l'ordre du tableau, le sup-

plée dans l'exercice de ses fonctions.

30. — .Art. 13. — Le trésorier est chargé de recevoir toutes

les sommes revenant à l'association et d'acquitter toutes les dé-

penses après qu'elles sont ordonnancées par le président. 11 lient

en outre la comptabilité de l'association.

31. — Art. 14. — Le secrétaire fait les convocations, tient le

registre des délibérations du bureau de l'assemblée générale ainsi

que de la correspondance, qu'il signe avec le président, délivre

les diplômes ainsi que toutes les pièces dont la présentation est

réclamée et jugée utile, et en certifie l'authenticité.

Il rédige le bulletin qui est soumis au bureau avant l'impres-

sion , en surveille la publication . tient les archives, la biblio-

thèque et a la garde ainsi que la conservation du matériel et

des collections.

(Dans le cas où l'association a nommé un archiviste, c'est

celui-ci qui est chargé de ces derniers travaux. S'il a été nommé
un vice-secrétaire et un vice-trésorier, ceux-ci suppléent les titu-

laires dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, dans le cas où

des administrateurs auraient été nommés, ils participeraient,

avec les autres membres du bureau, à la gestion des atTaires de

l'association; c'est à eux que seraient confiées notamment les

délégations que les membres du bureau pourraient déférer pour

des cas spéciaux).

32. —Art. 15. — Les membres du bureau se réunissent cha-

que mois (le ou les 1", 2% 3" ou 4' lundis, mardis, etc.); ils

peuvent être convoqués exlraordinairemeiit par le président. Il

est tenu un registre spécial des délibérations du bureau. Ce re-

gistre est communiqué sur place à tout associé qui le requiert.

Les délibérations du bureau ne sont valables qu'autant qu'elles

sont prises par la majorité, plus un, des membres dont il se

compose.
Le procès-verbal de chaque séance du bureau doit toujours

mentionner, en tète, le nom des membres présents. Il est signé

par le président elle secrétaire.

Tout membre du bureau qui aura manqué d'assister à trois

séances consécutives sans excuse valable sera considéré comme
démissionnaire et remplacé par l'assemblée dans la séance qui

suivra la déclaration de vacance (ou dans la séance réservée aux

élections).

Le membre ainsi déclaré démissionnaire ne peut être réélu

di U première ou la deruière séance de l'anniie doil êlre choisie pour celle opéralion.

|2| On |ieut décider qu'à un second luur de scrulin , la majorilé relative sera sunisante

puur valider l'éleclion.

avant la 1'°, 2°, 3", etc., année qui suit celle où il a été privé de

ses fonctions.

§ 4. Ressources de l'association.

33. — Art. 16. — Les ressources de l'association consistent

dans les cotisations de ses membres et les subventions de l'Etat,

des départements ou des communes.
34. — Art. 17. — Chaque membre est tenu de payer une

cotisation annuelle fixée à Par exception, cette cotisation est

réduite a pour les instituteurs, les serviteurs ruraux, les

garçons jardiniers , etc., etc.

La cotisation est due pour l'année entière, quelle que soit

l'époque à laquelle le membre a été admis, ou s'est retiré.

(On peut encore exiger un droit d'entrée, comme aussi accor-

der à chaque associé le droit de se rédimer de la cotisation an-
nuelle :iu moyen du versement d'une somme déterminée, laquelle

devra alors être capitalisée).

35. — Art. 18. — La cotisation doit être versée en entier

entre les mains du trésorier dans les (trois, quatre ou six) pre-

miers mois de l'année; ou dans le mois qui suit l'admission,

lorsqu'il s'agit d'un associé nouvellement élu.

§ 5. Des assemblées générales.

36. —Art. 19. L'association est réunie en assemblée géné-
rale au moins quatre fois par an, les (ou plus souvent si

cela est jugé plus convenable, mais toujours en précisant les

dates des réunions).

Elle peut, en outre, être convoquée exlraordinairement, si le

bureau le juge nécessaire.

37. — -Art. 20. — L'assemblée générale entend , à chaque
réunion , le rapport du bureau sur la situation morale et finan-

cière de la société, et délibère sur les questions qui lui sont sou-

mises.

38. — Art. 21 .
— L'ordre du jour est fixé par le bureau ; nulle

autre question ne peut être mise en délibération.

Chaque associé a le droit de provoquer l'examen d'une ou plu-

sieurs questions. Il adresse, à cet effet, une proposition au pré-

sident un mois au moins avant la séance la plus prochaine. Le
bureau délibère , admet ou rejette la proposition. Si elle est ad-

mise, elle est ajoutée à l'ordre du jour; si elle est rejetée, elle

ne peut plus être reproduite que l'année suivante au plus tôt.

Toutefois, si une proposition est adressée par un groupe re-

présentant le dixième des associés au moins , le bureau doit la

comprendre dans l'ordre du jour de la plus prochaine séance, en

la plaçant à un rang où elle puisse venir utilement en discus-

sion.

39. — Art. 22. — Les questions comprises dans l'ordre du
jour d'une séance , cjui n'ont pu être discutées ou dont la dis-

cussion n'est pas achevée , sont renvoyées à la séance suivante

et y prennent rang, dans l'ordre du jour, avant toutes les ques-

tions nouvelles.

40. — Art. 23. — Dans la première séance de l'année, l'as-

semblée générale arrête le budget de ses recettes et de ses dé-

penses et détermine les conditions de son (ou de ses; concours.

Elle procède aux élections réglementaires (1).

Dans la seconde séance, elle désigne les membres qui devront

composer les jurys de son (ou de ses concours).

Dans la troisième séance (ou dans la séance qui suit le ou les

concours, si l'association a plus de quatre réunions par an), il

est rendu compte du ou des) concours et des résultats. En outre,

l'assemblée désigne [)lusieurs rie ses membres (deux, trois ou

plus), pris en dehors du bureau, pour former une commission de

finances à laquelle est confié le soin d'examiner la comptabilité

du trésorier et de faire à l'association un rapport sur les comptes

de'ce dernier.

Dans la dernière séance de l'année, l'assemblée fait les élec-

tions réglementaires (lorsqu'elles ne sont pas faites dans la pre-

mière séance de l'année) (2). En outre, elle reçoit le compte du

(1) L'association doit toujours procéder aux élections réglementaires, soit dans la pre-

mière séance de l'année, soit dans la dernière C'est pour ce molif qu'on a mentionné ce

fait dans le para^Taphe concernant la première séance ainsi que dans celui relatif à la

ilernière. Les associations choisiront entre ces deux termes celui qu'il leur convieudra

d'appliquer.

(^) Voir la note qui précède.
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trésorier, entend le rapport de sa commission de finances, dis-

cute le compte, l'approuve ou le rejette.

Dans le cas d'approbation, le vote emporte quitus pour le

trésorier.

Si le compte est rejeté, la commission de finances est chargée
d'en poursuivre le redressement et de l'aire opérer la rentrée des
sommes qui pourraient être dues, soit par le trésorier, soit par
des membres du bureau ou de l'association, soit par des étran-

gers. Elle a tout pouvoir pour cet objet.

41. — Art. "24. — Les formes indiquées à l'art. iO pour les

convocations et la validité des délibérations et des votes, sont
strictement observées pour la tenue de celte dernière séance.
42. — -Art. 2;>. — Le procès-verbal de chaque séance de l'as-

semblée générale est porté sur un registre spécial et signé par
tous les membres du bureau présents.

Il indique toujours le nombre des membres qui ont pris part

à la séance.

Les délibérations prises régulièrement obligent tous les asso-
ciés, même ceu.x absents ou dissidents.

Le registre des délibérations de l'assemblée générale est dé-

posé au sei'rétariat et communiqué, mais sur place seulement, à
tout membre de l'association qui le requiert.

§ 6. Cotv'ours.

43. — Art. 26. — Chaque année, l'association tient un (ou

plusieurs) concours dans lequel elle récompense :

Les améliorations foncières, etc. (1).

44. — .\rt. 27. — En outre des encouragements spécifiés

dans l'art. 26 ci-dessus, l'association achète des animaux do-
mestiques améliorateurs et des instruments perfectionnés.

Les animau.x reproducteurs sont revendus ensuite au rabais à

des agriculteurs de la circonscription, à charge par eux de les

conserver |pûur la production et de les faire saillir moyennant un
prix fixé par le bureau.

Les instruments jugés utiles ù propager sont revendus au ra-

bais à des agriculteurs de la circonscription, ou ils peuvent être

donnés en prime aux agriculteurs jugés méritants (2).

45. — Art. 28. — Les prix et récompenses sont décernés
dans les concours par des jurys spéciaux nommés comme il a été

dit à l'art. 23.

Le bureau remplace les membres des jurys absents ou démis-
sionnaires chaque fois qu'il n'a pas été désigné de suppléant
par l'assemblée générale.

46. — Art. 29. — Les jurys prononcent souverainement;
leurs décisions doivent être prises à la majorité des voix. En
cas de partage, celle du président du jury est prépondérante.
Les opérations des jurys sont consignées dans des procès-

verbaux qui sont déposés dans les archives de l'association.

47. — Art. 30. — Les agriculteurs habitant la circonscription

de l'association, ainsi que les constructeurs de machines et

d'instruments habitant la circonscription ou en dehors de la

circonscription, sont admis dans les concours de l'association,

qu'ils soient ou non associés.

48. — .\rt. 31. — Aucun membre des jurys n'est admis a

concourir, mais il peut toujours présenter hors concours des
animaux, produits ou instruments.

(1) L'<issurialiuii pcul ainsi eiicoura^or l'agriculture par un mi |ilu:.ieurÂ dos moyens
saivanU :

(- roalion de latHjratuircs de chimie ou de slalioDS agroaouiiques;

Cri^alion de cbanips d'cxpériCDces ou d'essais;

CoulércDces de professeurs d'agriculture;

Primes aux écoles primaires ou aux écoles normales pour encourager l'enseignement

agricole
;

Primes aux serviteurs ruraux, soit pour longs seriices, soit pour les soins intelligents

donnée aux animaux primés;

Création d'eculcs spéciales d'agriculture, de viticulture, de jardinage, etc.. pour former

des ouvriers et serviteurs ruraux des deux sexes;

Encouragements pour la clestrurtioii des insectes nuisibles,

Pour 1.1 conservation des oiseaux;

Allocatiùus pour l'entretien d'uue bibliothèque et de collections , etc.;

Pour les sociétés d'horticulture ; création de squares dans la ville où l'association a son
siège.

(2) Celte nomenclature, comme la précédente, n'a d'autre objet que d'appeler l'atlentioii

sur les moyens qu'une association pourrait adopter pour seconder le progrés dans sa cir-

conscription ; s'il en était adopté , il .-crait nécessaire d'indiquer ceux-ci dans les statuts.

eu renvoyant au rrglemenl intérieur les couditio'as de l'application.

Rkckrtoirk. — Tome XI.

4î). ^- -Vrt. 32. -- La police des concours appartient à un
^ou plusieurs) commissaire désigné par le bureau de l'associa-

tion.

(L'association peut se diviser en sections ayant chacune leur
bureau et leurs réunions particuliers. Les règles ci-dessus s'ap-
pliqueraient alors à ces sections, et ces dispositions complémen-
taires feraient l'objet d'un paragraphe spécial. Si l'association
possède ou se propose d'avoir une station agronomique, un la-

boratoire ou un ciiamp d'expériences, une école, une biblio-

thèque, etc., il faudrait déterminer ici les dispositions relatives

à l'administration de l'établissement et a l'emploi des produits).

I
y; 7. Dispositions générales.

50. — .Art. 33. —• Toutes discussions, tous discours ou pu-
blications politiques, religieux ou autres étrangers à l'agricul-

ture, sont formellement interdits dans toutes les réunions tenues
par l'association.

(Si l'association publie un bulletin, faire connaître ici les con-
ditions de cette publication, de sa distribution et de sa vente.)

51. — Art. 34. — Les modifications aux présents statuts ,

ainsi que les propositions tendant à la dissolution de l'associa-

tion, ne pourront être provoquées que par le bureau, ou par un
groupe d'associés représentant le cinquième au moins du chiffre

total des membres de l'association.

Les modifications proposées seront imprimées et adressées à
chaque associé un mois au moins avant la séance où ces modi-
fications seront discutées.

Les dispositions indiquées à l'art. 10 pour la convocation des
associés et la validité des délibérations et des votes seront ob-
servées pour la séance dans laquelle les modifications proposées
seront discutées.

(On peut exiger une majorité plus forte que celle ordinaire
pour les modifications aux statuts et pour le vote relatif à la riis-

solution de l'association; ainsi : les trois cinquièmes, ou les deux
tiers des membres présents.)

52. — Art. 33. — Dans le cas où l'association serait dissoute
pour quelque cause que ce soit, les fonds en caisse, le matériel,
les livres, les collections et tout ce qui se trouvera lui apparte-
nir, après liquidation de ses dettes, seront transmis à celles des
associations agricoles du départemmt que l'assemblée générale
aura désignée.

53. — Art. 36. — Les présents statuts, ainsi que les modifi-

cations qui y seraient apportées, seront soumis â l'approbation
du préfet du département.

54. — Depuis le décret du 2.') mars 1852, les comices agricoles
sont des associations ordinaires régies par les art. 291 et 292,
C. pén., et par la loi du 10 avr. 1834. Le comice ne peut donc
se constituer légalement et officiellement si le préfet refuse son
approbation. En cas de refus, il n'y aura naturellement aucun
recours possible au contentieux, mais on pourra en appeler au
préfet lui-même mieux informé, ou au ministre de l'Agriculture,

supérieur hiérarchique du préfet.

55. — Par la même raison, l'administration qui accorde l'au-

torisation peut ég'alement la révoquer : la loi ledit formellement.
— V. Nancy, 2 juin 1866 (motifs), Grandjean et Chambry, [S.

67.2.77, P. 67.3-43] — Le préfet peut donc retirer l'autorisation

précédemment accordée et dissoudre un comice.

56. — Il a été jugé spécialement que la violation des disposi-
tions des statuts sur la composition du bureau est une de ces

irrégularités qui peuvent provoquer à bon droit, de la part du pré-
fet, la dissolution du comice qui s'en est rendu coupable. — Cons.
d'Et., 4 mai 1888, Bouvet et autres, [D. 89.3.77]

57. — L'autorisation pourra encore être retirée lorsque l'in-

térêt de la sécurité publique, qui motive l'intervention de l'au-

torité et nécessite l'autorisation, sera mis en péril.

58. — .Mais l'exercice de ce pouvoir de révocation n'est pas
absolument arbitraire, et il peut donner lieu, suivant les circons-
tances, à un recours pour exe 's de pouvoir.

59. — Spécialement, ni la loi du 20 mars 18ol ni aucune dis-

position législative postérieure ne font obstacle à la formation de
plusieurs comices agricoles dans un même arrondissement. Un
préfet commet donc un excès de pouvoir, lorsqu'il prononce la

dissolution d'un comice agricole par le motif qu'il existe un autre

comice dans le même arrondissement. — Cous. d'Et., 4 févr. 1881,

D'Argent et autres, [S. 82.3 41, P. adm. chr., D. 82.3.68]

60. — Sous l'empire de la loi de 1851, le conseil général dé-

53
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lenninail, il esl vrai, la circonscription des comices; mais cette

rèt^le est absolument tombée en désuétude. Actuellement, ce sont

les statuts de rassociation qui en déterminent l'étendue.

61. — L'arrondissement paraissait alors être la circonscription

naturelle d"un comice. Mais cette disposition esl beaucoup trop

étendue. Sauf le département de Seine-et-Oise, et quelques ar-

rondissements qui n'ont qu'un comice pour leur circonscription,

en fait, aujourd'hui, les comices qui se multiplient préfèrent en

général être moins considérables et n'embrasser qu'un seul can-

ton, quelquefois deux. Il y a plus d'homoirénéité dans les intérêts

et les besoins des divers membres. Toutefois, une certaine variété

existe sur ce point, provoquée par les exig-ences de chaque région.

62. — Ainsi que nous l'avons dit lorsque nous avons par-

couru les règles qui président ordinairement à l'organisation d'un

comice agricole, chaque comice est dirigé par un bureau com-
posé d'abord, pour une première période, par les fondateurs, et

ensuite élu par les sociétaires. A la tète de ce bureau se trouvent

le président, un ou plusieurs vice-|irésidents, les secrétaires, un

trésorier, etc. Les autorités administratives font souvent partie du
bureau à titre de membres d'honneur, sans avoir toutefois voix

délibérative.

Section IH.

Caractère du comice.— Représentation en justice.

63. — En principe, les comices agricoles ne sont pas des

institutions purement administratives rentrant dans la classe

des services publics; ils sont, dans les limites tracées par leurs

statuts approuvés, des associations libres, indépendantes de

l'administration pour tout ce qui concerne leur org'anisation in-

térieure et la direction de leurs intérêts privés. — Cass., 30 janv.

IS'S, Briens et autres, [S. 78. 1.263, P. 78.663, D. SO.1.300] —
Nancy, 2 juin 1866, précité.

64. — Ils ont cependant un double caractère : d'une part, ils

fonctionnent en vertu de statuts autorisés, qu'ils sont tenus de

respecter dans leurs rapports avec l'autorité administrative; d'un

autre côté, ils n'engagent en rien l'administration et sont inves-

tis d'une complète liberté, lorsqu'ils contractent entre eux ou

avec les tiers. De là une double conséquence au point de vue des

actions judiciaires qui peuvent être intentées par les comices ou

contre leurs membres.
65. — L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur

les difficultés soulevées, tant par le comice contre les associés

que par les associés contre le comice, en tant que ces difficultés

procèdent de faits qui créent une obligation civile dérivant d'un

intérêt appréciable, c'est-à-dire pouvant se résoudre en domma-
ges-intérêts. — iSancy, 2 juin 1866, précité.

66. — Dès lors, l'engagement pris par les membres d'un co-

mice de verser dans la caisse commune une cotisation annuelle,

est une obligation civile régie par les règles du droit commun.
— Cass., BO'janv. 1878, précité.

67. — En conséquence, s'agissant d'une obligation indivisible

par le rapport sous lequel elle a été considérée dans l'engage-

ment, son entière exécution peut être exigée, et, au besoin,

poursuivie en justice par chacun des autres membres du comice.
— Même arrêt.

68. — En conséquence encore, les tribunaux ordinaires (spé-

cialement le juge de paix, si le litige rentre dans les limites de

sa compétence), sont compétents pour connaître des difficultés

relatives à cette exécution. — Même arrêt.

69. — Au contraire, l'autorité judiciaire est incompétente,

lorsqu'il s'agit de faits dont l'inexécution, ne pouvant constituer

un intérêt appréciable, est impuissante à baser une action civile

et judiciaire, telle, par exemple, que l'élection du président et

dos membres du bureau, élection dans laquelle on ne saurait

trouver, au jioint de vue civil, en dehors du cas de fraude ou de

mauvaise foi, un intérêt spécial et personnel pouvant se résoudre

en dommages-intérêts pour chacun des membres du comice.

Ainsi, par exemjile, la décision du préfet qui approuve, confor-

mément a l'avis du ministre de l'Agriculture, la délibération de

l'assemblée générale du comice agricole portant nomination de

son président, est un acte administratif qui ne peut être déféré

qu'a l'aulorité supérieure compétente, et que les tribunaux civils

ne sauraient apprécier ou réformer sans excéder leur compé-
tence. — Nancy, 2 juin 1866, précité.

70. — Par qui le comice peut-il agir dans une demande for-

mée dans son intérêt"? D'une part, ua comice n'est ni une société

civile, ni une société commerciale; d'autre part, s'il est une as-

sociation licite, il n'est pas une association autorisée en tant qu'é-

tablissement d'utilité publique. L'autorisation qui, d'une associa-
tion ou d'une réunion périodique, fait un être moral, juridique,

une personne civile, ayant son existence propre, capable de
contracter, de posséder, d'ester en justice, par elle-même, en
son nom, est celle-là seulement qui est accordée par le gouver-
nement en la forme des règlements d'administration publique.
L'approbation que le préfet donne aux statuts d'un comice n'é-

quivaut pas à l'autorisation du pouvoir souverain, accordée
dans la forme ci-dessus; elle fait seulement que l'association

n'est pas illicite. Les comices agricoles, pas plus que toutes les

autres associations approuvées ou tolérées de même sorte, ne
constituent donc pas des personnes civiles distinctes des indivi-

dus qui les composent; et, dès lors, toutes les fois que le comice,
en vue de l'objet commun et indivisible que ces individus se

sont proposé pour but de leurs efforts réunis, contracte, achète

ou vend, reçoit ou paie, ce sont eux, en réalité, qui, collective-

ment et indivisément représentés par les membres du bureau,
leurs mandataires, contractent , achètent ou vendent, reçoivent

ou paient; de même que toutes les fois qu'une obligation ayant
pour objet les fins que se propose l'association, est contractée en-

vers elle, c'est envers tous et chacun de ceux qui en font partie

que l'engagement est pris et doit être exécuté.

71. — La jurisprudence admet, d'ailleurs, que les membres
de la réunion peuvent déléguer un ou plusieurs d'entre eux à

l'effet de poursuivre en justice le recouvrement des créances col-

lectives; et il semble même qu'elle admette que les administra-

teurs périodiquement choisis par la réunion, pour la présider, la

diriger et gérer les intérêts communs tiennent, à cet effet, des

termes du règlement un mandat implicite.

72. — Au cas inverse où, au contraire, c'est l'association

même qui est mise en cause, suffira-t-il, pour que l'action soit

reçevable, qu'elle soit dirigée contre un membre quelconque du
comice, ou mieux, contre les administrateurs de la réunion, en

tant que tenus personnellement et d'une manière indivisible de

toutes les conséquences de la collectivité qui relie chaque associé?

Ainsi, le comice s'est obligé, en vue d'un concours et de la fêle

locale qui accompagne d'ordinaire cette sorte de solennité agri-

cole; il a fait des acquisitions et commandé des travaux d'orne-

mentation; ces acquisitions, ces travaux sont encore dûs; le

règlement en soulève des contestations; contre qui les créanciers

devront-ils judiciairement procéder pour obtenir leur paiement?
73. — Dans le cas où le comice a contracté par l'organe d'un

ou de plusieurs de ses membres, et, plus spécialement, de ses

administrateurs, on saisit facilement la marque de faits person-

nels, des suites desquels leurs auteurs doivent individuellement

répondre. Peu importe qu'en agissant ainsi qu'ils l'ont fait, ceux
qui ont effectué des acquisitions, donné des commandes, aient

entendu représenter une collectivité, puisque cette collectivité

n'a pas de personnalité distincte de celle des membres qui la

composent. L'action en paiement d'acquisitions faites et de tra-

vaux commandés pour un comice est donc valablement dirigée

contre ceux qui ont traité au nom de celui-ci; ils peuvent être

personnellement condamnés, sinon solidairement, du moins cha-

cun pour la part qu'il a prise aux acquisitions et aux commandes.
74. — Hors ce cas spécial, et lorsque « le comice tout entier,

être impersonnel, est intéressé à la solution du procès, lorsque,

par exernple, on poursuit la nullité de l'association », il est né-

cessaire pour la recevabilité de l'action, d'appeler en justice tous

ceux qui le composent sans exception. C'est là le seul moyen
légal, et nous reconnaissons volontiers qu'il n'est pas pratique.

Personne de sensé, pour se dégager, avant l'échéance, des liens

d'une association qui a cessé de mériter ses sympathies et où il

ne paie qu'une minime cotisation, ne pourra songer sérieusement

a faire les frais d'une assignation adressée à chacun des individus

qui composent la collectivité; néanmoins, c'est le seul moyen,

possible jusqu'au jour où la loi, tout en sauvegardant les droits

supérieurs de l'Etat , aura reconnu l'existence légale de toute

association, même simplement autorisée ou tolérée. — V. supvà,

y" Action (en justice), n. 146 et s., 160.

Section IV.

Ressources des comices agricoles.

75. — Les ressources dont les comices jiourront disposer sont

mentionnées et réglées par les statuts. Elles consisteront d'abord
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dans les colisations qiiii Icui's membres verseiU à divers titres et

siiivniil la catégorie d'Iionoraires, d'actifs ou de participants ou

libres à laquelle ils appartiennent.

7<î. — Mais, en outre, l'Etat et les départements, parfois môme
d'autres associations, viendront en aide aux comices par des

subventions ou des secours. En principe, les subventions de l'Etal

et des départements sont accordées dans un but déterminé. Par

conséquent, l'emploi qui en sera fait par le comice devra être

justifié il l'autorité supérieure.

77. — Les subventions sur le budget de l'Etat sont accordées

par le ministre, qui ordonnance directement en faveur de tel ou

tel comice, ou par le préfet chargé de répartir la somme allouée

à son département. Les subventions prélevées sur le budget dé-

partemental sont accordées par les conseils généraux qui fî.xent

eu.x-mèmes le [nontant qui sera remis à eliacun, ou peuvent
également laisser au préfet le soin d'opérer la répartition de

l'ensemble sous le contrôle de la commission permanente.

78. — Le droit à une subvention annuelle accordée par un
conseil général à un comice qui vient d'être dissous par le [iré-

fet du déparlement cesse par l'etïet même de cette dissolution.

— Cons. d'Et., 4 mai 1888, Bnuvet et autres, [D. S0.:i.77]

7î). — A l'aide de ses ressources, le comice l'ait les frais des

concours, donne des récompenses, des primes; quelquefois mémo
il achète des auimau.x reproducteurs, des engins agricoles per-

fectionnés, des graines de choix, etc., en fait la revente ou la

répartition gratuite parmi ses membres.
80. — Une des principales manifestations de l'activité des

comices sera l'organisation et la tenue de concours particuliers

ou régionaux. A cette occasion, il pourra être établi avec l'auto-

risation supérieure des droits d'entrée dont le montant pourra,

suivant les cas, rentrer dans la caisse de l'association.

81. —• En général, chaque comice trouve dans les journaux
di' sa localité et des environs les facilités nécessaires ci son fonc-

tionnement. Mais la plupart d'entre eux ont, en outre, un organe
de publicité dans un bulletin annuel publié sous la responsalii-

lité du bureau et signé par le président. On y insère tous les

actes intéressant l'association et tous les avis destinés à ses

membres.
82. — On compte aujourd'hui environ mille comices agrico-

les, et ce nombre augmente chaque année. Beaucoup d'entre

eux, prolitant de la loi de 1884 sur les syndicats profession-

nels , s'intitulent comice-syndicat. — V. infrd, v" Sijndwul

lujricolc.
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Législation.

L. 7 avr. 18oI (relative à la délimitation de la zùne fronlihe

et à la compf'-lejiee de la commission mixte des travaux publics);

— Di'cr. 9 janv. 1873 (relatif à la caisse des offrandes nationales

en fureur des armi'cs de terre et de mer); — lJ('cr. 18 nov. I8IS2

(relatif aux adjudications cl aux marchés passes au nom de l'E-

tal): — Décr. 12 mai 1888 (n'organisant le conseil supérieur de

la guerre); — Décr. 31 juill. 1888 (réorganisant les comités tech-

niques); — Décr. ."> févr. 188'.) (déterminant la composition de lu

commission supérieure des chemins de fer); — L. 18 mars 1889

(relatire au rengagement des sous-offiniers); — Décr. 3 août 1889

(relatif à la création d'un comité permanent des subsistances); —
Décr. 12 déc. 1889 (aijant pour objet de compléter la composition

du comité jicrmanent des subsistances et de la commission locale

du camp retranché de Paris); — L. 10 févr. 1890 (portant mo-
dificatinn de l'art, a, L. 7 arr. 4So1, réglant la composition de

ta coatmission mixte des traraux publics); — iJécr. 23 juill. 189(1

(^instituant les comités de ravitaillement); — Décr. 10 juin 1891

Icréunt une commission centrale des travaux géographiques); —
Décr. 28 sept. 1893 (portant réorganisation du conseil supérieur

de In guerre).

BlliLlOGRAPHIE.

Annuaire de l'armée française. — Bulletin ofjic'icl ilu ministère

de la Guerre.

V. suprà , v'' .\rmée de terre, Canaux, Chemins de fer.

Index alphabétiook.

Adjudication, 1 et s,

.Vrliitres, 48.

('.allier des charges, 1, 41.

(laisse des olTrandes nationales, 12

et s.

(.aractère consultatif, 7, 18, 20,

39.

Chef d'état-major général do l'ar-

mée, 5, 10, 28, 40.

Chemin de fer, 5 et s.

Goniilé (allributions du), 13, i(3, 19,

25, 26, 41.

Comité (raemhres du), 14, 15, 24,

36.

Gomilé de la cavalerie, .34.

Goinitè de l'administration cen-
trale, 40 et 41.

Comité de la gendarmerie , 35.

Coiiiitc de l'artillerie, 35.

Comité de l'état-major, 33.

Gomilé do l'infanterie, 35.

Comité de l'intendance, 35.

Comité de santé, 35.

Comité du génie, 35.

Comité technique, .34 et s.

Commission locale, 21 et 22.

Con.seil municipal do l'aris, 22,
24,

Conseil supérieur de la guerre (at-

tributions du), 31 et 32.

Conseil supérieur de la guerre
(membres dul, 28.

Départoinont, 16.

Directeurs des services du minis-
tère de la Guerre, 9, 29, 37.

Général do lirigade, 23.

Marche de fournitures, 1, 41.

iMarché de travaux, 1.

Ministre dr la Guerre, 4, 0, 14, 22,

28, 34, 40, 48.

Ministrodola Guerre (approbation
du), 4.

Ministre de la Marine, 33.

Paris (vihc de), 22.

Place de guerre , 21 et 22.

Préfet, 20.

Président de la République, 33,

Présidrnt du conseil des minis-
tres, 33.

Ravitaillement, 16 et s., 24.

Réforme, 23.

Section technique, 38.

Servitudes militaires, 42.

Sous-commission, 26,

Sous-intendant militaire , 20.

Subsistances militaires, 24 et s.

Travaux géojjraphiquos, 10 ot 11.

Travaux publics, 42 et s.

Yérilicalioa, 45.

Zone frontière, 42.

Seot, I.

Socl. Il,

Sec t. m.

Sect. IV.

Sect V.

Sect. VI.

Sect VII.

Sect VIII.

Sect I.\.

Sect, X.

Sect .\l.

Sect XII.

Sect, XIII.

Sect XIV.

Sect XV,

S.-ct. XVI.

Son, XVII

DIVISION.

— Commissions d'adjudication (n. 1 à 4).

— Commission militaire supérieure des che-

mins de fer (n. 5 à 9).

— Commission de classement des officiers (ren-

voi!.

— Commission de classement des sous-offi-

ciers (renvoi).

— Commission de casernement (renvoi,,

— Commission centrale des travaux géogra-
phiques (n, 10 et 11).

— Commission des ordinaires (renvoi).

— Comité supérieur de la caisse des offrandes
nationales en faveur des armées de terre

et de mer (n. 12 à 15).

— Comité d'achat de chevaux et commission
de remonte (ivuvoij.

— Comités de ravitaillement départementaux
(11. 16 à 22),

— Commission de recensement et de réquisi-

tion des chevaux et voitures (renvoi),

— Commission de réforme (n. 23).

— Comité permanent des subsistances mili-

taires (n 24 à 26),

— Conseil supérieur de la guerre (n, 27 à 33).

— Comités techniques (n. 34 à 41).

— Connmission mixte des travaux publics (n.

42 à 44).

— Commissions de vérification (u. 45 à 48).

Siîcno.x 1.

<:oiiimissions d'adjudicalion.

1. — Les marchés de travaux et fournitures au compte de

l'administration de la guerre sont passés, en principe, avec con-

currence et iniblicité ; des cahiers des charges déterminent les

conditions des adjudications. — V. infrà, v" Marché adminis'

tratif.
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2. — Les commissions d'adjudication comprennent :

1" Un représentant de l'autorité civile ayant la préséance, con-

formément aux prescriptions des art. 6 et 7, titre II du décret-loi

du 20 sept. 1701;
2° Un représentant du service pourle(iiiel a lieu l'adjudication :

a) Officier d'artillerie;

6) Officier du génie;

c) Fonctionnaire de l'Intendance;

d) Officier du corps de santé;

c) Ingénieur des poudres et salpêtres;

/) Employé supérieur de l'administration centrale, du grade

d'officier supérieur ou assimilé , memlire technique.

3» Un officier de la garnison, d'un grade au plus égal à celui

du membre technique.
4o Si l'adjudication ne concerne pas les services administratifs,

un fonctionnaire de l'intendance.

3. — Le rôle et les attributions de chacun des membres de la

commission d'adjudication se définissent comme il suit :

1° Le représentant de l'autorité civile, président, convoque la

commission d'après les ordres du minisire, qui lui sont commu-
niqués par le représentant du service intéressé; il est chargé de

faire assurer la police de la sivance et le maintien de l'ordre; il

déclare ouverte la séance d'adjudication, provoque le dépôt des

soumissions, les reçoit, en donne lecture après les avoir visées et

datées, notifie en séance toute décision prise par la commission,

ouvre le prix-limite et proclame le résultat de l'adjudication ou

de la non-adjudication.
2° Le membre technique est chargé de préparer les détails de

l'opération d'adjudication; de faire donner toute la publicité re-

connue nécessaire à l'adjudication.

En séance d'adjudication, il donne toutes indications, explica-

tions ou renseignements d'ordre technique qui seraient demandés,

ou qu'il jugerait utiles; à l'issue de la séance, il accepte, soil

provisoirement , soit définitivement, s'il y a été spécialement au-

torisé, les marchés au nom du ministre stipulant pour le compte

de l'Etat. Il adresse immédiatement une expédition du procès-

verbal, soit au ministre, soit au directeur de son, service; fait

enregistrer le procès-verbal après approbation définitive donnée

par Fautorilé compétente; fait délivrer à qui de droit toute copie

ou extrait dudit acte, et assure la conservation, dans les archives

du service, du double qui lui a été rerais, ainsi que des pièces

y relatées, qui doivent rester annexées audit procès-verbal.

3° L'officier désigné comme troisième membre
,
pa

décisions et aux opérations de la commission.

40 Le fonctionnaire de l'intendance, quand l'adjudication ne

concerne pas les services administratifs, a surtout un rôle juri-

dique; il veille à l'observation des formes prescrites et des règles

en la matière.

4. — Les décisions des commissions d'ajudicalion sont défi-

nitives et sans appel, en ce qui concerne l'examen des soumis-

sions, leur admission ou leur rejet et la proclamation matérielle

des résultats de l'adjudication. En principe, l'adjudication n'est

définitive qu'après approbation du ministre; la commission in-

sère, dans son procès-verbal de séance, les protestations ou ré-

clamations qui ont [lu être faites par les soumissionnaires.

SECTIOiN II.

Commission militaire stiporieure des chemins lie 1er.

5. — Nous avons dit, suitrù , v» Chemin de fer, n. OiKS et s.,

qu'il existe une commission militaire supérieure des chemins de

fer, instituée, dès le temps de paix, auprès du ministre de la

Guerre; cette commission est composée de la manière suivante :

Le général chef d'élat-major général de l'armée, président;

L'officier général désigné pour exercer aux armées la direc-

tion supérieure des chemins de fer et des étapes, vice-prdsident ;

Le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux

publics;

Deux inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des mines

ou des ponts et chaussées, membres civils;

Les commissaires techniques des sept commissions de réseau
;

L'officier supérieur placé à la tète du bureau des chemins di-

fer de l'état-major général;

Cil officier supérieur d'artillerie;

Un officier supérieur des Iroupes de chemins de 1er;

Un olficier de l'armée di' mir;

participe aux

Les commissaires militaires des sept commissions de réseau»

membres militaires

.

Le sous-chef de bureau des chemins de fer, secrétaire.

6. — Les membres de la commission sont nommés par décret,

sur la proposition du ministre de la Guerre.

7. — La commission militaire supérieure des chemins de fer

est consultative. Elle est chargée d'émettre son avis sur toutes

les questions relatives à l'emploi des chemins de fer pour les

besoins de l'armée, et notamment celles qui concernent :

d° La préparation des transports stratégiques;
2° L'examen de tous les projets de lignes nouvelles et de rac-

cordements ou de modifications aux lignes existantes, ainsi que
tous les projets concernant les aménagements principaux (gares,

quais, alimentation et eau , dépôt de machines, etc.);

3° La détermination des conditions à remplir par le matériel

roulant en vue des transports militaires et les modifications à

apporter ii ce matériel;
4° L'instruction spéciale adonner aux troupes de toutes armes

en vue des transports;
5° Les traités à passer entre les compagnies et le déparlement

de la guerre pour les transports militaires, les fournitures de
matériel et la constitution d'approvisionnements;

6° L'organisation, l'instruction et le mode d'emploi des Iroupes

spéciales de chemins de fer;

7° Les mesures à prendre pour assurer la surveillance et la

protection des voies ferrées et de leurs abords;
8° Les moyens de destruction et de réparation rapide des

lignes.

8. — Le ministre de la Guerre saisit la commission de toutes

les questions sur lesquelles elle est appelée à délibérer. Elle pro-

nonce à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante.

9. — Les directeurs des divers services du ministère de la

Guerre peuvent être admis à la commission à titre facultatif pour

la discussion des affaires de leur ressort. La commission peut

aussi demander au ministre de convoquer devant elle toute per-

sonne qu'elle juge utile d'entendre.

Section III.

Commission de classement des olficiers.

V. suprà , y" Avancement dans l'armcc.

Section IV.

Commission de classement des sous-olliciers.

V. inf'rà, vo Sous-officiers.

Section V.

Commission de casernement.

V. inf'rà, v° Logement des troupes.

Section VI.

Commission centrale des travaux (jéoyrapliiqucs.

10. — La commission centrale des travaux géographiques est

placée sous la présidence du général chef d'élat-major général

de l'armée. Les membres de la commission centrale sont choisis

parmi les fonctionnaires des ministères qui ont dans leurs attri-

butions des travaux de géodésie, de topographie, de géogra-

•phie et de cartographie. Leur nombre est fixé et réparti entre

ces ministères suivant l'importance de leurs travaux.

-fl. — [,es attributions de celte commission sont les suivantes :

1" Prendre connaissance de tous les projets de travaux qui

nécessitent l'exécution, aux frais de l'Etat, de levés et de caries;

2" En apprécier l'utilité et l'urgence;

3° Eviter les doubles emplois;

40 Etudier les meilleures méthodes de reproduction, surveiller

la mise au courant des cartes;

1)° Faire concourir les efforts de tous les services vers la con-

. naissance parfaite, aux moindres frais possibles, du sol de la

France et des colonies.
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Section Vil.

Commission des ordinaires.

V. infrà , v'' Coi-ps de troupes, Subsistances militaires.

Sectiii.n VIII.

Comité supérieur de la caisse des offrandes nationales

en faveur des armées de terre et de nier.

12. — Nous avons vu suprà, v" Caisse des offrandes natio-

niiles, quel est le rôle de celle inslitution.

18. — Un comité supérieur est chargé de diriger, de sur-

veiller et de contrôler les opérations tant administratives que
financières de la caisse des offrandes nationales (V. suprà, y"

Caisse des offrandes nationales, n. 10). Son siège est au minis-

lùre de la Guerre.

14. — Il est composé de la manière suivante :

Le ministre de la Guerre, président; un général de division,

vice-président; un sénateur et deux députés; un président de

section du Conseil d'Elat; l'intendant militaire directeur des ser-

vices administratifs au ministère de la Guerre; le directeur gé-

néral de la caisse des dépôts et consignations, le directeur gé-

néral de la comptabilité publique au ministère des Finances.
15. — Les membres du comité supérieur appartenant aux

ministères de la Guerre, de la Marine et des Finances, peuvent
se faire remplacer, en cas de nécessité , par un chef de servies

compétent de l'administration qu'ils représentent.

Sectioin IX.

Comité d'aeliat de chevaux et commission de remonte.

V. infrà, v° Remonte.

Section X.

Comités de ravitaillement départementaux.

16. — Il est institué, dans chaque département, sauf dans
celui de la Seine, un comité de ravitaillement, pour étudier et

préparer, dès le temps de paix, l'utilisation éventuelle des res-

sources agricoles, commerciales et industrielles du département,
en vue des besoins de l'armée et des places fortes, en cas de
mobilisation.

17. — Chaque comité départemental de ravitaillement est

composé comme il suit : — Le préfet, président; — un repré-

sentant de l'aulorité militaire (officier supérieur, breveté d'état-

major, autant que possible); — un fonctionnaire de l'intendance;
— un représentant de l'autorité maritime (dans les départe-

ments où se trouvent des ports de guerre); — l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées; -r- le directeur des contributions

directes; — le directeur des contributions indirectes; — le di-

recteur des douanes; — l'ingénieur de la navigation; —• l'ingé-

nieur en chef des mines; — un fonctionnaire du service de
l'exploitation de chacun des réseaux île chemin de fer desser-

vant ce département; — le professeur d'agriculture du départe-

ment et un ou plusieurs agriculteurs; — deux commerçants ou
industriels du département.
18. — Le comité donne son avis motivé sur toutes les ques-

tions qui peuvent lui être soumises par le ministre de la Guerre,
les commandants de corps d'armée ou les gouverneurs de places

forles : c'est exclusivement un organe d'étude et de préparation
;

il ne possède aucune attribution executive.

19. — Il recueille et centralise tous les renseignements sta-

tistiques et autres concernant les ressources agricoles, commer-
ciales et industrielles du département, et se met en rapport à

cet effet avec les chambres de commerce, les chambres syndi-
cales et, d'une manière générale, avec toutes personnes ou socié-

tés pouvant lui fournir des renseignements utiles sur l'existence

des ressources et sur la manière de les exploiter.

20. — Il établit, pour l'utilisation des ressources du dépar-
lement, un plan d'ensemble devant servir de base aux jour-

naux de ravitaillement du préfet et du sous-intendant militaire.

21. — Il existe en outre, <lans chaque place de i;iierre, une

commission locale de ravitaillement, chargée d'établir le plan

de ravitaillement de la place et d'évaluer les ressources néces-
saires pour le besoin de la garnison de défense et de la popula-
tion civile.

22. — A Paris, la composition de la commission locale du
camp retranché est arrêtée par le ministre de la Guerre de con-
cert avec les services publics intéressés, sur la proposition du
gouverneur; la ville de Paris y est représentée par quelques
membres du conseil municipal.

Section XI.

Commission de recensement et diï réquisition

drs clievaux et voitures.

V. suprà, \" Chevaux et mulets (conscription des), et infrà,

v Hcquisitions.

Section XII.

Commission de réforme.

23. — Les hommes de troupe jugés hors d'état de faire un
service actif sont réformés par une commission spéciale compo-
sée du général de brigade, président; du sous-intendant miliUiire,

du commandant de recrutement el du commandant de la gendar-

merie; elle est assistée de deux médecins militaires ou civils.—
V. infrà, v" Pensions, Recrutement.

Section XIII.

Comité permanent des subsistances militaires.

24. — Le comité permanent des subsistances est un organe
de préparation à la guerre, dans lequel sont représentés les di-

vers déparlements ministériels, ainsi que les grandes adminis-

trations el services publics appelés à concourir au ravitaillement

des places fortes et des armées en temps de guerre ; l'administra-

tion municipale de la ville de Paris est représentée dans le comité
par quelques conseillers municipaux.

25. — Ce comité est consultatif et se prononce sur toutes les

questions qui lui sont soumises par le ministre. Ces questions

portent essentiellement sur l'utilisation des ressources du terri-

toire national et del'élranger, sur les divers procédés à employer

et, en général, sur les mesures de toute nature à prendre pour
assurer le ravitaillement des places fortes et des armées.

20. — Le comité est subdivisé en quatre sous-commissions

dont les attributions sont réglées comme il suit :

Première sous-commission : préparation des réquisitions à faire

en France et achats à effectuer en France et à l'étranger.

Deuxième sous-commissii,n : approvisionnements à constituer

il'une façon permanente et créations spéciales dans les places

l'oites.

Troisième sous-commissiim : transports des approvisionnements

par voie de terre, de fer ou d'eau.

Qunlrième sous-cuinmission : finances et octrois.

Section .XIV.

Conseil supérieur de la (luorre.

27.— Le conseil supérieur de Ja guerre est spécialement chargé

de l'examen des questions qui se rattachent à la préparation de

la guerre; il coordonne, dans une pensée constante el vers un

bul uni(iue, les travaux entrepris en vue de fortifier l'aclion de

l'armée et la défense du pays.

28. — Il est composé de dix membres au maximum, deux
membres de droit et huit nommés par décret. Les deux membres
de droit sont : h; ministre de la Guerre, président; le chef d'état-

major général, rapporteur permanent. Les huit membres nommés
par décret sont pris parmi les géni'raux de division que li>urs

services désignent pour exercer des commandements imporlants,

en cas de guerre Le sous-chef d'élat-major général reniplil les

fonctions de secrétaire avec voix consullalive (Décr. 28 se|il. IS'J3).
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2î). — Les pi'ésiilenls dos comités techniques peuvent, par

décision spéciale du ministre de la Guerre, être appelés à faire

momentanément partie du conseil pour la discussion des affaires

intéressant l'arme ou le service dont ils sont chargés. Ils ont

voix délibérative. I^es directeurs des services du ministère de la

Guerre [leuvenl être admis au conseil, à titre consultatif, dans les

mêmes circonstances. En outre, quand le conseil délibère sur la

création ou la suppression d'une place forte, il s'adjoint, pour

cet objet spécial , le commandant du corps d'armée de la ré-

gion, les présidents des comités techniques de l'artillerie el du

génie, et les inspecteurs généraux de ces deux armes. Si la ques-

tion intéresse la défense des côtes, le conseil s'adjoint le chef

d'élal-niajor général de la marine, l'inspecteur général de l'ar-

tillerie de la marine et le préfet maritime de l'arrondissement.

30. — Chaque année le ministre désigne, parmi les membres
du conseil, un vice-président, qui préside en l'absence du ministre.

31. — Le conseil supérieur de la guerre est ncrcxsaircment

consulté par le ministre : sur les dispositions essentielles de la

mobilisation; — sur le plan de concentration; — sur l'établisse-

ment de nouvelles voies stratégiques; — sur l'organisation géné-

rale de l'armée; — sur les méthodes générales d'instruction; —
sur l'adoption de nouveaux engins de guerre; — sur la création

ou la suppression des places fortes, et, d'une manière générale,

sur toutes les mesures pouvant alTecter la constitution de l'armée.

32. — Il peut, en outre, être consulté sur d'autres questions

que le ministre juge à propos de lui soumettre.

33. — Le ])résident de la République peut provoquer la réu-

nion du conseil supérieur de la guerre; il en prend la présidence

toutes les fois qu'il le juge utile. Le président du conseil des mi-

nistres et le minisire de la Marine sont convoqués à ces séances.

Section XV.

Comités techniques.

3-4. — En outre des bureaux de son administration centrale,

le ministre de la Guerre a auprès de lui de nombreux conseils

consultatifs pour le seconder dans l'étude des projets et réformes

qui intéressent l'armée.

3.5. — Ces comités sont au nombre de huit, savoir : le comité

technique d'état-major; — le comité d'infanterie; — le comité de

cavalerie; — le comité d'artillerie; — le comité du génie; — le

comité de l'intendance; — le comité de santé; — le comité de

gendarmerie.

3G. — Ils sont uniformément conq:iosés de neuf membres, dont

sept appartiennent à l'armée ou au service el deux sont empruntés

à d'autres armes ou services ; les memlires des comités sont nom-
més par le ministre el choisis parmi les officiers généraux ou su-

périeurs exerçant un commandement ou des fonctions dans le

gouvernement de Paris ou dans les régions voisines.

37. — Les directeurs des armes ou services au ministère de

la Guerre sont commissaires permanents du ministre auprès du

comité de leur ressort.

38. — Un personnel d'études est attaché, sous le nom de sec-

tion technique, au comité pour l'aider en ses travaux et préparer

les éléments de ses délibérations.

39. — Le nMe des comités est essentiellement consultatif; le

ministre n'est jamais tenu de les consulter et, quand il l'a fait,

il n'est pas hé par leur avis.

40. — Pour assurer et maintenir l'unité de vues et de prin-

cipes dans l'exécution des divers services du département de la

Guerre, il existe un comité d'administration centrale, composé,
sous la présidence du ministre, du chef d'étal-major général el

des directeurs.

41. — Le comité d'administration centrale connaît particuliè-

rement des affaires d'intérêt général, des conflits entre plusieurs

directions, des projets de budget et des lois de crédit; des mo-
difications à introduire dans les tarifs des prestations en deniers

ou en nature; des projets de cahier des charges pour la passation

des grands marchés de l'administration de la guerre.

Section X V I .

Commission mixte des travaux pulilics.

42, — La commission mixte des travaux publics est instilui'c

pour i'exïimen et la discussion drs projets dont l'exi-cntion , ilans

la zone frontière el dans le rayon des servitudes des enceintes

fortifiées, peut intéresser à la fois la défense du territoire et un

ou plusieurs des services civils et maritimes.

43. — Elle comprend des conseillers d'Etat, des membres des

départements de la Guerre, delà Marine et des Travaux publics.

44. — Sa mission est d'apprécier les intérêts des divers ser-

vices, de les concilier, et, si elle ne parvient pas à établir l'accord

entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui paraît possible de

donner satisfaction à leurs besoins respectifs sans compromettre

la défense du pays. — V. not. suprà, v" Chemin de fer, n. lui

el s.

Section XVII.

Commissions de vérification,

45. — Les matières, denrées et objets provenant d'achat, de

cession, de confection ou de transformation, ne peuvent entrer

dans les magasins de l'Etat que s'ils réunissent toutes les condi-

tions stipulées dans les cahiers des charges, devis, notices ou

conventions et sont conformes aux échantillons ou modèles-types,

s'il en a été adopté.

46. — En principe, toute réception est prononcée par une
commission; les règlements militaires prévoient l'existence d'un

grand nombre de commissions dont la composilion varie suivant

li^s divers services de la guerre.

47. — Les décisions de ces commissions sont souveraines et

les fournisseurs ne peuvent pas appeler de leurs décisions de-

vant les tribunaux; en matière de réception, il n'y a pas de ju-

ridiction contentieuse.

48.— Certains cahiers des charges comportent une clause en

vertu de laquelle la décision critiquée de la commission peut être

portée devant des arbitres choisis par les parties en cause; ces

arbitres ne jouent pas le rôle de juges, mais émettent seulement

un avis, el le différend est, s'il y a lieu, tranché souverainement

par le ministre de la Guerre.

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANU-
FACTURES. — V. CoMMi-ncE ^.Ministère du).

COMITÉ CONSULTATIF DES CHEMINS DE FER..
— V. CuEMl.X DE FER.

COMITÉ CONSULTATIF DES COLONIES. - V.

Colonies.

COMITÉ DU CONTENTIEUX. — V. Affaires ÉrnsN-

uEREs (Ministère des). — Marine. — Travaux publics (Minis-

tère des), etc.

COMITÉ DE LÉGISLATION. — V. Conseil oEtat.

COMITÉ SECRET. — V. Chambre ues défutés. — Sénat.

COMMAND iDéclaration de).

LÉGiSLATiON.

C. proc. civ., art. 707; — C. for., art. 23.

L. 22 frim. an VII [sur Fenregistrement), art. 69, § 5, ii. 4; —
L. 28 avr. 1816 (.suc les finances), art. 44, n. 3; — L. 28 févr.

1872 {concernanl les droits d'enregistrement), àri. 4.

BiBLIOGnAPHIK.

D'Agar, Le nouveau Perrière ou Dictionnaire de droit et de pra-

tique, un .XII-XIII, 3 vol. in-4", v" Déclur(dion de damnand. —
Amiaud, Tarif général et raisonné des notaires, 1881, 2'' étlit.,

2 vol. in-S", t. I, p. 383 et s.; — Traité formulaire général al-

phabétique et raisonné du notariat, 1890-1803, .'i vol. gr. in-8'>,

v° Command (déclaration de). — André, Dictionnaire de droit

civil, commercial, administratif et de procédure, 1887-1800, 4

vol. in-8°, v° Déclaration de command. — Bastiné, Théorie du
droit fiscal dans ses rapports avec le notariat, Bruxelles, 1866,

in-8", n. .'16. — Bertlieau, Ucpertoirc raisonné de la pratique des

affaires (rn cours de publication), v" Convnand. — Bioche, Dv-
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tùmnairc de procédure civik H rommercialc , 1884, 6° édit., 6

vol. in-S", v"> Vente judiciaire d'immeubles , § 6. — Boitard , de
Linntre, Colmet-Daage et Glasson, Leçons de procédure civile,

15« édil., 1890, 2 vof. in-8", t. 2, p. 4r.i et s. — Carré et Chau-
veau, Lois de la procédure civile et commerciale, 1880-1888, o»

ériit., 7 tomes in-8D en 8 vol., t. o, p. 812 et s., 830 et s. — Carré,

Cliauveau et Dutruc, Supplément ulpliubéticiue et anah/lique aiu
lois de la procédure civile et cotiimerciale , 1888, 2° édit., 4 vol.

gr. in-S", v" Yerde d'immeubles de mineur, n. 127 et s. — Def-
laux, Harel etUuIrup, Enci/clopédic des huissiers, 1888-1892,
4° édit. (avec suppl. en 5 vol.), 12 vol. in-S", v» bécinration de
command. — Delacourlie et Robert, Truite pratif/ue de la disci-

pline des notaires, 1802, in-S", n. 220; — Dictionnaire du no-
tariat. 18.')6-l8o7, 4= édit., 18 vol. in-8° (avec siippl. de o vol.,

1881-1887), v° Déclaration de command. — F"avard de Langlade,
Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale etaduri-

nistrativc, 1823, o vol. 111-4°, V Command (déclaration de). —
Mancelle, Dictionnaire des délais, prescriptions , péremptions , etc.,

1800, in-S", V Command. — Merlin, Recueil aljdtabétique des

cjuestions de droit, 4= édit., 8 vol. in-4», v" Déclaration de com-
mand; — Répertoire universel et raisonné de jurisprudence,
1827-1828, o" édit., 18 vol. m-i», v" Command. '^ Rogron , Le
Code de procédure cepliqué , 1891, 11° édit., 2 vol. in-18, sur
l'art. 707. — Rolland de Villargues, Répertoire de la jurispru-
dence du notariat, 1840-184."), vol. in-S', v» Déclaration de
command. — Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et

iratique de] procédure civile, commerciale , etc., 1885, 28 édit.,

9 viil. iii-8", v° Vente judiciaire d'immeulfh's , n. 783 et s. —
Riitgeerls et Amiaud, Commentaire sur la loi du 2,ï vent, an XI
orcjaniquc du notariat, 1884, 3 vol. in-8°, t. 1, n. 280, 307, p. 479.

E.NREGisTREME-NT ET TIMBRE. — C.-.\., Noiweuu dictionnaire

d'enregistrement et de timbre, 1874, 2 vol. in-4'', v° Command.
— Castillon, Manuel-formulaire de l'enregistrement , des domai-
nes et du timbre, 1892, 3° édit., gr. in-8o, v° Command (décla-

ration de). — Clerc. Traité de l'enregistrement, {. 1, n. 607,674,
"14, 998, 147:;, 1739 et s.; t. 2, n. 2914. — Dictionnaire des

droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hi/pothécjue,

1874-1891. 6 vol. en 7 tomes in-4°, v° Command déclaration de).

— Fessaril,DîV(io)»i«M'erfe l'enregistrement et des domaines, ^Sii,

2 vol. in-4", V Command ^déclaration de). — Garnier, Répertoire

général et raisonné de l'enregistrement, 1892, 7° édit., 6 vol. in-

4°, v° Command. — Naquel, Traité théorique et pratique des
droits d'enregistrement, 1881 , 3 vol. in-8», t. 1, n. 342 et s.; t. 3,

n. 1088.
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CHAPITRE I.

DÉCI.ARATIUN DE COMMAND EN GÉNÉRAL.

Section I.

Caractères, formes, conditions et délais de îa- déclaration

lie coniinnnd.

1. — Dans toute vente, volontaire ou judiciaire, celui qui se

rend acquéreur peut déclarer qu'il aclièto pour lui ou pour un
autre qu'il se réserve de nommer ultérieurement : l'acte ulté-

rieur par lequel il fait connaître ce dernier s'appelle déclaration

de command ou élection d'ami. — Touiller, Le droit civil fran-

çais, t. 8, n. 170; Troplong, De la vente, t. 1, n, 64; Denio-

iombe, t. 29, n. 312; Cliampionnière, Rigaud et Pont, Suppl.

au Tr. des dr. d'enreg., t. 6, n. 380,

2. — Un tel acte ne saurait être confondu avec la contre-

lettre, dont s'occupe l'art, 1321, C. civ. La contre-lettre est en

elîet un acte secret qui modifie ou même annule un contrat os-

tensible (V. infrà, v° Contre-lettre) , tandis que la déclaration de
command est parraitemenl ostensible, comme l'acte dans lequel

elle introduit une réserve au profit d'un tiers. — Touiller, t. 8,

n. 169; Demulombe, loc. cit. — Il ne saurait être assimilé da-

vantage avec le mandat, bien qu'il ait de nombreuses ressem-
blancesavec lui : car tandis que le mandataire agit pour le compte
de son mandant, l'acquéicur, au contraire, contracte direclemeiit

avec le vendeur el est partie nu contrai , à tel point qu'il reste
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engagé vis-à-vis du vemleur s'il ne fait pas de déclaration ou si

le command élu la refuse. 11 ne confère pas non plus à l'acqué-

reur la qualité de prête-nom puisque celui-ci ne se présente pas
comme maître apparent de l'alTaire et n'agit pas en vertu d'une
procuration préexistante. 11 n'en fait pas enfin un commission-
naire, autrement on ne comprendrait pas qu'il ne procédât pas
uniquement en son nom et qu'il put se trouver délié envers le

vendeur aussitôt la déclaration de command intervenue.

3. — La vérité est que le command n'est qu'une application

du principe posé par l'art. 1120, C. civ., et par la loi du 16 net.

ITfll, à savoir qu'on peut stipuler pour autrui et se porter fort

pour lui. — Cliampionnière et Rigaud , t. 3, n. 1917 et s.; Gar-
nier, H('pertoire g&néval et raisonné de l'enregklremenl , t. 2, v°

Command , n. 4.

-4. — De la définition même de la déclaration de command
,

il suit que cette déclaration ne peut être faite qu'autant que la

faculté en a été réservée lors du contrat d'acquisition. — Toul-
lier, t. 8, n. 170; Troplong, t. 1, n. 68.

5. — Cette réserve peut être insérée dans toutes les ventes
volontaires ou judiciaires , dans les licitations , dans les trans-

ports ou cessions d'obligations ou de rentes. — Touiller, loc.

cit.: Duvergier, t. 1, n. 112.

6. — Peu importent les termes dans lesquels elle a été énon-
cée; il suffit que le doute ne soit pas possible. Ainsi, il a été

jugé qu'il y a réserve de la faculté de déclarer command, lors-

que l'acciuéreur acquiert non pour lui, ou pour un ami à élire

,

mais pour lui et pour un ami à élire, dans un délai fixé. Du
moins, l'appréciation des juges à cet égard ne peut donner
ouverture à cassation. — Cass., 27 janv. 1808, Prévost de Saint-

Cyr, lS. et P. chr.] — Sic, Touiller, loc. cil.

7. — La déclaration de command doit être gratuite et faite

aux mêmes prix, charges et conditions que le contrat d'acqui-

sition lui-même, sans quoi elle serait considérée comme une re-

vente. — Cass., :!1 janv. 1814, Murigueux, [S. et P. chr.] —
Agen , 22 mai 1832, Fénat, femme Ril)es,

i
P. chr.]

—

-Sic, Toui-

ller, t. 8, n. 172; Duvergier, t. 1, n. 113; Troplong, t. 1, n. 72;
Championiiière et Rigaud, t. 3, n. 1904.

8. — Ainsi lorsque, par exemple, dans la déclaration de

command les termes de paiement sont changés, elle peut, par

cela même, être considérée comme une revente et donner lieu

au droit proportionnel d'enregistrement. — Cass., 31 janv. 1814,
précité.

î). — Ce n'est pas à. dire, d'ailleurs, que la déclaration ne
puisse contenir aucune stipulation particulière (Y. infrà, n. 130

et s.). — l'e qu'il y a de vrai, c'est qu'aucune des conditions
essentielles de la vente ne doit subir d'altération; or, les modi-
fications dans le prix supposent une double vente. C'est ce

que fait observer le président Faber, celui des auteurs anciens
qui a le plus attentivement examiné les principes du contrat

dont nous nous occupons : cum emplionis, dit-il .liv. 4, tit. 34,

déf. I), suhstantia consistât ex pretio, fieri sane nonpotest, quin
prêta (/uantalacum'iue dirersitas emptionis cjuxque diversitatem

inducut. Aussi doit-on décider qu'en principe l'altération des
conditions du prix suppose une seconde vente.

10. — Cep.'udant toute convention relative au prix, même
modificative de celles qui ont été stipulées dans le contrat d'achat,

ne suffit pas pour faire présumer la double vente : elles ne sont

pas toutes essentielles, et la déclaration de command comporte,
au contraire, un assez grand nombre de stipulations à l'égard

du prix, qui ne lui enlèvent pas ce caractère; ces stipulations

varient dans leurs effets suivant que le prix est payé ou il payer,

ou qu'elles interviennent directement entre le vendeur et l'ac-

quéreur ou entre ce dernier et le command. — V., sur les déve-
loppements de ce principe et les diverses applications qu'il peut
recevoir, tant en matière civile qu'en matière d'enregistrement,
Championnière et Rigaud. Traité des droits d'enre<iistrcnient, t. 3,

n. 1964 et s.

11. — On doit admettre spécialement que l'allocation d'une
somme au déclarant, à titre d'honoraires, n'est pas considéré
comme une augmentation du prix et, par suite, ne suffit pas à

permeltre l'application des principes de la revente. — Cham-
pionnière et Rigaud, t. 3, u. 1971.

12. — Mais la déclaration de command ne constituant pas
par elle-même une convention indépendante, ne peut être sou-

mise ii une condition srpil suspensive, soit résolutoire. — Cham-
pionnière et Rigaud . t. 3, n. ifliil.

13. — Le déclaranl ne peut pas non jilus stipuler de réméré :

une telle déclaration perdrait son caractère et deviendrait une
revente. Mais le déclarant peut stipuler que le command sera
tenu de lui vendre dans un délai déterminé. Il ne faut voir là

qu'une promesse de vente. — Championnière et Rigaud, t. 3,

n. 1962.

14. — L'acquéreur désigné comme command par l'adjudica-

taire ne peut indiquer lui-même un autre command, encore que
les deux commands successifs soient désignés dans les vingt-
quatre heures. — Cass., 22 août 1809, Lachaize, [S. et P. chr.J

15. — Il ne faut pas chercher la raison dans les règles du
mandat, puisque les mandats, nous le rappelons, n'ont pas l'o-

rigine du command ^\'. supra, n. 2), mais dans cette observation

que la stipulation pour autrui dont s'agit a été limitée par la lui

elle-même à cette seule désignation.

16. — Mais si la première déclaration est refusée, l'acqué-

reur pourra en faire une seconde pourvu qu'il se trouve encore
dans les délais de la loi.

17. — Xon-seulement l'élection de command ne peut pro-
duire son effet que lorsqu'elle a été acceptée par celui au profit

de qui elle est faite; mais il faut, en outre, que cette accepta-
tion ail lieu du vivant de l'acquéreur ou de l'adjudicataire. —
Touiller, t. 8, n. 171.

18. — Il a été jugé que le notaire qui a reçu l'acte d'adjudi-

cation d'un fonds à titre de bail, avec faculté pour le preneur
d'élire un command, n'est pas censé avoir le pouvoir d'accepter

le command par acte séparé et en l'absence des bailleurs. —
Bruxelles, 21 juin 1809, Hannequart, [S. chr.j

19. — La déclaration de command faite au greffe ou devant
notaires doit être notifiée dans les vingt-quatre heures pour ne
subir que le droit fixe. — Cass., 18 nov. 1806, Enregistrement. [S.

et P. chr.] — V. Merlin, Rcp., v» Enregistrement (droits d'), § 10.

20. — Ce délai court du jour même de l'acte de vente, et non
pas seulement de celui de l'enregistrement de cet acte. — Cass.,

19 germ. an XII, Carré, [S. et P. chr.]

21. — Le délai est de vingt-quatre heures et non d'un jour.

Favard de Langlade en conclut {Command , t. 1, p. 508), que
« ce délai est tellement de rigueur que si l'acte de vente était

daté avant midi, la déclaration devrait être faite et notifiée le

lendemain avant midi ». Mais, suivant MM. Championnière et

Rigaud (Traité des droits d'enregistrement, t. 3, n. 1991), si la

vente ne portait pas l'heure du contrat, les parties auraient toute

la journée du lendemain.

22. — Mais, au cas de vente judiciaire, le délai court seule-

ment à partir de la déclaration de l'adjudicataire faite par l'avoué,

dernier enchérisseur. Si donc l'avoué n'a déclaré l'adjudicataire

que le troisième jour de l'adjudication, l'adjudicataire peut décla-

rer le command le quatrième jour. — Cass., 2o févr. 1823, Ca-
lonnet, [S. et P. chr.i; — 3 déc. 1884, Enregistrement, [S. 85.1.

273, P. 83.1.663, D. 83.1.110] — V. infrà. n. 24.

23. — Si un contrat de vente ou adjudication volontaire a été

passé la veille d'un jour férié, la déclaration de command peut

n'être faite et notifiée que le surlendemain : en ce cas, il y a

prorogation du délai de vingt-quatre heures accordé par la loi

(L. 22 frim. an VII, art. 68, § 1, n. 24, et art. 69, § 7, n. 3). —
Délib. de la régie, 10 mai 1832, fS. 32.2.356] — Cass., 15 nov.

1837, Cuissart,ÎS. 38.1.37, P. 37.2.436]; — 13 mars 1838, Ravol,
I S. 38.1.344, P. 43.2.724]

24. — En ce qui concerne la législation applicable, il a été

jugé que le délai dans lequel l'adjudicataire doit déclarer le com-
mand se règle par les lois existantes à l'époque du jugement
d'adjudication et non parles lois existantes à l'époque où les pro-

cédures pour parvenir à l'adjudication ont commencé. — Cass.,

30 nov. 1812, Galletti, ;S. et P. chr.]

25. — D'ailleurs, le délai n'est rigoureusement exigé que
dans les rapports des parties avec le fisc. Dans les rapports des

parties entre elles, elles ont pleine latitude. Le vendeur peut don-

ner à l'acquéreur un délai quelconque pour faire sa déclaration

de command. — Touiller, t. 8, n. 174 et s.; Troplong, n. 69.

—

V. infrà , n. 42.

26. — Le command est, avons-nous dit, tenu d'accepter la

déclaration. Est-il tenu de la faire dans le délai de vingt-quatre

heures, prescrit par la loi du 24 frim. an VII, art. 68, pour no-

tifier à la régie la déclaration? <Jn a soutenu l'affirmative, en se

fondant sur ce que la déclaration ne peut prendre date qu'à

partir de l'acceptation qui réalise le contrat entre l'acquéreur et

il' command. — Troplong, t. l,n.70; Duranton, t. 10, n. 138.

27. — Mais l'opinion contraire nous parait préférable. Le dé-
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lai de vingt-quatre heures n'est, en effet, prescrit que rlans l'in-

térél flu fisc, qui est ainsi assuré qu'une nouvelle mutation n'aura

pas lieu à son préjudice. Quant au vendeur, il pouvait exiger la

fixation d'un délai d'acceptation dans le contrat. Il lui reste, en

tout cas, la faculté de le faire déterminer par justice. — Cham-
pionnière et Rigaud , t. 3, n. 1989. — V. Touiller, t. 8, n. 181.

28. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une notilica-

tion de déclaration de command, que le contrat de vente ou le

jugement d'adjudication ait été préalablement enregistré. S'il en
était autrement, en ellet, il dépendrait des fonctionnaires prépo-

sés à l'enregistrement d'empêcher la notification d'avoir lieu

dans le délai légal. — Cass., 13 brum. an XIV, Castel, [S. et

P. chr.] — Sic, Touiller, t. 8, n. 179.

29. — Ainsi, une déclaration de command peut être reçue

par un notaire avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication (L.

22 frim. an VII, art. 41). — Cass., 23 janv. 1809, Cayre, jS. et

P. chr.]

30. — Et la déclaration de command peut même être pré-
sentée à l'enregistrement avant le contrat de vente ou le pro-

cès-verbal d'adjudication qui en fait objet, sans qu'il y ait con-
travention à l'art. 50, L. 28 avr. 1816, aux termes duquel un
acte qui en mentionne un autre ne peut être présenté, avant
celui-ci, à l'enregistrement. — Trib. Montmorillon,24juill. 1838,

[D. Rép., v» Eiirei/., n. 2.Ï47]

31. — La déclaration de command peut être faite même au
profit de celui qui a été partie à la vente ou de celui qui a porté

des enchères en concurrence avec celui qui est resté adjudica-

taire. .\ous avons vu, en effet [mprà, n. la), que la facuUé d'é-

lire command ne suppose pas nécessairement l'existence d'un

mandat (Déclaration de la régie, 26 nov.iSU).— Championnière
et Rigaud, t. 3, n. 1922.

32. — L'élection de command constituant, à vrai dire, une
stipulation pour soi ou pour autrui, il s'ensuit encore qu'elle

peut être faite en faveur d'un établissement public qui n'a pas
encore reçu l'autorisation d'acquérir; et, si elle est faite dans le

délai légal, elle ne donne pas ouverture à un nouveau droit de
mutation encore bien que l'approbation du gouvernement n'in-

tervienne qu'après l'expiration de ce délai. — Sol. régie , 26
mars 1884, ;_S. 83.2.96]

33. — Il a été jugé que la déclaration spontanément faite par
l'adjudicataire d'un bien d'émigré, qu'il n'acquiérait que dans
l'intention de subroger les enfants de l'émigré en son lieu et

place, moyennant remboursement de ses avances, a pu être

considérée comme une reconnaissance de command, imposant à

l'adjudicataire l'obligation de délaisser l'immeul.ile , lorsqu'il en
élait requis, à ceux pour lesquels il a déclaré l'acquérir; qu'en
tout cas, la question de savoir si le défaut d'acceplalion avait pu
réduire l'acte à l'effet d'une simple pollicitation non obligatoire

était une question de l'ait plus que de droit, livrée à la discrétion

du juge, el qui ne pouvait donner ouverture à cassation. — Cass.,

28 mars 1821, Dubouzet, [S. et P. chr.]

Section II.

Effets de la fléclaration de coniniand.

34. — Quelle est la situation de l'adjudicataire vis-à-vis du
vendeur? Le président Favre , liv. 4, tit. 34, dél. 1, n. 2; Du-
fresne, sur l'art. 39 de la coutume d'Amiens; Hébert, sur l'art.

192, n. 4, de la coutume d'Artois; et un arrêt du parlement de
Flandre du 16 sept. 1672, décidaient que l'acquéreur demeurait
soumis envers le vendeur, nonobstant sa déclaration de com-
mand, à toutes les obligations qu'il avait contractées par l'acte

primitif de vente. Ils donnaient pour motif de leur décision, que
le vendeur qui avait traité avec l'acquéreur qu'il connaissait

,

aurait bien pu ne pas vouloir traiter avec l'ami élu s'il l'avait

connu à l'avance. Cependant Voét, sur le Digeste, titre Si ager
vectigalin viiidicutur, n. 14; Maillart , sur l'art. 192 de la cou-
tume d'Artois , n. 12, établissaient que le vendeur qui avait
accordé la faculté de déclarer un command avait, par là, ac-

cepté à l'avance le command qui lui serait plus tard déclaré, el

qu'après celle déclaration l'acheteur se trouvait dégagé de toute
espèce d'action, tant de la part du vendeur que de la part du com-
mand. De là, que s'ensuil-il, dit Merlin? Iliip.. v" Vimlc

, S 3,

11.4. Une chose fort simple : c'est qu'au moyen de la déclaration
de command, faite el acceptée dans le délai do la loi, l'acqué-
reur est réputé n'avoir jamais acquis. Car si sa qualité d'ac-

Répertoike. — Tome XI.

quéreur n'était pas entièrement effacée par la déclaration de
command, il faudrait, de toute nécessité, reconnaître que la

propriété qu'il a acquise a reposé sur sa tête pendant tout le

temps qui s'est écoulé entre le contrai el la déclaration; et par
conséquent il faudrait, de toute nécessité, laisser à ses créan-
ciers personnels l'hypothèque qui, par là, aurait frappé à leur

profit, le bien que le vendeur a transmis par son intermédiaire

au command.
c< Or, la loi décide, par disposition explicative des anciennes

règles, que le command ne peut pas être poursuivi hypothi^cai-

rement par les créanciers personnels de l'acquéreur. Donc elle

décide que l'acquéreur doit être considéré comme n'ayant jamais
acquis. Donc elle décide qu'il est censé n'avoir jamais traité

avec le vendeur. Donc elle décide que le vendeur ne conserve
contre lui aucune action. Tenons donc pour bien constant, con-
tinue Merlin , loc. cit., que le command

,
pour peu qu'il soit dé-

claré dans les termes et le délai du contrat, prend tellement la

place de l'acquéreur, que celui-ci ne peut plus être recherché
par le vendeur ni par ses ayants-cause, — Cass., 27 janv. 1808,

PrévosL de Saint-Cyr, [S. et P. chr.] — Paris, 13 mai 1807,

Même partie, [ILid.] — V. anal, en ce sens : Cass., 11 août 1833,

Viénot, [S. 33.1.391, P. chr.] — Caen , 23 févr. 1837, Malassis-

Cussonnière, [S. 38.2.154, P. 38.2.300]— V. aussi dans le

même sens, Duvergier, Vente ,t. \, n. 114; Touiller, t. 8, n. 170;
Troplong, /)(,' la vente, t. 1, n. 63 et 67. — V. en sens contraire ,

Paris, 10 fruct. an X, Berger, [S. et P. chr.]; — 13 tlor. an XII,

Monglas, [S. et P. chr.]

35. — Remarquons que la circonstance que l'acquéreur aurait

pris possession de l'immeuble vendu ne lui ferait point perdre la

faculté qu'il s'était réservée de déclarer un command, parce que
sa possession se réfère dans ce cas au titre antécédent el qu'il est

censé n'avoir joui qu'en la même qualité qu'il avait acquis (Fon-
maur, Traité des lods et ventes, n. 271). Il en serait de même de
la circonstance que, pour payer une partie du prix, il aurait l'ail

un emprunt auquel il aurait hypothéqué, par privilège, l'immeu-
ble vendu, parce que «elle circonstance n'indique pas, par elle-

même , si c'est en son nom ou au nom de l'ami à élire que l'ache-

teur a agi. 11 en est de ce cas comme de celui où l'acquéreur a

payé le prix. Or, dans ce dernier cas, il peut encore déclarer son

command, parce (pi'il est censé avoir payé en qualité de manda-
taire de celui-ci (Fonmaur, ihid., n. 271 el 274). Quant à l'alîec-

talion, par l'acquéreur, de tous ses biens au paiement du prix de

la vente, celte alTectation n'est qu'une clause de la vente elle-

même, entièrement accessoire à l'obligation personnelle de l'ac-

quéreur, et qui doit conséquerament s'interpréter par elle et cesser

avec elle (Favre, liv. 5, tit. 23, déf. 5). Or, l'obligation de payer
le prix et l'acquisition sont nécessairement corrélatives, et l'ac-

quéreur n'est censé avoir contracté l'une qu'en la qualité sous la-

quelle il a fait l'autre (Dumoulin, Cons., 27, n. 2). Donc, en dé-

clarant son command, il doit s'affranchir de l'obligation personnelle

el des conséquences de toute action hypothécaire ou réelle. — V.

Merlin , loc. rit.

36. — On doit donc admettre que l'acquéreur ostensible peut,

dans le temps intermédiaire de la vente à la déclaration , faire îles

actes de possession, sans qu'il doive être considéré pour cela

comme acquéreur réel. Ne faut-il pas, en effet, en attendant la

déclaration de command, que les biens vendus soient administrés?
— Merlin, /{''/).. v° Vente, p. 323; Troplong, t. 1, n. 74; (Cham-
pionnière et Higaud, t. 3, n. 1994.

37. — Et la jurisprudence a consacré cette opinion en déci-

dant i|ue l'acquéreur qui, en vertu de la faculté qu'il s'était ré-

servée par le contrat de vente, a l'ait dans le délai convenu une
déclaration de command ou éleclion d'ami, au profit d'un tiers,

s'est par là dégagé de toute obligation envers le vendeur, encore

qu'il n'ait fait sa déclaration de command qu'après avoir pris

possession du bien vendu, ()u'après l'avoir hypothéqué par privi-

lège à un emprunt qu'il a fait pour payer une partie du prix, et

qu'après avoir employé à ce paiement la somme qu'il a ainsi em-
pruntée. Peu importe d'ailleurs que, par le contrat de vente,

l'acquéreur ail affecté tous ses biens présents et à venir au paie-

ment du prix. — Cass., 27 janv. 1808, précité.

38. — De ce qu'un acquéreur qui a fait sa déclaration de

command est censé n'avoir jamais acquis du vendeur, il suit en-

core (|ue ses créanciers n'ont, après sa déclaration, aucune hy-

pothèque sur riiérita'ge vendu. — Merlin, Hdp., v° Vente, p. 321
;

'foullier, t. 8, n. 170; Tro|ilong, t. 1, n.63; Duranton, 1. 16, n.41.

3î). — 'lugé, dans le même sens, que l'élection de cnmmaiid
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fiiile au profit d'un tiers par un cohéritier qui s'est rendu adjudi-

cataire des biens licites de la succession , a pour effet do faire

considérer ce tiers comme seul adjudicataire. Dès lors, une telle

vente rentre, par rapport aux hypothèques dont un cohéritier a

sirevé les biens dont elle se compose, dans le cas des ventes or-

dinaires qui n'opèrent pas par elles-mêmes Fe.xtinction des hypo-
thèques antérieurement consenties; par suite, les hypothèques
consenties sur ces biens par un cohéritier autre que celui qui

avait élu command , ne sont pas éteintes. — Caen, 2S févr. 1837,

piécité.

40. — Le command qui a accepté elledi'clarant du command
ne faisant qu'un, il s'ensuit que l'élection de domicile faite dans
le contrat de vente, pour son exécution, parle déclarant du
command, est obligatoire pour le command lui-même. — Paris,

21 août 1809, Froidefond, [S. et P. chr.]— .Sic, Duvergier, Con-
trat de vente, t. 1, n. 113.

41. — Il est de principe que les conventions lient les parties

contractantes, indépendamment de la formalité de l'enres^istre-

ment. Il en résulte que la déclaration de command, quoique en-

registrée après le délai légal, n'en opère pas moins son effet entre

le command et le déclarant ou ses héritiers. Encouséquence, ces

derniers ne peuvent excipcr du retard apporté à l'enregistrement

pour soutenir que leurauteur n'a pas cessé d'être propriétaire. —
Paris, 21 therm. an \1I, Balland

, [S. et P. chr.]

42. — -Mais faudrait-il appliquer le priucipe que consacre

cette décision, au cas où le retard apporté à l'euregistremeiil

serait opposé par un tiers acquéreur ou par des créanciers du
déclarant"? A cet égard, une distinction nous parait devoir être

faite: les tiers acquéreurs ou créanciers ne pourront sans doute
exciper de la loi du 22 frim. an Vil, et soutenir que, par la seule

inobservation du délai de vingt-quatre heures fixé par celte loi,

la déclaration de command devra être considérée comme non
avenue à leur égard. Le délai dont il s'agit, nous l'avons vu
isiiprà, n.2o, 271, n'a été établi que dans l'intérêt de la régie, et

la notification tardive fait présumer par rapporta elle non point

la continuation de la propriété sur la tète du déclarant, mais au
contraire une revente proprement dite, indépendante du premier
contrat et soumise en cette qualité au droit proportionnel de

vente. Les tiers ne peuvent donc invoquer une disposition qui

n'a point été faite pour eux, et dont t'effet serait d'ailleurs de

proscrire leurs prétentions. Mais si la déclaration de command
n'a été enregistrée que postérieurement à la naissance de leurs

droits, ils pourront certainement opposer ce défaut d'enregistre-

ment et exercer contre le command tous les droits qui leur appar-
tiennent contre le déclarant. Ce n'est là que l'application du
principe en vertu duquel les actes n'ont d'effet par rapport aux
tiers, qu'autant qu'ils ont acquis date certaine. Le cas que nous
venons d'examiner est distinct de celui prévu par Touiller (t. 8,

n. 177) : cet auteur suppose, dans le passage cité, que l'acqué-

reur aurait prorogé, par une clause expresse du contrat, le délai

de vingt-quatre heures, accordé par la loi, de l'enregislrement

pour l'élection de command, et il décide avec raison que pourvu
(pif l'acquéreur fasse sa déclaration dans le délai convenu, ses

créanciers ne pourront prétendre une hypothèque sur les biens

achetés. Nous adhérons à cette opinion, mais en y mettant cette

condition essentielle, que le contrat de vente qui contient la pro-

rogation dont il s'agit aura acquis date certaine à l'égard des

tiers par l'enregistrement ou autrement; sans quoi il ne pour-
rait leur être opposé.
43. — L'acheteur apparent demeure-t-il garant, envers le

vendeur, de la solvabilité du command? Il a été jugé que, au
cas d'une adjudication contenant élection de command, on ne

peut obtenir de piano une condamnation solidaire de dépens
contre l'adjudicataire et le command : l'adjudicataire ne peut

être poursuivi si le command n'est au préalable discuté dans ses

biens, et reconnu insolvable.'— Paris, 13 fior. an .\1I, précité.

44. — Cette décision suppose résolue dans le sens de l'affirma-

tive la question posée au numéro qui pri'cède. Cependant un arrêt

de la Cour de cassation du27janv. 1808, précité — a jugé qu'un
acquéreur avec faculté d'élection de command, qui a lait cette

élection, est dégagé de toute obligation envers le vendeur. Dans
le système du jugement précité du 13 llor. an XII on assimile

l'adjudicataire à la caution qui est obligée pour le cas où le débi-

teur principal n'acquitterait pas la dette, mais qui peut opposer
au créancier l'exception de discussion des l'iiens de ce débiteur.

Kn effet, rl'un enté, on peut raisonner ainsi : l'adjudicataire qui

a déclaré command n'a pas la position d'un simple mandataire,

puisque ce n'est ni en vertu d'un mandat, ni au nom de IpIIp

personne, mais en son nom personnel qu'il a contracté; fl'iin

autre côté, on ne peut le considérer comme coadjudicataire, puis-
qu'il puisait, soit dans la disposition de la loi, soit dans la clause
de son contrat, la faculté de se substituer une autre personne, et

que l'acceptation du command fait passer sur la tête de celui-c

toutes les charges de l'adjudication. Dès lors, on doit le considé-
rer tout au plus comme un fidéjusseur qui, s'il s'est engagé 'i ses
risques et périls pour la personne qu'il s'est substituée, n'a cepen-
dant pas entendu contracter une obligation solidaire avec elle.

45. — Toutefois, une solution plus radicale semble avoir été

admise par une décision portant que l'acquéreur qui use de la

faculté de déclarer command reste, vis-à-vis du vendeur ou de
ses ayants-cause, soumis à l'exécution des obligations résultant
du contrat, comme garant de celui au profit de qui il a fait la

déclaration de command. — Paris, 10 l^ruct. an X, Berger, [S.

et P. chr.l — Sir, Favard de Langlade, Ri'p., v" Commiind, n. 1.

46. — Mais il convient de faire observer que cette solution,

sur une question que la cour n'avait pas à examiner, parait s'être

glissée à l'improviste et sans examen, dans le dernier considé-
rant du jugement, qui, du reste, ne la consacre qu'implicite-

ment.
47. — Il a été décidé à bon droit que le fait qu'un acquéreur

l'est devenu par suite d'une déclaration de command n'empêche
pas de demander contre lui la nullité de la vente pour cause de
dol personnel à l'acquéreur apparent; le contrat est, en effet, en-

taché d'un vice originel. — Cass., 14 germ. an IX, [D. Rép.. v=

Vente, n. 1425] '

48. — Aux termes de l'art. S, L. 25 pluv. an .XI, un notaire

ne peut instrumenter pour ses parents et alliés à un certain de-
gré, ni à plus forte raison pour lui-même. Par suite, la déclara-

tion de command l'aile par l'adjudicataire au profit du notaire

commis, par le ministère duquel l'adjudicatinn a été prononcée,
rend nulle l'adjudication même. — Colmar, 10 févr. 1835, Kroel,

[P. chr.]

CHAPITRE II.

DÉCLABATION PAR l'aVOUÉ.

49. — L'art. 707, C. proc. civ., dispose que l'avoué dernier

enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de

déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de
représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de

sa déclaration; faute de ce faire, il est réputé adjudicataire en

son nom, sans préjudice des dispositions de l'art. 711. Cette

déclaration reçoit dans la pratique, improprement d'ailleurs, le

nom de dMaratlon de command.
50. — En effet, la déclaration que fait l'avoué du client pour

lequel il a enchéri sur une expropriation forcée, n'est pas une
déclaration de command. Elle n'est, en réalité, que l'accomplis-

sement d'un mandat nécessaire (C. proc. civ., art. 700). — Toui-

ller, t. 8, n. nO; Duvergier, Vente, l. 1 , n. 113; Troplong,

Vente, t. 1, n. 70; Championnière et Rigaud , Droita d'enreg.,

t. 3, n. 1903.

51. — Elle se fait au greffe sur le cahier des charges. — Boi-

tard, Colmel-Daage et Glasson, t. 2, p. 4o4.

52. — L'avoué peut déclarer séance tenante le nom de son

client. — Cass., Il mars 1823, |D. fi^p., v° Vente publique d'im-

meubles , n. 1712] — Mais il n'y est pas obligé.

53. — L'art. 709, C. proc. civ., accorde à l'avoué enchéris-

seur un délai de trois jours pour déclarer l'adjudicataire. Toute-

fois, il est bon de faire remarquer que cet article est applicable

uniquement aux adjudications judiciaires poursuivies devant les

tribunaux et où le ministère des avoués est indispensable : il

n-'est pas applicable aux adjudications volontaires devant notai-

res; l'avoué qui s'est ainsi rendu adjudicataire doit faire sa dé-

claration de command dans li'S vingt-quatre heures. — Cass.,

13 mars 1838, Rayot, [S. 38.1.344, P. 43.2.724]— Sic, Chaiiveau,

sur Carré, t. o, 2° part., qiiest. 2384. — V. suprà , n. 10 et s.

I

54. — 'luge, cependant, que les avoués admis à enchérir au

j

cas d'adjudication de biens immeubles, faite devant notaire, sur
' le renvoi du tribunal, jouissent de la faculté de ne déclarer leur

command que dans les trois jours i\ compter de l'adjudication,

comme si la vente avait été laite en justice. — Cass., 20 fi'vr,

j

1827, Boucher, fS. et P. chr.]

I 55. — En tout cas, il est certain que le jugemeni (pii or-
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donne, dans le cas de conversion de saisie, le renvoi de l'adjudi-

cation devant un notaire, n'anéantit point la saisie, et la vente

ainsi faite étant soumise aux formalités et aux conditions des

ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, est assujettie

aux dispositions de l'art. "iOT, C. proc. civ. En conséquence, l'a-

voué resté dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de

l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son ac-

ceptation, sinon de produire son mandat, a peine d'être réputé

adjudicataire en son nom personnel. — Cass., 31 déc. 18S3, Hé-
mon, [S. 84.1.44"). P. 84.1.1086, D. 84.1.17!)]

56. — Le délai imparti par l'art. 707 doit-il être prorogé à

raison des jours fériés? La Cour de cassation s'est prononcée

pour la néfrative, par le motif que les termes de cette disposition

sont impérieux et absolus. — Cass., l"' déc. 1830, VioUe, [S. et

P. clix.l; — 10 mars 1846, Magon, [S. 46.1.316, P. 46.1.343, D.

46.1.146] — Sic, Chauveau, sur Carré, loc. cit.

57. — L'opinion contraire a été soutenue par Championnière
et Riiraud (t. 3, n. 1908i, et par M. Garsonnet {Coiiriy de procé-

dure, l. 4, § 714), qui font valoir que la loi, en fixant un délai,

n'a pu y faire entrer que les jours utiles; or, les bureaux de l'ad-

ministration ne sont pas ouverts les jours fériés. .Mais on peut

répondre que l'avoué ayant trois jours pour faire sa déclaration

pourra, dans tous les cas, la faire s'il use de diligence. Il en se-

rait autrement si le délai n'était que de vingt-quatre heures.

Aussi avons-nous vu suprà, n. 23, qu'en ce qui concerne la noti-

fication à la régie de la déclaration de command ordinaire, le

délai qui tombe un jour férié est prorogé au lendemain.

58.— Jugé encore que la prolongation du délai édicté par l'art.

1033, C. proc. civ., ne s'applique qu'aux ajournements, citations

et autres actes signifiés à personne ou à domicile et ne sau-

rait être étendue aux procédures qui, d'après la loi, doivent être

accomplies dans un délai déterminé spécialement; que, l'avoué

dernier enchérisseur, tenu, d'après la loi, de souscrire au greffe

du tribunal, dans les trois jours de l'adjudication, la déclaration

d'adjudicataire, sous peine d'être réputé acquéreur personnel,

ne peut pas faire cette déclaration le quatrième jour lorsque le

troisième est un dimanche ou jour féré. La déclaration formée à

cette date constitue une seconde mutation passible d'un nouveau
droit proportionnel de vente. — Cass., 4 avr. 1881, Donnav, [S.

81.1.431, P. 81.1.1090, D. 81.1.364]; — 31 déc. 1883, précité.

59. — ... Que, lorsque, dans une vente judiciaire d'immeubles,
l'avouédernier enchérisseur est devenu acquéreur pour son compte
personnel, faute d'avoir désigné un autre adjudicataire dans le délai

de trois jours, il n'a pas, comme l'aurait l'adjudicataire déclaré

par lui, la faculté de faire le quatrième jour une élection de com-
mand. — Cass., 3 déc. 1884, Vezin, [S. 83.1.273, P. 83.1.663,

U. 83.1.110]

(ÎO. — ... Qu'en conséquence toute déclaration d'adjudicataire

faite par un avoué après l'expiration du délai de trois jours, alors

que la propriété de l'immeuble acquis est définitivement fixée

sur sa tête par l'effet de la loi, opère une seconde transmission

passible d'un nouveau droit proportionnel. — Même arrêt.

61.— Le délai dont il s'agit n'est pas un délai franc.— Bioche,

n. 474; Rousseau et Laisney, Dictiunn. de proc. civ., v" Vente
judiciaire d'iiHiiieuhle, n. 789; Chauveau, sur Carré, t. 5, quest.

2384; Garsonnet, loc. cit.

62. — L'avoué dernier enchérisseur est tenu, dans les trois

jours de l'adjudication, non seulement de déclarer l'adjudicataire,

mais encore de fournir son acceptation , ou de représenter son
pouvoir; sinon, il est réputé adjudicataire en son nom personnel

et se rend par suite débiteur du droit de mutation. Il en est

ainsi, notamment, s'il se borne, à défaut d'acceptation de l'ad-

judicataire, à déclarer qu'il a agi en vertu d'un mandat verbal. —
Inst. Régie, 23 sept. 1883, [S. 86.2.72, P. 86.1.332, D. 86.3.81

— Sic, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, p. 434.

63. — Mais il n'est pas nécessaire que l'acceptation soit faite

dans les mêmes délais que la déclaration de l'avoué. Elle peut
être faite après les trois jours. ^ Alger, 14 mars 1849, Legoff,

[S. 49.2.472, P. 49. 1.443, D. 49.2.217] —Sic, «iarsonnet, S 714.
— Contra , Chauveau, sur Carré, op. cil., quest. 2384 bis.

64. ... El par acte séparé. — Bioche, n. 473; Chauveau, sur
Carré, loc. cit.; Ruilard, t^olmet Daage et Glasson, t. 2, n. 960;
Persil, n. 247; Garsonnet, loc. cit.

65. — L'acceptation est signée du command en même temps
que de l'avoué, ou il est fait mention de la cause qui a empêché
le command de signer. — Chauveau, sur Carré, loc. cit.; Gar-
sonnet, l'ic. rit.

66. — C'est là une différence essentielle qui sépare la décla-

ration de commaml dont nous parlons, de celle dont il s'est agi

dans le chap. I
"'.

67. — De là résultent plusieurs conséquences. Tout d'abord,,

l'incapacité de l'adjudicataire, mineur émancipé, non autorisé

à acquérir, entraine la nullité non seulement de la déclaration

de command, mais encore celle de l'adjudication elle-même. —
Paris, 20 mai 1833, Potlier, [S. 33.2.343, P. clir.]

68. — Cepenilant il a été jugé que l'avoué qui s'est rendu
adjudicataire au profit d'une femme mariée, en vertu d'un pou-
voir non revêtu de l'autorisation du mari, doit être déclaré adju-

dicataire pour son propre compte. — Toulouse, 16 mai 1840,

Rouanet, [P. 41.1.419]

69. — Il suit encore du principe posé que l'avoué qui se rend

adjudicataire n'a pas besoin de faire, dans le procès-verbal d'ad-

juilication, des réserves pour déclarer command : la faculté de

déclarer command lui appartient de droit en vertu de l'art. 709,

C. proc. civ. — Cass., 23 avr. 1816, Enregistrement, [S. et P.

chr.] — Sic, Garsonnet, t. 4, § 714.

70. — Si donc il fait, dans les trois jours, la déclaration du
mandant, il n'est pas dû de droit proportionnel de mutation. —
Cass., 3 sept. 1810, Bataille, [S. et P. chr.]

71. — L'avoué peut même faire successivement plusieurs dé-

clarations de command sans qu'il soit dCi pour cela plusieurs droits

de licitation. U peut, notamment, le faire lorsque la première per-

sonne pour laquelle il a déclaré command n'accepte pas l'adjudi-

cation. Vainement dirait-on que, par cela même qu'on déclare

command pour un tiers choisi à la place d'un autre, il y a plu-

sieurs mutations. Il n'en est rien. L'avoué, en effet, peut être à

la fois mandataire de plusieurs personnes, soit que le nomlire

des avoués soit inférieur au nombre des personnes qui désirent

enchérir, soit que plusieurs personnes s'entendent pour se faire

adjuger un même immeuble en bloc et ensuite se le partager

entre elles. En somme, l'avoué en enchérissant ne s'engage qu'à

une chose : à procurer un acquéreur. .A défaut de l'un, il peut en

désigner un autre. — Garsonnet , loc. cit.

72. — Ju,gé dans le même ordre d'idées que l'avoué resté ad-

judicataire d'un immeuble en bloc peut faire déclaration pour

chaque partie composant la totalité de l'immeuble au profit de

personnes diU'érentes. — Cass., 30 août 1814, Harle, [P. chr.j

73. — ... Et que l'avoué poursuivant, s'il n'a pas reçu man-
dat de son client de se rendre adjudicataire, peut se rendre adju-

dicataire pour un autre et faire à son profil déclaration de com-
mand. — Cass., 4 germ. an XIII, Bocquet, [S. et P. chr."!

74. — Par suite encore du principe posé, la personne pour

le compte de laquelle l'acquisition n été ainsi faite peut faire elle-

même déclaration de command au profit de tel individu qu'il lui

plaît de désigner, sans qu'il soit dû un double droit de mutation.
— Cass., 24"avr. 1811, Chastenav, [S. et P. chr.]; — 1" lévr.

1834, de Montailleur, [S. 34.1.266, P. 34.1.330, D. 34.1.721 --

S'/e, Bioche, n. 480; Chauveau, sur Carré, quest. 2384-4°; Boi-

tard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n. 960; Rodière, t. 2, p.

290; Championnière et Rigaiid, t. 3, n. 2002; Demanle, t. 1, n.

329; Garsonnet, t. 4, §714.
75. — Mais cette déclaration doit, conformément au principe

posé suprà, n. 19 et s., être faite dans les vingt-quatre heures.

—

13oitard , Colmet-Daage et Glasson , loc. cit.

76. — Et il faut que la faculté en ait été expressément réser-

vée au profit de l'adjudicataire déclaré. Jugé que si l'avoué l'ait,

dans les trois jours, la déclaration du mandant, il n'est pas dû
de droit proportionnel de mutation; que c'est le mandant ipii est

adjudicataire direct et immédiat, en telle sorte qu'il a lui-même le

droit de faire élection d'ami et déclaration de command dans le

délai de la loi, lorsque l'avoué en a fait la réserve. — Cass., 23

avr. 1816, Perret, [S. et P. chr.]

77. — L'avoué qui, en cette ((ualité, se rend dernier enché-

risseur d'un immeuble vendu en justice, ne devant pas être con-

sidéré comme adjudicataire, mais seulement comme le manda-
taire du client au profit duquel il fait dans les trois jours la

déclaration prescrite par l'art. 707, C. proc. civ., il s'ensuit ipie

cette déclaration n'a pas le caractère d'une déclaration de roiti-

mand qui doive être notifiée à la rt-gie dans les vingt-qnalre

heures, sous peine du paiement du droit proportionnel de muta-
tion. — Cass., 3 sept. ISIO, Enregistrement, (S. et P. chr.T —
9 avr. 1811, Durand, [S. et P. chr.]; — 14 aoiH 1811, Enregis-

trement, [S. et P. chr.]; — 20 août 1811, Enregistrement
,

| S.

et P. chr.;
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78. — Au cas de vente sur saisie immobilière, s'il ne se pro-

duit pas d'enchères, il n'est pas nécessaire que l'avoué fasse

une déclaralion de command , le poursuivant étant alors déclaré

adjudicataire par une disposition expresse de la loi. — Chau-
veau, sur Carré, quest. 2384-5»; Garsonnet, t. 4, §714; Bioche,

n.4Sl.
79. — La disposition de l'art. 707, C. proc, aux termes de

laquelle l'avoué, dernier encliérisseur, faute d'avoir dé'claré l'ad-

judicataire dans les trois jours de l'adjudication, est réputé ad-

judicataire en son nom, cesse d'être applicable quand, au lieu

de demander contre l'avoué personnellement l'exécution des

clauses de l'adjudication, les parties intéressées ont fait ou

laissé revendre l'immeuble sur la folle enchère de l'adjudicataire

tardivement déclaré par l'avoué. — Cass., 14 janv. 1878, Maillet

et du Plessis, [S. 78.1.404, P. 78.1060, D. 78.1.321]

80. — Il en est ainsi même à l'égard des créanciers inscrits

(le tiers détenteur saisi et l'adjudicataire primitif, dans l'espèce),

qui sont restés personnellinnent étrangers à la procédure de la

l'olle enchère. — Même arrêt.

CHAPITRE III.

ADJUDICATIONS ADMINISTltATlVES.

81. — Les déclarations de command sur les adjudications

d'immeubles domaniaux et de coupes dans les forêts de l'Etat

sont soumises à certaines règles particulières.

Section I.

Biens domaniatix.

82. — La loi encore en vigueur est celle du 26 vendém.
an Vil (18 oct. 1798). Elle porte art. 11, que tout adjudicataire

pourra, dans les trois jours de l'adjudication , faire des déclara-

tions d'ami ou de command, aux termes des lois précédentes,

sans que les citoyens en faveur de qui ces déclarations seront

failes soient tenus à un autre droit d'enregistrement que celui

qu'aurait payé l'adjudicataire lui-même (Cire. 1417 bis). Cette

déclaration doit se faire au secrétariat de la préf»cture où l'ad-

judication a eu lieu (L. 13 therm. an IV).

83. — Le droit de revente par déclaration de command, no-
tamment au profit de plusieurs, exempte bien des frais de mutation,

mais ne soustrait pas le soumissionnaire originaire à toutes les

garanties que le gouvernement avait le droit d'exercer : il y
indivisibilité de la chose et du prix. — Gons. d'Et., U déc. 1816,

Bessières, [S. chr., P. adm. ciir.]

84. — Au reste, la déclaralion de command pour les biens

domaniaux reste soumise à la plupart des règles du command
ordinaire. Ainsi la déclaration de command n'est valable et ne

produit ses effets qu'autant que la réserve de déclarer command
avait été inscrite au cahier de charges ou au procès-verbal d'ad-

judication, et que la déclaration a été notifiée au receveur de
l'enregistrement dans les trois jours de l'adjudication. — Cass.,

23 nov. 1811, Pérignon, [P. chr.]; — lo nov. 1813, Vittonck,

[P. chr., J. enreg., n. 4721]
85. — Cette signification est nécessaire bien que la déclara-

lion de command soit faite au secrétariat de la préfecture, par ce

motif que le fonctionnaire qui la reçoit est un agent du gouver-
nement et non du fisc. — Cass., 25 nov. 1811, précité.

86. — La notification au receveur ne peut être suppléée par

un dépôt de la déclaration de command, fait au receveur d'enre-

gistrement par le secrétaire général de la préfecture, si ce dépôt
n'était accompagné du versement du montant des droits d'en-

registrement; en d'autres termes la notilication ne peut être

suppléée que par l'enregistrement elfectif de la déclaration de
command. — Cass., lo nov. 1813, précité.

87. — Si la déclaralion de command est reçue en la forme
administrative avec le concours d'un agent de l'enregistrement,

l'enregistrement et la notification de la déclaration dans les trois

jours de l'adjudication cessent d'être exigibles. — Déc. min., 21

janv. 18;i7, [.I. enreg., n. 80fl2]

88. — Si la déclaration de command est faite dans le procès-

verbal même d'adjudication en pn'sence d'un agent de l'enregis-

treniiTit, il ili'vii'iil iuulih' de faire une déclaralion de command

par acte séparé, et s'il est fait une déclaration distincte, elle

est valable et produit ses effets même sans enregistrement ni no-
tification dans les trois jours. — Trib. Rodez, Tj juin 1856, [J.

enreg., n. 16385]

89. — De même qu'en matière de vente de biens de particu-

liers (V. suprà, n. 14), l'adjudicataire a seul le droit, aux termes
de la loi du 26 vend, an Vil, de déclarer command, lorsque la

réserve en a été faite. Une nouvelle déclaration faite par le com-
mand déclaré, dans quelque délai que ce soit, serait donc nulle

en tant que déclaration de command; elle constituerait une nou-
velle mutation de propriété passible du droit proportionnel d'en-

registrement. — Cass., 22 août 1809, Lachaize, [S. et P. chr.]

90. — En matière d'adjudication de biens de l'Etat, la faculté

d'élire command ne peut donc être exercée qu'au profit d'un seul

individu.

91. — Cependant, si rautorilé administrative a admis une
déclaration de command au profit de plusieurs, elle est censée

avoir renoncé à l'application de la disposition précédente, et la

déclaration n'est passible que du droit fixe. — Délib. 29 avr.

1831, [J. des nol., n. 7581]

92. — Jugé même que la division entre deux commands d'un

lot de biens de l'Etat, adjugé à un seul adjudicataire, ne rend

pas le droit proportionnel exigible, si cette faculté n'a pas été

formellement interdite. •— Cass., 18 févr. 1839, Chandenier, [S.

39.1.188, P. 39.1.3011

Sectio.n II.

Coupes de bois.

93. — Par exception aux principes admis sur la déclaration

de command, en matière d'adjudication de coupes de bois, au-

cune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite im-

médiatement après l'adjudication et séance tenante (C. for., art.

23).'

94. — La déclaration de command sur une adjudication de

coupes de bois peut être faite au profit de plusieurs personnes,

si le cahier des charges n'a pas limité le nombre des associés. —
Dallo/. , Code foreUier annoté , art. 23.

95. — Il a été jugé, par application des règles générales en

matière de vente, que l'adjudicataire d'une coupe de bois de

l'Etat qui n'a pas fait de déclaration de command demeure, vis-

à-vis de l'administration forestière, depuis le moment de l'adju-

dication jusqu'au jour de sa décharge, possesseur des bois adjugés

et obligé envers elle pour toutes les opérations de l'exploitation,

encore bien qu'il ait cédé tous ses droits à un tiers. — Cass., 14

juin 1836, Promsy, [P. 37.1.158]

96. — Au point de vue de la compétence, toutes les contesta-

tions qui peuvent s'élever au moment de l'adjudication ou à l'oc-

casion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou Ta

solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères, sur

l'admission du command ou de la caution, et sur tous autres in-

cidents relatifs à l'adjudication , sont décidées, le préposé des do-

maines entendu, par le fonctionnaire qui préside ou a présidé à

la vente (art. 9 du cahier des charges modèle).

97. — Ainsi, en matière de coupes de bois, la déclaration de

command devant avoir lieu immédiatement après l'adjudication

et pendant la séance, le président de la vente est seul compétent

pour prononcer sur son admissibilité, et la décision du président

est en dernier ressort (art. 23, C. for.).

98. — Jugé également que ce n'est pas à l'autorité judiciaire,

mais à l'aulorilé administrative qu'il appartient de décider si la

clause par laquelle l'adjudicataire d'un bien national déclare qu'il

acquiert pour lui et pour telle personne forme une simple décla-

ration de command et si elle est révocable, ou si elle rend de

plein droit copropriétaires de l'adjudication les personnes au pro-

fil desquelles celte clause a été stipulée. Dans ce cas, les tribu-

naux devant lesquels est portée la question de compétence peu-

vent la juger, et ne sont point tenus d'en renvoyer la décision au

gouvernement. — Cass., 23 oct. 1809, Mary, [S. et P. chr.]

99. — 11 a été décidé : l^que si le command élu a les qualités

requises pour être admis adjudicataire, et que le dernier enché-

risseur présente un mandat valable séance tenante, il n'est pas

besoin d'une acceptation expresse de la part du command élu;

mais que si le command n'a pas donné mandat, il doit immé-
diatement et séance tenante accepter l'adjudication, et que son

acceptation doit être insérée au procès-verbal d'adjudication;
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2° que la di'rlaralion decommaïul Pt racceptation ainsi constatée

par le procès-verbal d'adjurlication ne sonl passibles d'aucun
droit d'enregistrement particulier; 3° qu'il n'est pas nécessaire

de faire notifier l'acceptation du command soit à l'autorité qui a

présidé à la vente, soit au receveur (Dec. min. 21 mai 1828).

CH.-VPITRE IV.

TIMBRE ET E .\ li E G 1 S T R E M E iN T .

Section I.

Quotité des droits.

100. — La déclaration de command donne lieu, suivant l'oc-

currence, soit à un droit fi.xe de 3 fr. ;aujourd'hui 4 fr. 30 ; L. 28

févr. 1872), soit à un droit proportionnel de 2 ou 4 fr. pour 100 fr.,

suivant qu'd s'ag^it d'une déclaration sur une adjudication ou une
vente de meubles, ou d'une déclaration survente ou adjudication

d'immeubles (L. 28 avr. 1816, art. 44-3'\ L. 22 frim. an VII, art.

69, S 0, n. 4, et S ', n. 3, L. 28 févr. 1872).

101. — L'application du droit fî.xe aux déclarations de com-
mand n'a rien d'exceptionnel, l'acquéreur qui fait la déclaration

étant, nous l'avons vu, censé n'avoir jamais été propriétaire V.
fiiprà, n. 34 et s.). — (^hampionnière, Riiraud et Pont, Sup-
[ihUnent nu Tr. des dr. d'enregistrement , t. 6, n. 381.

102.— Le droit proportionnel, au contraire, ne se justifie

qu'à la condition que l'acte soumis à la formalité implique mu-
tation du déclarant au command , ce qui est évidemment l'excep-

tion. — Championnière et Rigaud , t. 3, n. 1927.

103. — En d'autres termes, la perception du droit propor-
tionnel repose sur la présomption que le déclarant a véritable-

ment acquis pour lui et cherclieà masquer une cession nouvelle

sous l'apparence de la reconnaissance du droit d'une autre per-
sonne. — Championnière, Rigaud et Pont, loc. cit.

104. —• La présomption de fraude qui sert de base à l'exi-

gibilité du droit proportionnel résulte , nous le verrons, de l'inac-

complissement de certaines formalités et de la réunion de cer-

taines circonstances d'où la régie induit une mutation dissi-

mulée; encore la réunion de ces circonstances est-elle de nature

à céder à la preuve contraire. — Championnière et Rigaud,
t. 3, n. 1933.

105. — Cela a été virtuellement reconnu par un arrêt aux
termes duquel, lorsqu'une déclaration de command, en n'attri-

buant à celui au proht de qui elle est faite qu'une partie seule-

ment de la chose achetée, et en le chargeant néanmoins de payer
la totalité du prix d'acquisition, devient ainsi une revente pas-
sible d'un droit proportionnel de mutation, les parties ne sont
pas recevables, pour se dispenser de l'obligation de payer ce

droit et faire considérer l'acte comme une déclaration de com-
mand pure et simple soumise seulement au droit fixe, à préten-
dre que c'est par erreur que la totalité du prix a été laissée à la

charge du command, et que ce dernier ne doit payer qu'une
[lartie du prix proportionnelle à la portion pour laquelle il a été

déclaré command, le surplus restant à la charge de l'acquéreur
primitif...; ulurs du moins que cette iitleiiati"n ne repose sur au-
cun commencement de preuve par ceril. — Cass., 18 févr. 1839,
Rohart, [S. 39.1.188, P. 39.1.3011

10(i. — La perception du droit proportionnel, disons-nous,
est fondée sur une mutation présumée; mais quels en sont la

nature et le caractère? D'après Championnière et Rigaud, t. 3,

n. 1934, cette mutation n'est pas une vente; et ces auteurs en
ont conclu que le droit fixé à 4 p, 0/0, par la loi du 22 frim. an
VII, lorsqu'il s'agit d'immeubles, ne reçoit l'addition du droit de
1 et 1/2 pour transcription que lorsque l'acte est de nature à
('Ire transcrit. Cependant depuis la promulgation de la loi du 28
avr. 1816, qui a porté le droit de vente immobilière de 4 à o 1/2

p. 0/0, la jurisprudence applique constamment ce dernier droit,

et reconnaît virtuellemenl par là que la mutation constitue une
vente véritable.

107. — L'application du droit fixe est la règle toutes les fois

que la mutation ne peul se (présumer, quel que soit l'objet de
l'acte, que ctte déclaration soit intervenue sur une adjudica-
tion d'immeubles ou sur une adjudication de ferme de biens ru-

raux. — Cass , 19 prair. an V, Enregistrement, 'D. hép., v» En-
registrement , n. 2753]

108. — Cependant, une déclaration de command même faite

dans les formes et délais de la loi peut entraîner l'exigibilité

d'un droit proportionnel d'enregistrement, s'il est établi que la

vente était antérieure et que la déclaration a le caractère d'une
véritable mutation. — Trib. Seine, 13 févr. 1843, Ligier, [D.

Rép., v" Enregistrement , n. 2332]
109. — En dehors de l'application du droit proportionnel l'acte

soumis à la formalité peut donner lieu aux pénalités et amendes
prévues par la loi. Ainsi, la déclaration de command, faite par
acte sous seing privé, qui n'a pas été présentée à l'enregistre-

ment dans les trois mois de sa date, est soumise non seulement
au droit proportionnel établi par l'art. 69, § 7, n. 3, L. 22 frim.

an VII, sur les déclarations de command non notifiées au rece-
veur dans les vingt-quatre heures, mais encore au double droit

auquel sont assujettis, par l'art. 38 de la même loi, les actes
sous seing privé emportant mutation, et qui ne sont pas enre-
gistrés dans les trois mois de leur date. — Cass., 24 mai 1837,
Enregistrement, [S. 37.1.394, P. 37.1.466]

110. — La déclaration de command faite par l'avoué est un
acte judiciaire qui n'est soumis qu'au droit fixe de 1 fr. 30 (L.

22 frim. an VII, art. 68, § 1-24°; 28 févr. 1872, art. 2). — Gar-
sonnet

, § 714.

Section II.

Conditions de l'application du droit fixe.

111. — L'application du simple droit fixe aux déclarations
de command est subordonnée à trois conditions distinctes. Il

faut 1° que la faculté d'élire ait été réservée par le contrat ;
2° que

l'élection ait été faite dans des conditions telles que la mutation
du déclarant en command ne puisse être présumée; 3° que la dé-
claration soit faite et notifiée à la régie dans le délai déterminé.
En l'absence de l'une de ces conditions, le droit exigible est un
droit proportionnel.

§ 1. Reserve d'élire command.

112. — Sous la loi du 14therm. an IV (art. 3), et avant celle

du 22 frim. an VII, les déclarations de command faites dans les

vingt-quatre heures de la vente ou adjudication étaient exemp-
tes du droit proportionnel d'enregistrement, encore qu'aucune
réserve de command n'eût été insérée dans le contrat. — Cass.,
22 brum. an IX, Dusin, [S. et P. chr.i

113. — La question ne peut plus s'élever aujourd'hui : elle

est tranchée par l'art. ijS, § I, n. 24, L. 22 frim. an VII, aux
termes duquel il faut, pour que la déclaration de command ne
donne lieu qu'à un droit fixe . que la faculté d'élire command
ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente.

114. — Aux termes des art. 68 et 69 de la loi du 22 frim. an
V'II, la réserve de déclarer command, pour être utilement faite,

doit être insérée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente.

115. — S'ensuit-il que la réserve doive être e.rpresse pour
écarter la présomption de mutation sur laquelle est fondée l'ap-

plication du droit proportionnel? .\on. Cette présomption étant

susceptible de céder à la preuve contraire (V. suprà, n. 103),

cesse lorsqu'il est justifié d'une procuration authentique et ex-

presse, antérieure a l'acte de vente, donnée par le tiers désigné
à l'acquéreur, relativement à l'immeuble acheté. — Champion-
nière, Rigaud et Poiit, Siipplcmcnt au Traité des droits d'enre-

yisirement , n. 383.

110. — Il y a plus; à défaut de procuration écrite, les tribu-

naux en pourraient déduire la justification des circonstances, et

le jugement qui les constaterait ne serait passible que du droit

fixe. — Mêmes auteurs, n. 386.

117. — Indépendamment du mandat spécial antérieur à la

déclaration, il y a lieu de considérer comme susceptible de sup-
pléer la réserve, la déclaration de command faite dans le contrat

même de vente. — Trib. .Angers, 3 août 1836, Launay, [D. Hép.,

v Enreg., n. 2368] —Trib. Seine, 14 avr. 1846, Périer, [D.

46.4.233] — Sic, Championnière, Rigaud et Pont, n. 387.

118. — La réserve d'élire command est prescrite d'une ma-
nière absolue; en conséquence, il a été jugé que l'acheteur qui,

en exécutant une promesse de vente svnallagmatique dont un
jugement a rirdonnê la réalisation, déclare command, est pas-

sil)l<' lin ilroit de mutation sur son acquisition, alnrs qu'il ne



430 COMMAND (Déclaration ue'. — Ghap. IV.

s'était point réservé cette faculté dans la promesse. — ïrib.

Seine, 16 juin 184-2, [D. flt'p , v° Enri'ij., n. 2539]

119. — ... Que le jutremenl qui envoie un individu en pos-

session d'un immeuble dont un autre est ostensiblement proprié-

taire en vertu d'un acte de vente dont il paie les droits, est trans-

latif de propriété, et qu'à ce titre, il donne lieu à la perception

du droit proportionnel, bien qu'il déclare que le possesseur n'a

été que le préte-nom de celui qu'il reconnaît pour le véritable pro-

priétaire, et que, d'ailleurs, en considérant le jugement dans sa

prétendue relation avec l'acte de vente dont on le regarderait

comme le complément , il ne pourrait pas produire d'autre effet

qu'une déclaration de conimand, passible du même droit, lors-

qu'elle est faite après le délai de vingt-quatre heures de l'adju-

dication ou du contrai. — Cass., 28 janv. 18H, Bordes, [S. et

P. chr.]

120. — ... Que le jugement qui, après qu'un individu est

devenu aci]uéreur apparent d'un immeuble en vertu d'un acte

d'adjudication dont les droits ont été acquittés, déclare gue cet

individu n'était que le prête-nom d'un tiers, lequel avait con-

tracté une société pour l'acquisition de l'immeuble et ordonne,

par suite, le partage de cet immeuble entre les divers associés

est passible du droit proportionnel de mutation, comme translatif

et non pas seulement déclaratif de propriété. — Cass., 6 déc.

18K^. Enregistrement, [D. Rcp., v" Enrerj., n. 2o67]

121. — ... Que le jugement qui déclare que l'adjudication ou

vente consentie à un individu l'a été pour le compte d'un tiers,

et que cet individu n'a été que prête-nom de ce tiers, est soumis

au droit proportionnel de mutation, encore bien que ce droit

ait été déjà perçu sur l'adjudication prononcée au profit de l'in-

dividu considéré comme prête-nom; et que la perception du droit

proportionnel sur le jugement étant légale et régulière, n'est pas

restituable, même au cas où ce jugement serait réformé sur l'ap-

pel. — Cass., 7 févr. 1838, Enregistrement, [S. 38.1.237, P. 38.

1.2881

122. — ... Que le droit de vente est exigible sur le jugement
qui déclare qu'un immeuble acheté au nom d'un seul individu

a été réellement acquis au nom de deux. — Cass., 6 déc. 1813,

Blactot. [S. et P. chr.]

§ 2. DL'claration pure et simple.

123. — En principe, pour qu'il y ait lieu à l'affranchissement

du droit proportionnel, il faut que la déclaration et l'acceptation

jiar le tiers soient pures et simples, et qu'elles ne renferment pas
un autre prix ou d'autres conditions que le prix et les conditions

de la vente. — Championnière, Rigaud et Pont, ^uppl., n. 389.
— V. siiprà, n. 7 et s.

124. — Néanmoins, la déclaration peut contenir des stipula-

lions particulières, autant que ces stipulations ne sont pas in-

compatibles avec la subrogation parfaite du command ou décla-

rant. .Spécialement, les déclarations de command faites dans les

formes et dans les délais lixés par la loi conservent leur carac-

tère et ne dégénèrent pas en reventes passibles du droit propor-
tionnel, bien qu'elles n'aient pas pour objet de substituer le com-
mand à l'adjudicataire pour la totalité des biens vendus et du
prix de l'adjudication, et qu'elles subdivisent, au contraire, ces

riiens et ce prix entre l'adjudicataire et le command. — Cass., 14
août 183.3, Enregistrement, [S. 33.1.391, P. chr.]

125. — De même, les biens acquis peu\ent, sans qu'en cela

le contrat change de nature et dégénère en revente passible d'un
nouveau droit proportionnel d'enregistrement, être divisés entre

l'acquéreur et le command, de telle manière que le sol nu appar-
tienne à l'un, et les récoltes, coupes de bois, etc., soient attri-

buées à l'autre. — Cass., 26 nov. 1834, Petits, [S. 33.1.63, P.

chr.]

126. — [^'adjudicataire peut aussi séparer les meubles des
immeubles, la superficie du fonds, et les bâtiments du sol. Il

peut aussi déclarer command pour la nue-propriélé seulement,
en se réservant l'usufruit. — Cass., 13 flor. an IX, Howin, [D.

Réf., y" Enre(/istri:incnt, n. 2343] — Sii' . Championnière et ni-
gaud, t. 3, n. 1939 et i960.

127. — Mais il y a revente donnant lieu au droit propor-
tionnel lorsque la déclaration de command n'est laite que pour
les trois quarts de rimmeuble et que cependant le prix total d'ad-
judication est mis a la charge du commanil déclaré qui accepte
sans réserve d'aucune répétition contre l'acquéreur. — Cass., 18
févr. 1839, Rohart, [S. 39.1.288, P. 39.1.3UIJ

128. — Lorsque l'adjudication en bloc de deux lots d'immeu-
bles est suivie de deux déclarations de command, une pour cha-
que lot, on ne peut, pour trouver une revente dans la déclaration

de command relative à un lot, faite moyennant le prix de ce lot

(déterminé par comparaison entre le prix totiil d'acquisition et

la mise à prix de chaque lot), s'autoriser de ce que la déclaration

de command faite pour l'autre lot l'a été moyennant un prix dif-

férent du prix relatif à ce lot, de telle sorte que le prix réuni

porté aux deux déclarations différerait du prix total de l'adjudi-

cation : les deux déclarations de command sont distinctes, et les

irrégularités de l'une ne sauraient iniluer sur l'autre. — Cass.,

18 ievr. 1839, précité.

129. — Celui qui se rend adjudicataire de divers immeubles
en bloc, avec faculté d'élire un ou plusieurs commands, n'est point

obligé d'indiquer, dans l'offre même précédant l'adjudication, la

portion de chaque command et le prix de cette portion. En con-
séquence, la répartition qu'il fait ensuite entre les commands,
soit des biens adjugés, soit du prix fixé en masse, lors de l'ad-

judication, ne saurait être considérée comme une revente donnant
ouverture au droit proportionnel d'enregistrement, alors d'ail-

leurs que sa déclaration ne présente aucun changement ni alté-

ration , soit dans le prix, soit dans les conditions de l'adjudica-

tion. — Cass., 13 avr. 1813, Cannielle
,
[S. et P. chr.]

130. — L'adjudicataire peut élire deux ou plusieurs commands
|iour le même objet, et attribuer à l'un le sol, à l'autre la super-
ficie , sans qu'on puisse voir dans cette déclaration une revente

passible du droit proporlionnel. Peu importe qu'il s'agisse de

l'adjudication de biens domaniaux. — Cass., 18 févr. 1839, Chau-
denier, [S. 39.1.(90, P. 39.1.209]-— Sic, Championnière et Ri-

gaud, t. 3, n. 1937 et s.

131. — La déclaration de command qui, intervenant après

une vente d'immeubles, mobilise une partie des objets qui y sont

compris, ne peut avoir pour effet de faire considérer la vente

compoe vente de meubles, quant aux objets mobilisés. En con-
séquence, une telle vente est passible pour le tout du droit pro-

portionnel de 3 et 1/2 p. 0/0. — Cass., 6 nov. 1839, Enregistre-

ment, (S. 39.1.943, P. 39.2.470]

132. — Contrairement à l'opinion de Championnière et Ri-

gaud , t. 3, n. 1921, nous estimons que la déclaration de com-
mand donnerait lieu à la perception d'un droit proportionnel si

elle était faite au profit d'un individu capable d'acquérir au jour

de la déclaration, mais incapable au jour de la vente; dans ce

cas, en effet, il est impossible d'éliminer l'acquéreur apparent el

de supposer que la propriété n'ait pas été un jour assise sur

la tête de ce dernier : il y a donc bien deux mutations de pro-

priété.

133. — En dehors de ces conditions faut-il encore exiger que
la déclaration de command soit faite par acte public? Certains

auteurs le pensent et enseignent que la déclaration faite sous seing
privé est toujours soumise au droit proportionnel.— Touiller, t. 8,

n. 178.

134. — Suivant Championnière, Rigaud et Pont, dans ce
cas et selon les circonstances, le droit fixe seulement peut être

déclaré exigible (n. 394).

135. — A'ous ne croyons pas la première opinion fondée. L'art.

68, § 1, n. 24 de la loi de frimaire, assujettit au droit fixe de ( fr.

seulement « les déclarations de command, lorsque l'élection est

faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures du
contrat... >> Et l'art. 69, § 3, n. 4, ne soumet au droit proportionnel

que « les déclarations de command faites après les vingt-quatre

heures », laissant ainsi, dans l'application générale du droit fixe,

celles qui ont lieu pendant les vingt-quatre heures, sans distin-

guer si elles sont rédigées par acte public ou par acte sous seing

privé. Une décision ministérielle du 13 mars 1808 porte, il est

vrai
,
que l'élection sous seing privé doit être assujettie au droit

proportionnel, en se fondant sur le texte de l'art. 68, § 1, n. 24;

mais MM. Rigaud et Championnière (Tra/W des droits d'enregis-

trement, t. 3, n. 1982) font observer que la perception propor-

tionnelle ne peut résulter que d'une disposition qui l'ordonne , et

que l'art. 68 ne tarife que le droit tixe; que, d'ailleurs, l'élection

sons seing privé devient acte public par la notification, laquelle

n'en peut être faite que par un officier ministériel
;
que la date

en est égaleim^nt assurée, car pour être notifiée dans les vingt-

quatre heures, il faut de tonte nécessité qu'elle soit faite avant

ce délai: que le législateur n'avait donc aucun motif de soumettre

l'élection sous seing privé au droit proporlionnel; qu'en consé-

quence, on ne doit pas distinguer, puisqu'il n'a l'ait aucune dis-
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tinc'liuii lorsqu'il a fi'appé du droil proporlionncl les seules élec-

tions lailes après les vingt-qualro heures. — V. suprà, n. ',18 et s.

l'SG. — En tout cas, une déclaration de command par acte

sous seing privé n'est soumise qu'au droit ii.xe, de même que
si elle était faite par acte public, alors que, dans !e délai im-

parti pour la faire, l'acte sous seing privé a été déposé chez un
notaire, et qu'il a été dressé un acte public de ce dépôt, lequel

a été lui-même enregistré dans le même délai. — Cass., 7 nov.

1843, GrolTulhe, [S. 4;t.l.872, 1". 43. 2.SU]
lî{7. — Ce qui donne ouverture au droit proportionnel, lors-

qu'il peut être exigé, ce n'est pas la déclaration de command,
lùt-elie faite en dehors de toutes les conditions, c'est l'accepta-

tion qui seule opère mutation dans la propriété. — Rigaud et

Championnière, t. 3, n. 1930.

'1ÎJ8. — iMais lorsque la déclaration est faite et acceptée, le

command déclaré est désormais propriétaire. L'acceptation d'une
déclaration de command , en ell'et , n'est pas , comme les actes

translatifs, susceptible d'être résolue ou anéantie pour défaut
d'accomplissement des conditions: entre l'adjudicataire et le com-
mand, il n'intervient aucune convention, aucun contrat, aucun
lien de droit n'existe qui puisse être rompu, aucune obligation

qui puisse n'être exécutée. La déclaration est un fait, un aveu
d'avoir acheté pour le command; l'acceptation rend ce fait ac-
compli et l'aveu irrévocable; il n'est |dus donné aux parties d'en

détruire l'effet. — V. Cliampionnière et Rigaud, Traite Jc.s droits

d'c)irf(jistrcment , t. 2, n. 1715.
'13î). — Il en résulte que toute transaction postérieure entre

le command et le déclarant, qui tendrait à constituer la propriété

sur la léle de ce dernier, est une véritable rétrocession passible

du droit proportionnel d'enregistrement. — Cass., 9 mai 1808,
Pierrat, [S. et P. chr.]

§ 3. Dfdaration cl notification à la n'ijie dans le délai prescrit.

140. — L'acquéreur ou l'adjudicataire qui s'est réservé la fa-

culté d'élire un command doit user de cette faculté et déclarer

ou faire connaître le tiers pour lequel il a acquis dans le délai

prescrit. — Championnière, Rigaud et Pont, SiippL, n. 389.

141. — Et ce n'est pas tout que la déclaration soit faite dans
les délais, il faut encore qu'elle soit notifiée : c'est la troisième

condition à laquelle la loi subordonne l'application du droit fixe

aux déclarations de command. — Championnière, Rigaud et

Pont, n. 396. — V. suprà, n. 19 et s., 53 et s.

142. — Jugé, en ce sens, que la déclaration de command,
qui n'a pas été notifiée à la rég'ie dans les vingt-quatre heures,
est soumise au droit proportionnel d'enregistrement, alors même
qu'elle est faite par l'acte même de vente. — Cass., 11 janv. 1H47,

Bornicho, [S. 47.1.116, P. 47.2.222, D. 47.1.96]

143. — .lugé, de même, qu'une déclaration de command,
quoique faite aussitôt après l'adjudication et devant le même no-
taire, doit être considérée comme une revente et soumise au droil

proporlionael, si elle n'a été notifiée dans les vingt-i|ualre heu-
res, aux termes de l'art. 68, § 1, n. 24, L. 26 frim. an VII. —
Cass., 3 vent, an XI, Enregistrement, [S. et P. chr.]

144. — Cette notification doit être faite à la régie et non au
command. — Championnière et Rigaud, t. 3, n. 1988; Merlin,
(.'«(<(. de dr., v" Déclaration de command, § 2; Touiller, t. 8,

M. 178; 'lagneraux. Comment, sur la loi du notarial, art. 20,

S 7; Trouillet, Dictionn. de l'enreij., \" Command, §6, n. 3;
'l'este-Lcbeau , Dictionn. des arrêts d'enrcij., V Command.
145. — Il a c'té jugé, en ce sens, que la déclaration de com-

mand, non notifiée à la régie de l'enregistrement, est sujette

au droit proportionnel d'enregistrement, quoique notifiée à i'ami

élu. — Cass., 3 Iherm. an I.X, Troncq, [S. et P. chr.]

140. — Toutefois, ainsi que nous l'avons vu suprà, n. 22 et

s., .'il et s., dans les ventes judiciaires et dans les ventes d'im-
meubles faites, devant notaire par renvoi de justice, et auxquelles
les avoués sont admis à enchérir, l'avoué dernier enchérisseur
n'est pas réputé adjudicataire pour son compte et avec faculté

d'élire command, mais simplement mandataire du client. Il en
résulte ipie cette déclaration n'étant pas une véritable déclaration
de command, ne doit pas nécessairement être notifiée à la régie

dans les vingt-<iuatre heures. Il siiflit ilimc que l'avoué ait l'ait

dans le délai de trois jours qui lui est fixé par l'art. 707, G. proc.
civ., la déclaration du mandant , pour qu'il ne soit pas d\\ de
droit proportionnel. — V. Cass., 3 sept. ISIO, Bataille, [S. et P.
clir.l

147. — Mais pour les commands proprement dits, le délai

delà notification est de vingt-quatre heures (V. suprà , n. 19

et s.). Ainsi, toute déclaration de command qui n'a pas été no-
tifiée à la régie dans les vingt-quatre heures de l'adjudication

est considérée comme une véritable revente soumise au droit

proportionnel. — Cass., 13 janv. 1806, Fessard , [S. et P. chr.];
— 3 vent, an XI, Enregistrement, [S. chr.] — Sic, Merlin,
Quest., V Décl. de command; Touiller, t. 8, n. 178; Troplong,
t. 1, n. 71.

14.8. — Si la déclaration de command est présenti.'e dans le

délai de vingt-quatre heures, bien ipi'après la clôture des bu-
reaux, elle n'est soumise qu'au droil fixe. — Délib. de la régie,

2 août 1833, |S. 34.2.33]

149. — Au reste, la notification n'est pas assujettie à des
formes déterminées : il suffit que la régie en ail eu connaissance.— Championnière et Rigaud, t. 3, n. 1986; Troplong, t. 1, n. 71.
— Contra, Dec. min. 1.5 janv. 1834.

1.50. — La notification de la déclaration de command à faire

à la régie de l'enregistrement ne peut être suppléée par le dépôt
de la déclaration au bureau du receveur, si ce dépôt n'a pas été
accompagné du paiement des droits dûs. — Cass., 15 nov. 1813,
Vittonck, [S. et P. chr.]

151. — Dans tous les cas, le fait de dépôt au bureau de l'en-

registrement (dans les vingt-quatre heures), d'une déclaration do
command, ne peut, en l'absence de la noiiflcation prescrite par
l'art. 68, S 1, n. 24, L. 22 frim. an VII, être établi par la preuve
testimoniale ou au moyen de simples présomptions, lorsque d'ail-

leurs il n'existe, de ce fait, aucun commencement de preuve par
écrit. Vainement la partie dirait que la disposition de la loi de
frimaire qui exige la notification de la déclaration de command
est tombée en désuétude. — Orléans, 12 juin 1833, Texier, [S.

33.2J50;.i, P. chr.]

152. — En cas d'enregistrement tardif d'une déclaration de
command, les parties sont recevables à prouver dans la forme
ordinaire que la déclaration a été remise en temps utile au rece-

veur de l'enregistrement, et à intenter, par suite, contre lui une
action en responsabilité ayant pour objet le remboursement du
droil indûment acquitté. — Trib. Gap, 28 janv. 1879, [S. 80.2.

116, P. 80.574]

1.53. — Le droit proportionnel auquel est assujettie toute

déclaration de command tardivement notifiée, est dû à la régie,

non par celui qui a fait cette déclaration de command tardive,

mais par celui en faveur duquel elle a été faite et qui ne conteste

pas la réalité de la mutation à son profit (L. 22 frim. an VII, art.

12, 31 et 69, § 7, n. 3). — Cass., 29 nov. 1837, Enregistrement,

[S. 38.1.38, P. 37.2.363]

Section III.

Disposltious iuilépeaduutes.

154. — Il a été jugé que lorsque les conditions d'une adjudi-

ealion portent qu'en cas de déclaration de command, l'adjudica-

taire demeurera solidairement obligé avec le command à l'exé-

cution des conditions de l'adjudication, il n'est pas dû de droit

de caulionncment sur la garantie promise par la déclaralion de

command (L. 22 frim. an Vif, art. 68, § 1, n. 24). — Trib. Tours,

28 janv. 1833, Ernoux, [S. 33.2.578] — Sic, Rolland de Villar-

gues, flf'p. du not., \° Ddclar. de command, n. 89; Champion-
nière, Rigauil et Pont, n. 391.

1.55. — Mais la Cour de cassation n'a pas admis celle théorie

et a jugé, au contraire, que l'acte par lequel celui qui fait une
acquisition avec réserve de déclaralion de command, sous la con-

dition de rester garant solidaire de celui-ci, déclare en même
temps ce command, constitue; outre l'acte de vente, un acte

de cautionnement, passible du droil proportionnel (L. 22 frim.

an VII, arl. 10, Il et 69, !< 2, n. 8). — Cass., 16 nov. 1846, En-
registrement, [S. 46.1.81(1, P. 47.1.392, D. 47.1.43]; — 28 déc.

1817, Enregistrement, |S. 48.1.246, P. 48.1.685, D. 47.4.206];
— 20 août 1850, Enregistrement, [S. 50.1.688, D. 50.1.279); —
10 nov. 1858, Colombet

,
[S. 59.l.8.i4, P. 59.101, D. 58.1.462]

— Sic, Garnier, Dict. des droits d'enreg., V Command, n. 2808.

150. — Championnière et Uigaud n'admettent celle snliitinn

qu'au cas de cautionnement par acte postérieur à la déclaration

(t. 3, n. 1973).

157. — .lugé, dans le même sens, qui^ la stipulalioii, insérée

dans le cahier des charges d'une adjudication , cl d'après la-
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quelle l'adjudicataire qui usera de la fanulté de déclarer command
pourra, si le vendeur l'exige, èlre solidairement obligé, avec

celui qu'il se substituera, au paiement du prix et à l'exécution

des charges, est constitutive d'un véritable cautionnement de la

part de l'adjudicataire à l'égard de son command. En conséquence,

le droit de cautionnement est dû si la déclaration de command
se réalise, alors même que cette déclaration ne serait pas ac-

compagnée de la déclaration du vendeur qu'il entend userou non

de la faculté réservée à son profil dans le cahier des charges.

— Trib. de Digne, 31 déc. 1860, de Pillot, [P. Bull, d'enreg.,

art. 604";

158. — Jugé de même que l'acte par lequel celui qui a fait

une acquisition avec réserve de déclaration de command, et sti-

pulation qu'il resterait solidairement responsable du prix, fait

cette déclaration de command et paie en même temps le vendeur,

qui, en le déchargeant de la garantie solidaire, le subroge dans

ses droits contre l'acquéreur ou command ,
renferme non seule-

ment une déclaration de command passible du droit fixe établi

pour ces sortes d'actes, mais de plus un acte de prêt passibl^e
i

du droit proportionnel. — Cass., 10 juin 1843, Rolloy, [S. 45.

l.o33, P. 43.2 336, D. 43.1.315]

159, — Lorsqu'un acheteur a payé son prix avant de faire

la déclaration de command, et qu'il stipule, dans cette déclara-

tion même, que le command lui remboursera à des époques con-

venues le prix par lui déjà payé, il y a de la part au command
oliliijation donnant lieu à la perception du droit de 1 p. 0/0 : ce

n'est pas une vente autorisant la perception du droit de 3 et demi

p. 0/0. — Duvergier, t. 1, n. 113; Championnière et Rigaud ,

t. 4, n. 1966.

COMMANDANT DE CORPS D'ARMÉE. —V. Armée

DE TERRE.

COMMANDANT DE LA FORGE PUBLIQUE. V

Ai.KXT [lE LA FiiRCE Pl'BLUJI'E. Ol'TRAGE,

COMMANDANT DE PLACE. — V. Armée de terre. —
Etat de siège. — Place de guerhe.
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CHAPITRE I.

GÉNÉRALITÉS. — DaNS QUELS CAS UN UU.MMANDEME.NT

PEUT OU DOIT ÈlllE FAIT.

1. — Le commandement est un acte extr.ijuiliciaire par lequel

un huissier, avant de poursuivre l'exécution d'un juf,''emeiil ou
d'un litre aullientique , enjoint au débiteur de satisfaire à ses

engagements ou au.»: condamnations prononciles contre lui, lui

déclarant que, sur son refus, il y sera contraint jiar toutes les

voies et moyens de droit.

2. — L'acte de l'Iiuissier contenant ordre de payer, mais non
fondé sur un litre e.xécutoire, cesserait d'être un coniniande-

menl pour ne constituer qu'une simple sommation incapable de
produire les effets du commandement.— Boitard, C(jlmet Daage
et Glasson , Lcçnns de procédure, t. 2, n. 813.

3. — lui général, toute exécution sur la personne ou sur les

RÉpKRTOiRK. — Tome XI.

biens du débiteur doit être précédée d'un commandement (V.

infrà , v" Exécution). Ainsi aucune contrainte par corps, sai-

sie-brandon, saisie-exécution, saisie de navires, saisie de
rentes constituées sur particuliers, saisie immobilière ne peu-
vent être mises à exécution sans qu'il ait été au préalable fait

un commandement au débiteur.

4. — Le président du tribunal n'a pas le droit d'en dispenser
le créancier. — Garsonnet, Traitt' théorique et pratique de pro-
cédure , t. 3, § 368, p. 600; Rodiére, Cours de compétence et

de procédure en matière civile , t. 2, p. 214.

5. -- Cependant le commandement n'est pas nécessaire en
matière de saisie-arrét, de saisie conservatoire, de saisie fo-

raine, de saisie-gagerie et de saisie-revendication (V. ces mots).

Ces sortes de saisies constituent en effet des mesures de pré-
caution et non des voies d'exécution forcée; elles sont prati-

quées en vertu, non d'un droit certain, mais d'un droit qui
n'est pas encore établi. — Boitard, Colmet-Daage et Glasson,
lac. cit.

6. — L'art. 819, C proc. civ., qui suppose un commande-
ment préalable à la saisie-gagerie, ferait croire à la nécessité
d'un titre exécutoire qui peut seul légitimer le commandement,
mais il est reconnu que cummand.ement est pris dans cet article

pour sommation. — Boitard, Colmet-Daage et Glasson, /oc. cit.;

Rodière, t. 1, p. 19."); tJarsonnet, t. 3, § 532, note 6, p. 464.

7. — Le commandement est généralement considéré comme
n'étant pas un acte d'exécution, mais simplement le précurseur
de l'exécution, en quelque sorte la manifestation de la part du
créancier de l'intention d'exécuter l'acte exécutoire, juge-
ment, etc. — Sic, Carré et Cbauveau, t. 3, quest. 2198; Dutruc,
Suppl. aU:C lois de la procédure , v° Exécution, n. il3; Garson-
net, t. 4, § 634, p. 37.

8. — Partant de ce principe , il est généralement admis qu'un
jugement par défaut peut être signifié avec commandement,
dans un seul et même acte, par l'huissier commis. — Carré et

Cbauveau, loc. cit.; Dutruc, Suppl. a l'enci/cl. des huissiers,

v" Commandement, n. 18 et s.; (jarsonnet, t. 3, § 56S, p. 600.

9. — Jugé, en ce sens, que le commandement peut être l'ait

dans l'acte même de signilîcalion d'un jugement par défaut d'uu
tribunal de commerce, qui, aux termes de l'art. 433, C. proc. civ.,

ne peut être exécuté qu'un jour après sa signification. — Cass.,

2 mai 1834, Michallet, [S. 34.1.347, P. 33.1.307, D. 34.1.227]

—

Sic, Carré et Chauveau, loc. cit.; Dutruc, loc. cit. — Contra,
Bordeaux, 27 août 1831, [./. des av., t. 77, p. 77]

10. — ... Que le commandement fait en vertu d'un juge-
ment dont la copie est en même temps délivrée à la partie con-
damnée, équipolle îi un exploit de signification de ce jugement,
et fait en conséquence courir le délai du recours en cassation.
— Cass., 19 niv. an XII, Hubert-Levieux, [S. et P. chr.] — V.
saprà, v» Cassation, (mat. civ.), n. 968.

11. — De la nature même du commandement il résulte que
cet acte ne peut être fail qu'en vertu d'un jugement ou d'un
acte en forme exécutoire (C. proc. civ., art. 343), d'une ordon-
nance du juge ou d'une disposition formelle de la loi (art. 819).

La partie poursuivante doit être munie de la grosse ou de l'ex-

pédition du titre. — Carré et Chauveau, 1. 3, quest. 1898, sexics.

12. — Le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'une
grosse régulièrement obtenue. C'est ainsi que le commandement
fait en vertu d'une seconde grosse délivrée par un notaire sans
sommation préalable aux parties intéressées est nul, encore
bien que cette seconde grosse ait été réclamée par la personne
qui avait obtenu la première. — Bordeaux, 4 août 1833, [J. des
huis., t. 37, p. 31]

13. — De même, le commandement <i fin de paiement de l'in-

demnité accordée en matière d'expropriation pour cause d'utilité

publique est nul, s'il est fait, no'n en vertu de la grosse de l'or-

donnance du magistrat directeur du jury, mais en vertu de la

copie de cette grosse signifiée par l'expropriant à l'exproprié.

— Trib. Toulouse, 13 nov. 1838, J. tics liais., t. 40, p. 331]

14. — Cependant, il a été jugé que les tribunaux peuvent
permettre l'exéculion di' leurs décisions, sur la copie de ces dé-

cisions signifiées a avoué. — Toulouse, 17 déc. 1829, Ducros,
(S. et P. chr.] — V. infrà, v" Exécution d'actes et de juqeincnts.

15. — En tout cas, est nul le coinmaudement fait en vertu

d'un jugement frappé d'ap|jel et non exécutoire par provision.
— Aix, 30 juin 1870 !./. des av., t. 90, p. 230]
16. —• Mais le commandement fail en vertu d'un jugement

exécutoire par provision est valable, cpioiqn'il ne mentionne pas

55
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celle circonstance. — Cass., 10 mai 1870, Allouanl , fl). 71.1

.

221]
17. — Au reste, le créancier qui est eu instance avec son

débiteur sur la validité d"un commandement, peut très-bien, soit

qu'il n'ait pas confiance dans la régularité de cet acte, soit qu'il

ne veuille pas attendre l'issue de cette instance, faire en vertu

du même titre exécutoire un second commandement et, après

ce second commandement non attaqué, procéder à la saisie. —
Bordeau.\-, 19 avr. 18o0, Villelte, [J. des av., t. 73, p. 540] -
Sic . Carré et Cbauveau, t. S, quest. 22lo.

18. — Sur le point de savoir si un commandement peut être

fait en vertu d'un arrêt de cassation , V. suprà , v" Cassation

(mat. civ.), n. 4971 et s.

19. — De même qu'on ne peut agir en justice par procureur,

de même un commandement ne peut être valablement fait au

nom d'un tiers par un mandataire en son nom propre. — Lors-

qu'une personne donne pouvoir à un tiers de poursuivre son

débiteur, l'e.xploit de commandement doit contenir, pour préve-

nir toute difficulté , la formule suivante : à la requête du man-
dant, poursuites et diligences du mandataire. 11 est important

que le mandataire fasse connaître au nom de qui il agit; le

commandement serait entaché de nullité s'il était signifié à la

requête du mandataire personnellement. — Dutruc, Suppl. à

l'Encycl. des huissiers, v" Commandement, n. 2 et s.; Cbauveau
et Glandaz, Formulaire de procédure, t. 1, p. 7, note 2, 2° col.

— V. suprà, V Action {en justice), n. 146 et s.

20. — Au surplus, pour être valable, le commandement doit

émaner d'une personne ayant capacité pour agir en justice. —
Ainsi, le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son

curateur, faire, au débiteur d'un capital mobilier, commandement
de payer. — Douai, 22 déc. lîSiiS, Bail, [S. 65.2 13, P. 6:,i.lOI]

21." — Et la nomination ultérieure du curateur ne saurait

non plus avoir pour elTel de valider le commandement anté-

rieurement signifié par le mineur personnellement.— Même arrêt.

22. — Lorsqu'il s'agit île paiement de sommes, le comman-
dement ne peut être fait qu'autant que ces sommes sont cer-

taines, liquides et exigibles (Arg. de l'art. 551, C; proc. civ.).

2:J. — Cependant le commandement fait en vertu d'une

créance qui n'est pas encore liquide est valable pourvu que

cette créance devienne liquide avant la saisie. — Garsonnet,

t. 4, § 6o4, p. 38.

24. — Par application des mêmes règles, il a été jugé que
la partie qui a formé opposition à la taxe ne peut faire comman-
dement pour le paiement intégral de sa créance, sans tenir

compte de la compensation des frais taxés dont elle est débitrice

envers son adversaire et qui, malgré l'opposition , constituent,

sous condition résolutoire, une créance liquide et exigible. —
Cass., 13 juin. 1885, Frovard

,
[S. 86.1.126, P. 86.1.274, D.

86 1.309]

25. — On comprend ainsi que le commandement doit relater

exactement les sommes pour le montant desquelles condamnation

a été obtenue. S'il est fait pour une somme supérieure, il n'est

valable que jusqu'à concurrence de la somme due. Mais s'il est fait

pour une somme inférieure, il peut être, au contraire, suivant

les circonstances, réputé valable pour le tout. Ainsi, il a été jugé

qu'un commandement de payer adressé au débiteur peut , sans

qu'en cela il y ait violation de la foi due aux actes, être réputé

fait pour une somme supérieure à celle qui y est énoncée, alors

que cet acte est précédé de la copie du titre en vertu duquel il

est fait, lequel énonce la somme due, et que le commandement
lui-même porte qu'il a pour objet le paiement des sommes portées

en cet acte. Dans ce cas, le débiteur doit être considéré comme
légalement mis en demeure de payer, non seulement la somme
énoncée au commandement, mais encore celle dont il est réelle-

ment débiteur aux termes de l'acte dont copie lui

— Cass., 3 déc. 1838, Cornier, [S. 39.1.339, P. 39.1.307]

a été signifiée.

CHAPITRE H.

FORMESDU COMMANDEMENT.

Section I.

Notions pr^illmlnaires.

20. — Le commandement est assujetti aux formes ordinaires

des exploits. Nous les indiquerons brièvement inf'rà, n. 31 et s.

;V. au surplus, inf'rà, v» Explnit). Il doit contenir en outre :

1» la copie entière du titre en vertu duquel il est fait; 2" renon-
ciation que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie; 3° élec-

tion de domicile jusqu'à la fin des poursuites : pour la saisie-

exécution, dans la commune où se fera la saisie; pour la saisie

immobilière au lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la

saisie. — Bordeaux, 23 mai 1846, Charoin, fS. 47.2.93, P. 47.1.

415, D. 47.4.434] — Sic, Garsonnet, t. 3, § 368 et t. 4, S 633;
Carré et Cbauveau, t. 3, quest. 2213 ; Boitard, Colmet-Daage et

Glasson,t. 2, n. !)14.

27. — Ces formalités sont substantielles et prescrites par la

loi à peine de nullité; leur omission rend le commandement nul.— Deffaux et Harel, v" Commandement , n. 6; Garsonnet, loc.

cit.

28. — Mais comme il n'introduit pas d'action ni de procédure
devant le tribunal, il n'est pas nécessaire qu'il contienne cons-
titution d'avoué. Cette constitution se trouve en quelque sorte

remplacée par l'élection de domicile que doit contenir tout com-
mandement. Le tribunal qui doit connaître des suites du com-
mandement se trouve ainsi désigné d'une façon indirecte, alors

que, dans l'ajournement , il l'est par une indication formelle et

précise. — Dutruc, Suppl. aux lois de la procédure, v" Saisie im-
mnhiliére, n. 270.

2Î). — Le commandement est en outre soumis à des formalités

extrinsèques; telles sont celles qui n'en accompagnent pas la con-
fection et la signification, mais qui doivent le suivre immédiate-
ment. Ces dernières ne sont relatives qu'au commandement pré-
cédant la saisie immobilière et consistent dans le visa qui doit

être donné, dans le jour, par le maire du lieu où le commande-
ment est signifié. — V. infrà , v" Saisît' immobilière.

30. — Ces indications données, nous devons faire connaître,

avec les développements que notre sujet comporte : 1° les for-

malités qui, étant communes à tous les exploits, sont parla même
prescrites dans le commandement ;

2° les formalités spéciales à

cet acte.

Section IL

Formalités communes à tous les exploits.

§ 1 . Date , nom , domicile.

31. — Le commandement doit contenir l'indication des jour,

mois et an où il est notifié ^Carré et Cbauveau, quest. 2213). .\ussi

est-ce avec raison qu'on a critiqué l'arrêt décidant qu'il ne ré-

sulte pas de nullité de ce qu'un commandement ne contient pas

la date du jour où il a été signifié et n'énonce que l'année et le

mois, lorsqu'il est certain, même en prenant le dernier jour du
mois de la signification, qu'il s'est écoulé trente jours entre le

commandement et la saisie. — Paris, 30 juin 1814, Séglier, [P.

cbr.]

32. — Mais il suffit que la date soit énoncée de façon à ne

faire naître aucune incertitude. Ainsi, l'omission d'un mot, par

exemple du mot cent dans le millésime, ou toute autre irrégu-

larité qui ne jetterait point d'incertitude sur la date précise, ne
serait pas une cause de nullité. — Besançon, 14 août 1811,

N..., [P. chr.] — Sic, Dutruc, Suppl. aux lois de la proi-cdurc.

vo Saisie immobilière, n. 277; Cbauveau et Carré, t. 3, quest.

2213.

33. — Il suffit même que l'erreur dans la date puisse être

corrigée par les autres énonciatioiis de l'exploit pour qu'on ,ne

soit pas recevable à arguer le commandement de nullité. C'est

ainsi qu'il a été jugé qu'un commandement portant pour date :

« L'an mil hait dix... «, est valable parce que la date de l'an-

née résultait suffisamment des énonciations qui se trouvaient

dans le corps de l'exploit. — Liège, 29 avr. 1810, Renard, |[i.

Rép., v" Exploit, n. G bis]

34. — Dans le même ordre d'idées, il a été décidé que li'

débiteur poursuivi par voie de saisie immobilière ne peut se

prévaloir d'une simple erreur dans la date du commandement,
alors qu'il ne rapporte pas la copie qui lui a été délivrée et que

les juges constatent, en fait, que le commandement a été signifié

plus de (rente jours avant la saisie. — Cass., 2 févr. 1830, Ter-

rasse, [S. et P. chr.]

35. — Les noms du poursuivant et du débiteur sont aussi

exigés à peine' de nullité, ainsi que leur domicile. — Dutruc,

lue. cit.

30. — Jugé, cependant, qu'une erreur sur le nom de la rue
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du dél)iteur, lorsque l'cxploil a été remis ;i sa personne, ne

vicierait pas le cominaudemenl. — Lyon, 4 juin 183;t, M. des

(IV., t. 4o, p. o09î

37. — A fortiori, l'omission du prénom ne serait-elle pas

une cause de nullité suffisante si le poursuivant était clairement

désigné par la mention de ses nom, profession et demeure. —
Paris. 31 mars 1806, Dame Piètre, [S. et P. clir.^ — Bruxelles, 10

juin 1811, -N..., ^S. et P. chr.j — Sic, Carré et Chauveau, quest.

2213; Rousseau et Laisney, Vente judiciaire d'immeubles, n. 106.

38. — Un commandement de payer adressé à son mari par

une femme séparée de biens, (lui ne réside pas avec lui, n'est

pas nul par cela seul qu'il n indique pas la résidence de la

femme; il suffit qu'il contienne l'indication du domicile légal de

la femme, qui est le même que celui de son mari. — Bourges,
21 juill. 18o4, Triboudet, ,S. 54.2.782, P. 34.2.137, D. o(J.2.t62

39. — En un mot, le créancier poursuivant doil être désigné

dans le commandement d'une manière certaine, de telle sorte

que sa désignation soit suffisante pour permettre de diriger

contre lui le recours qui pourrait être formé contre cet acte.

40. — Le commandement doit aussi contenir les nom, pré-

noms et demeure du débiteur de (açon k ne laisser subsister

aucune équivoque. Mais pour le débiteur poursuivi, comme pour
le débiteur poursuivant, l'erreur dans le prénom du saisi n'en-

traînerait pas la nullité du commandement, lorsque d'ailleurs le

saisi est désigné par des qualifications tellement précises, qu'il

soit impossible de ne pas le reconnaître. — Nîmes, 17 nov. 1810,

Fabre, [S. et P. chr.l — Sic. Carré et Chauveau , loc. cit.

41. — Jugé qu'il n'est même pas nécessaire d'énoncer dans

le commandement les prénoms de la partie saisie. — Toulouse.
8 mars l8lo, Barthélémy, [S. et P. chr.;

42. — Mais est nul le commandement qui indique comme
demeure du débiteur celle énoncée dans le titre du poursuivant,

lorsque ce dernier savait qu'au moment de la signification du

commandement, son débiteur avait changé de domicile et qu'il

connaissait son nouveau domicile. — Paris, 2a avr. 1874, [J. des

av., t. 99, p. 277]

43. — Enfin, le commandement doil indiquer expressément
en vertu de quel titre il est fait. Pour cette énonciation comme
pour les autres, il suffit, d'ailleurs, qu'il n'y ait aucun doute

possible. Ainsi, l'exploit par lequel l'huissier signifie un juge-
ment et fait un commandement de payer en vertu de ce juge-
ment, n'est pas nul, par cela seul que l'huissier se serait trompé
dans renonciation de la date de ce même jugement. — Cass.,

31 janv. 1821, Tourailles, [S. et P. chr.]

§ 2. Signilicution à personne ou à dùiuicile.

44. — Le commandement doit être signifié à personne ou à

domicile. Peu importe, lorsqu'il est signifié à personne, que la

personne soit trouvée hors de son domicile. — Carré et Chau-
veau , l. D, quesl. 2190 1er; Dutruc, Formulaire annoté, p.

010, note 7, n. 5; Garsonnet, t. 3, §308, p. 000 et l. 4, §633,
p. 30.

45. — Lors de la discussion de la loi du 2 juin 1841, il lui

proposé de décider (pie le commandement ne pourrait èlre si-

gnifié (pi'â domicile réel; mais celle proposition a été rejetée. —
V. S. Lois unnotc'es, 2' série, p. 039.

46. — Il peut donc être notifié au domicile élu dans l'acte

en vertu duquel a lieu la saisie. — Cass., 3 févr. 1811, Gba-
leaubourç, [b. et P. chr."; — 24 janv. 1810, Jouenne, :S. et P.

chr.] — Nîmes, 21 mai t8()8, Duroure, [S. et P. chr.] — Bourges,
27 juin 1823, Blanchard, [S. et P. chr.] — Sic , Carré et Chau-
veau, quest. 190y et 2199; Kodière, t. 2, p. 2l.'j; Garsonnet,
loc. cit.; Boitard , Colmet-Daage et Glasson , t. 2, n. 840.

47. — Mais c'est une pure faculté qui est laissée au créan-

cier de faire le commandement au domicile élu dans le titre; i!

peut valablement à son choix le signifier au domicile réel du
débiteur, à moins qu'il résulte de la convention ijuc l'élection de

dooiicile a eu lieu dans l'intérèi seul du débiteur. C'est ce qui

ressort implicitement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12

acOl 1868, Combarel de Leyval,
|

S. 08.1.397, P. 08.1073] — Sie.

Dutruc, SuiJijl. au.p lois de pmci'dure , v» Execution, n. 123.

— Sur le principe, V. Aubry el Raii , l. 1, § 140, p. 327.

48. — Il va sans dire que si, au moment de la signification

du commandement, le domicile réel du di'biteur n'es! pas connu,
il faut s'en tenir au domicile élu. — Dutruc, Forniuluirc an-
noté, t. 2, p. 616, note 7, n. 3.

-49. — Dans tous les cas, un commandement en expropriation
forcée ne serait pas nul par cela seul qu'il aurait été signifié au
domicile élu du débiteur, si celui-ci. ayant quitté le lieu de sa

résidence, avait donné à son procureur fondé le pouvoir de faire

pour lui une élection de domicile. — Bordeaux, H avr. 1810,
l'auly-Latruffiére, [3. chr.]

50. — Le conimandeuient pourrait-il être notifié à un domi-
cile élu par le débiteur depuis l'obligation? .Nous ne le pensons
pas, parce que ce ne serait pas là le domicile conventionnel dont
s'occupe l'art. 111, C. civ. — Carré et Chauveau, l. 3, quest. 2199.

51. — S'il n'est signifié ni au domicile élu, ni à la personne
du débiteur, il faut qu'il soit remis au domicile réel et actuel. Si

le débiteur prétendait que le domicile oîi l'on a remis la copie

était autrefois le sien , mais a cessé de l'être , c'est là une ques-
tion de fait dont la solution serait laissée à l'appréciation des tri-

bunaux. — Dutruc, Suppl. au.c lois de la procédure , v° Saisie

immohilière , n. 280. — V. sur la constatation du domicile dans
des circonstances diverses, infrà, x" D'unicile élu.

5*2. — .Jugé, notamment, qu'un commandement à fin de saisie

immobilière est valablement signifié à l'ancien domicile de la par-

lie saisie, lorsque la preuve de l'intention de changer de domi-
cile n'est pas établie, soit par des déclarations expresses confor-

mément à l'art. 104, C. civ., soit par les circonstances de fait. —
Montpellier, 10 mars 1S12, Barrai, [S. et P. chr.]

53. — .Au reste, le domicile indiqué dans le titre exécutoire
en vertu duquel on poursuit doit être, jusqu'à preuve du con-
traire, réputé le véritable domicile du débiteur, el le commande-
ment qui est signifié a ce domicile ne peut pas être argué de
nullité sous prétexte qu'il n'a pas été signifié au véritable domi-
cile, alors qu'il a été remis parlant à l'épouse du débiteur. —
Bordeaux, 21 juin 1842, \'ialard, [S. 43.2.126]

54. — Il convient, en outre, de faire remarquer que le domi-
cile réel n'est pas nécessairement le domicile légal. Ce peut être

une simple résidence do fait, pour peu qu'elle ne soit pas seule-

ment passagère, mais ail un certain caractère de permanence.
.\insi, lorsqu'un contrlliuable qui a plusieurs résidences est en
retard de payer l'impùt dans l'une d'elles, le commandement ten-

dant à la saisie-exécution que le percepteur de la commune de
celte résidence doil y pratiquer est valablement signifié au contri-

buable à l'autre résidence où il fait sa demeure, à la requête du
percepteur de la commune de cette résidence, par délégation du
premier. — Paris, 20 janv. 1848, Genoude, [S. 49.2.138, P. 48.

2.333, D., 49.2.167]

55. — Le créancier, alors même qu'il ignore le domicile actuel

de son débiteur, n'est point dispensé de faire signifier le comman-
dement. Dans ce cas , lorsque ni le ilomicile actuel ni la rési-

dence ne sont connus, on suit les formes prescrites ]iar l'art. 09,

S 8, (j. proc. civ. — DefTaux el Harel, v" Commandement , n. 10.

50. — Cependant l'art. 09, § 8, C. proc. civ., qui prescrit de
signifier l'exploit par affiche a la porte du tribunal où la demande
est portée, lorsque la partie assignée n'a pas de domicile connu,
ne s'applique pas au commandement qui précède la saisie immo-
bilière, lequel dans ce cas doit èlre signifié par affiche à la porte

du Iril.Hinal du dernier domicile du saisi. — Le comniandenient,
en elïet, ne |ieut pas être entièrement assimilé à un exploit d'a-

journement, puisqu'il ne contient aucune demande sur laquelle

le tribunal soil appelé a statuer. — Paris, 3 févr. 1812, Selves

,

[S. et P. chr.] — Sic, DefTaux el Harel, Enciielopédic des huis-
siers, v° Saisie immohilière , n. 127; Dutruc, Suppl. aux lois de
la procédure , v» Saisie immobilière , n. 281; Bioche, eod. verb.,

n. 98.

57. — Aussi certains auleuis sont-ils d'avis que, quelle que
soit la nature du coinmandeiiieiit, qu'il soit à fin de saisie-e.xé-

cution , ou de saisie réelle , la cppie doit être remise au parquet

du tribunal du précédent domicile du débiteur el affichée à la

poite de ce tribunal. — Bioche, \" Saisie-e.véculion, n. 01 ; Gar-
sonnet , t. 3, § 368, p. 606.

58. — Cette solution supprime la difficulfi' qui pourrait s'éle-

lever sur le point de savoir au [lanpiet de quel tribunal devrait

être signifié le cominaiidement atonies fins, si l'on admettait

une règle ditféronle pour le commandement précédant des saisies

de diverses natures. El comme, en général, le même comman-
dement peut précéder plusieurs espèces de saisies, il nous
semble logique de ne poser qu'une règle unique.

59. — Il a été déeid"' ipie lorsqu'un huissier se présente au
domicile indiqué du débiteur pour lui signifier un commandement
tendant à saisie immobilière, la réponse que lui fait le conciprgg
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que le Hébiteiir n'est plus ilans la iiiaismi, qu'il en est sorti après

avoir vendu ses meubles, autorise l'huissier à considérer le dé-

biteur comme étant sans domicile ni résidence connus, et par

suite à afficher le commandement à la porte du tribunal du der-

nier domicile connu du débiteur. — Paris, 8 mars 1860, [J. tte

ai'., t. 86, p. 4b]

60. — En ce qui concerne la remise même de la copie de l'acte,

un arrêt a déclaré nul le commandement dont la copie porte qu'elle

a été remise en parlant an domestique de la partie à laquelle

ledit exploit était destiné si elle n'indique pas que la remise a

eu lieu au domicile de cette partie. — Cass., 4 mai 1892, Syndic
Lasne. [S. et P. 02. i. 248] — Sur le principe, Garsonnet ,'t. 2,

p. 158, ij 227; Carré et Chauveau, quest. 360 ter; Rodière, t. 1,

p. 204.
'

01. — Il a cependant été jugé que l'exploit de commandement
n'est pas nul par cela seul qu'il énonce que la copie a été remise

à une femme dnmestiqiw, sans indiquer si cette domestique est

celle du débiteur. — Cass., 26 nov. 1810, Delore, [S. et P. chr.]

— Mais cet arrêt est en contradiction avec tous les principes

admis pour la signification des exploits, dont la copie ne peut

être remise au serviteur ou domestique de l'assigné que dans le

domicile de ce dernier.

62. — Jugé avec plus de raison , nous semble-t-il
,
que n'est

pas nul le commandement dont la copie est laissée parlant ('mne

fille de confiance trouvée au domicile de l'assigni'. — Rennes, 18

août 1810, Lambert, [S. et P. chr.]

63. — Sur la question de savoir qui a qualité pour recevoir

la signification, on doit appliquer les principes ordinaires. Ainsi

est nul le commandement fait à un mineur au lieu de l'être à son

tuteur (art. 4o0, C. civ.), ou lorsqu'il est fait à l'ancien tuteur

d'une personne majeure au moment de la signification. — Cass.,

24 mess, an VIIl, Clugny, [S. et P. chr.]

64. — Si les meuble.s que l'on veut saisir appartiennent par

indivis à plusieurs débiteurs, il faut signifier autant de copies

qu'il V a de débiteurs. S'il n'y a qu'un débiteur et que les meu-
bles saisis soient indivis entre lui et des tiers, il suffit de re-

mettre une copie au débiteur. — Bioche, v" Saisie-exécution,

n. 62; Oarsonnel, t. 3. § 568, p. 606.

65. — Selon certains auteurs, le commandement signifié au
domicile élu par un débiteur décédé au moment de la significa-

tion serait nul, l'exécution ne pouvant plus être poursuivie que
contre les héritiers suivant les formes prescrites en pareil cas.

—

DelTaux et Harel, v° Saisie immobilière, n. 130.

66. — .Mais, d'autre part, on soutient que l'élection de domi-

cile peut être invoquée, non seulement contre celui qui l'a faite,

mais encore contre ses héritiers continuateurs de sa personne,

sauf, en ce qui concerne ces derniers, l'application des disposi-

tions de l'art. 8*7, C. civ. — Dutruc, Supplément aux lois delà
procédure, V Saisie immobilière ,u. 224.

67. — En cas de faillite, le commandement doit être signifié

aux syndics du débiteur en faillite et non pas à ce débiteur lui-

même. — Bruxelles, 12 mai 1810, Mautemer, [S. et P. chr.]

68. — ... Et il leur est valablement signifié par une seule

copie remise à l'un d'eux. — Dutruc, Supplément aux lois de la

procédure, v" Saisie immobilière, n. 284.

6Î). — S'il s'agit de saisir les immeubles dépendant d'une

succession vacante, le commandement doit être signifié au cu-

rateur conformément à l'art. 113, C. civ. — Rousseau et Lais-

ney, v» Vente judiciaire d'immeubles , n. 179.

70. — Lorsque le commandement s'adresse à un être moral,

une société, par exemple, ayant plusieurs domiciles de fait, il a

été souvent décidé en matière d'ajournement, et il doit être dé-

cidé en notre matière que l'exploit peut être notifié au représen-

tant de la com[iagnie à l'un de ces domiciles. Ainsi, un com-
mandement est valablement signifié à une compagnie de chemins
de fer en la personne de l'un de ses chefs de gare, alors qu'il

est constaté que la gare à laquelle celui-ci est préposé est ,
par

sa situation et son importance, une véritable succursale de la

compagnie, et qu'elle a d'ailleurs été le centre des opérations

donnant lieu au litige. — Cass., 7 aoflt 187C, Chemin de fer de

l'Est, ;S. 76.1.478, P. 76.1200,1). 77.1.80] — V. Lamé-Floury,
Code annoté des chemins de fer, v° Assiijnation, n. 3; Duverdy,

Tr. du contrai de transport, n. 156; Dutruc, sur Devilleneuve

et Massé, i)ict. du content, eomm., v» Chemin de fer, n. 122 et s.
;

Carpentier et Maury, 'l'railé jiratique des chemins de fer , n. 63'.t7

71. — Mais l'arrêt décidant qu'un commandement peut être

valablement signifié à une compagnie de chemin de fer en la

personne de l'un de ses chets de gare, ne doit être maintenu
que s'il précise les circonstances qui ont transformé cette gare
en une succursale de la compagnie. — Cass., l.'j nov. 1875
Ch_emin de fer P.-L.-M., [S. 76.1.36, P. 76.56, D. 76.1.3211

72. — A défaut de ces circonstances, un commandement à
fin d'exécution n'est pas valablement signifié à une compagnie
de chemin de fer en la personne d'un chef de gare, qui n'a pas
reçu mandat de représenter la compagnie : un tel acte doit être
signifié au siège même de la compagnie en la personne de son
directeur. — Cass., 27 juill. 1858, (chemin de fer de Paris à
Lyon, fS. 58.1.653, P. 5<J. 1.169, D. 58.1.397] — V. sur le prin-
cipe, suprà, v° Chemin de fer, n. 6386 et s.

Sectio.n 1

1

1.

Forinalilés spéciales au coniinandemeiit.

§ 1 . Election de domicile.

73. — Le commandement doit contenir élection de domicile:
pour la saisie mobilière, dans la commune où doit se faire l'exé-

cution; pour la saisie immobilière, dans la ville même où siège

le tribunal qui devra connaître de la saisie {art. 574 et 673, C.

proc. civ.). — V. sur ce point, ainsi que sur les effets de l'élec-

tion de domicile, infrd, v'' Saisie-eœécution. Saisie immobilière.

m. — Mais, selon nous, le commandement à fin de saisie-

exécution ne serait pas nul par cela seul qu'il ne contiendrait
pas élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exé-

cution. Ce n'est pas là, en efîel, une formalité substantielle. —
Paris, 20 janv. 1848, Genoude, [S. 49.2.158, P. 48 2.553, D.

49.2.167] — Sic, Carré et Chauveau, quest. 2004 bis; Rousseau
et Laisney, v" Saisie-e.réciUio7i, n. 80. — Contra. Rodière, t. 2,

p. 215; Boitard et Colmet-Daage, t. 2, n. 841 ; (jarsonnet, t. 3,

§568, p. 606.

75. — Il en serait autrement pour un commandement à fin

de saisie immobilière ; l'omission d'une élection de domicile au
siège du tribunal qui doit connaître de la saisie emporte nullité.

— Dutruc, Suppl. aii.v lois de lu procédure, v° Saisie immobi-
lière, n. 267; Formulaire annoté, p. 614, note 3.

76. — El celte omission ne pourrait être réparée au moyen
d'une élection de domicile régulière dans le procès-verbal de
saisie. — Bordeaux, 23 mai 1846, Charoin, [S. 47.2.93, P. 47.

1.415, D. 47.4.434]

77. — Il est incontestable, en ce qui concerne les saisies mo-
bilières, que l'élection de domicile faite dans le commandement
est attributive de juridiction pour le tribunal du lieu du domicile

élu , quant aux demandes du saisi ayant pour but d'empêcher
ou de faire tomber la saisie. — Amiens, 21 déc. 1837, Lefebvre,

[S. 43.2.282, P. 38.1.444] — Douai, 14 ianv. 1842, Dupuis, [S.

42.2.344] — Toulouse, 25 mars 1843, ftaffignac, [S. 43.2.282,

P. 44.2.6531 — Orléans. 23 janv. 1849, Rilly
, [S. 49 2.007, P.

49.1.162, D. 51.2.106] — Douai, 19 févr. 1837, Quillet-Han-

notin , [S. 57.2.772, P. 58.507, D. 38. 2. .301 — Sic, Bioche, V
Saisie-exécution, n. 88; Rousseau et Laisney, cod. l'erô., n. 87;
Garsonnet, t. 3, § 568, p. 602 et t. 4, § 655, p. 69.

78. — Mais cette élection de domicile ayant surtout en vue
l'intérêt du saisi, ce dernier peut renoncer au bénéfice qu'elle

lui confère et assigner le saisissant devant les juges de son do-
micile réel. — Garsonnet, t. 3, § 568, p. 604 et t. 4, § 055, p.

70.

70. — De plus, cette élection ne profite qu'àlui et à ses créan-

ciers en vertu de l'art. IIOO.C. civ., et ne peut pas être invoquer
par les tiers. — Garsonnet, toc. cit. — Sur les efîet.s de l'élec-

tion de domicile quant à l'étendue, et quant à la durée, V. m/'cfi,

\'' Saisii:-exénition et Saisie immobilière.

80. — Si le commandement contenait une double élection de

domicile, l'une au lieu de la saisie, l'autre ailleurs, celte der-

nière est néanmoins considérée comme valable par certains au-

teurs, el l'élection étant faite dans l'intérêt du saisi, celui-ri

aurait pour faire des significations la faculté de choisir l'un on

l'autre de ces deux domiciles. — Garsonnet, t. 3, § 568, p. 604,

note 39. — Mais la jurispruilence la plus récente considère cetli'

seconde élection comme surabondante et de nul effet. — Nancy,
28 janv. 1876, Ricard, [S. 76.2.73, P. 76.334, D. 77.2.3] —
Paris, 14 août 1877, Filhon,[D. 78.2.184]

81. — Il a été jugé par la cour de Bourges que bien que l'é-

lection lie domicile ne soit pas la même dans l'original et dans
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la copie, le commandemonl est néanmoins valable. — Bour^res,

2 janv. 1827, [./. des av., t. o2, p. 236] — Celte décision est, avec

raison, critiquée par M. Cliauveau, quest. 2213 ; dans ce cas, en

effet , il n'est pas possible de dire quel est le domicile réellement

élu.

82. — L"art. 384, C. proc. civ., qui veut que le commande-
ment fait par un créancier à son débiteur, contienne élection de

domicile dans le lieu où doit se faire l'exécution , n'est pas ap-

plicable au.x contraintes avec commandement, décernées par la

régie de l'enregistrement. — Av. Cons. d'Et., i" juin 1807. —
Cass., 16 févr. 1S31, Enregistrement, [S. 31.1.288, P. clir.J

§ 2. C"iiie du titre.

83. — .\ux termes des art. 383 et 673, C. proc. civ., il faut

donner, en tète du commandement, copie du titre en vertu du-
quel la saisie doit être faite. Cette copie doit être donnée en en-

tier. Cependant de légères omissions, l'emploi de formules abré-
vialives , la copie d'un litre donnée dans le corps de l'acte au
lieu de l'être en tète, n'entraîneraient pas la nullité. — Bioche,

v" Saisie immobilière, n. 104; Garsonnet, t. 4, § 633, notes I et 9.

84. — Jugé, en ce sens, que l'omission d'un mot dans la

copie donnée en tète ne suffit pas pour entraîner la nullité du
commandement. — Bordeaux, 20 mai 1828, Pardiac, [S. et P.

chr.'

85. — ... Que, bien que la copie d'un commandement à fin de

saisie immobdière porte qu'à défaut de paiement il sera procédé
à la saisie des meubles, au lieu des immeubles, le commande-
ment est valable , si l'omission de la première syllabe du mot
immeuble n'est qu'une erreur de copiste et alors surtout que
cette erreur peut se rectifier par les énonciations contenues dans
la copie. — Toulouse, 14 déc. 1814, Comb^'s, [S. et P. chr.j

86. — ... Que le commandement signifié à fin de saisie-exé-

cution par la régie des contributions directes est valable, s'il est

précédé de la copie de l'extrait du rôle et s'il contient une simple

mention de la contrainte. — Cass., 12 fevr. 1843, Ruel, [S. 43.

1.222, P. 43.438, D. 43.1.161 — Sic, Durieu, t. 1, p. 436; l. 2,

p. 196.

87. — Mais, pour que l'erreur ou l'inexactitude commise dans
la copie du titre signifiée en tète du commandement n'emporte
pas nullité, il faut que le débiteur n'ait pas pu être trompé par
cette inexactitude et qu'elle n'ait eu pour lui aucune conséquence
dommageable. — Cass., 8 févr. 1832, Hardejau, [S. 32.1.396,

P. chr.J

—

Sic, Carré et Chauveau, t. 3, quest. 2204.

88. — Si, au contraire , l'omission portait sur l'un des mots
essentiels de l'acte, si, par exemple, il s'agissait d'une obligation

de mille francs et que dans la copie on eût omis le mot mille, la

suppression de ce seul mot suffirait pour faire annuler le com-
mandement. — Dalloz, Ri?p., vo Vente publ. d'immeuble, n. 386.

89. — Au reste, il n'est pas nécessaire que l'huissier men-
tionne dans le commandement que la copie est entière; il suffit

en l'ail qu'elle le soit. — Bordeaux, 23 mars 1829, Furt, [S. et

P. chr.] — Sic, Carré et Chauveau, /oc. cit.

î)0. — La copie du titre doit être fidèle; si le débiteur soup-
çonne qu'elle ne l'est pas, certains auteurs n'hésitent pas à lui

reconnaître le droit de demander la représentation du titre lui-

même et de réclamer l'exhibition de la grosse dont l'huissier doit

être porteur. — Bioche, v" Ext'cution, n. 129; Dutruc, Suppl.
aux lois de la procédure, v» Exécution, n. 36.

1)1. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que la

partie poursuivie en vertu d'un jugement, peut, bien que le

créancier jiroduise la grosse de ce titre, exiger la production de
la minute afin de confronter les deux pièces. — Bordeaux, 20
juin 1840, Duranty, [P. 40.2.273] — Mais cette décision nous
semble difficile à concilier avec l'interdiction qui est faite aux
greffiers de se dessaisir des minutes fies jugements.
92. — La loi exige qu'il soit donné copie uniquement du titre

qui sert de fondement à la créance. — Cass., 6 juill. 1881, De-
phieux, [S. 83.1.224, P.83. 1.334, D. 82.1.436]

93. — De ce que l'obligation de donner copie intégrale du
titre ne s'étend qu'au titre authentique et exécutoire base des
poursuites, il suit, que si la saisie est faite en vertu d'unjugement.
il est inutile de donner copie des titres et pièces qui ont servi de
fondement à ce jugement. — Bordeaux, 4 août 1820, Guichard,
[S. et P. chr.] — Stc , Carré et Chauveau, t. 3, quest. 2201; La-
chaize. Vente par expropriation forcée , t. 2, p. 206; Thomine-
Desmazures, l. 2, p. 200.

I
94. — Il suffit de donner copie du titre principal à moins

que ce titre n'ait été modifié ou nové. Par application de ne

principe, il semble inutile de donner copie du titre récognitif,

quand on donne copie du titre primordial ou même du titre

confirmatif, à moins que le titre originaire ne contienne une
nullité intrinsèque, telle qu'un vice de forme. — Rodière, t. 2,

: p. 268.

95. — Ainsi, a été déclaré régulier le commandement fait

en vertu d'un jugement de condamnation au paiement d'un
billet, bien qu'il n'eût pas été précédé de la copie de ce billet.

— Rouen, 19 mars 1813, Geudry, [S. et P. chr.] — Sic , Carré
et Chauveau , l. 5, quest. 2203.

96. — ... En vertu d'un jugement par défaut non exécuté
dans les six mois, mais acquiescé, sans copie de l'acquiesce-

ment. — Toulouse, 28 avr. 1826, Delpoux, [S. et P. chr.]

97. — ,.. En vertu d'une obligation consentie par un man-
dataire sans copie île la procuration. — Bourges, 11 janv.

1822, Lock, [S. et P. chr.] — Sic, Thomine-Desmazures, Inc. cil.

98.— ... En vertu d'un règlement de compte intervenu entre
les parties par acte authentique, sans copie des titres anté-
rieurs; il suffit de donner copie, en tête, du dernier règlement.
^ Bordeaux, 4 août 1829, Guichard, ^S. et P. chr.]

99. — De même, un commandement tendant à la saisie d'im-

meubles dotaux hypothéqués en vertu d'un jugement qui a au-
torisé la femme à emprunter ne doit pas nécessairement conte-
nir copie de ce jugement : la copie de l'acte constitutif de l'em-
prunt et de l'hypothèque suffit. — Montpellier, 22 déc. 18S2,
Pesquiée. 'S. o'3.2.69, P. 54.2.390, D. 34.2.120]

100. — De même encore, le commandement fait par l'héri-

tier du créancier est valable, bien qu'il ne contienne pas copie
des pièces justificatives de la qualité du poursuivant. —• Paris,

31 mars 1S06, .Maugis, [S. et P. chr.] —Bruxelles, 19 juin 1811,
N..., [S. et P. chr.] — Bordeaux, 23 mars 1829, Furt, [S. et

P. chr.] — Sic, Rousseau et Laisney, v"> Vente judiciaire d'im-
meubles, n. 193 et 196.

101. — Par conséquent, l'hérilier testamentaire agissant
contre les débiteurs de son auteur, n'a pas besoin de signifier le

testament en tête du commandement. — Limoges, 19 juin 1846,

J. des av., t. 72, p. 83]

102. — Mais, indépendamment de renonciation du titre de
sa créance, le créancier d'une rente viagère doit indiquer la

preuve de son existence dans le commandement. C'est là, en
effet, une justification requise par l'art. 1983, C. civ.; seule-
ment, cette preuve n'est soumise à aucune forme particulière et

il est laissé à la prudence des juges d'apprécier si elle résulte

suffisamment du commandement. — Cass., 18 juin 1817, Bre-
tocq, [S. et P. chr.] — Paris, 17 mars 1840, Brisson, ]S. 40.2.
o3] — Sic, Troplong, Contr. aléut., n. 362; Taulier, t. 6, p. 311

;

Pont, Petits contrats, l. 1, n. 789; Mourlon, Rép-t. écnt., t. 3,
n. 1039; Aubry el Rau , t. 4, § 389, p. 388.

103. — Il n'est donc pas indispensable que le commande-
ment soit accompagné du certificat de vie du rentier, surtout
lorsque l'existence de ce rentier est à la parfaite connaissance
du débiteur et que d'ailleurs la rente est pavable au domicile du
rentier. — Cass., 9 juin 1869, Picard, [S. 69.1.403, P. 69.1061]
104. — A plus forte raison, le créancier d'une rente viagère

qui a obtenu jugement de condamnation pour les arrérages échus
est-il dispensé de faire signifier son certificat de vie; la signi-
fication de ce jugement suffit. — Paris, 4 juin 1807, Parai n

,

[S. et P. chr.]

105. — Par application des règles que nous avons établies

plus haut, il a encore été jugé que le commandement à fin de
saisie immobilière, >ignifié en vertu d'un procès-verbal de liqui-

dation el partage et d'un étal rectificatif de ce procès-verbal,
n'est pas nul, bien qu'il n'ait été^ donné copie en tête que de ces
deux actes et non du jugement ou arrêt qui a prononcé l'homo-
logation partielle et ordonné la rectification, sur quelques points,
du procès-verbal de liquidation et partage , alors surtout que le

dispositif de ce jugement ou arrêt a été transcrit dans le procès-
verbal rectificatif. — .\ancy, 28 juin 1861, Delaruelle, [S. 61.2.

382, P. 62.179]

106. — ... Que si le litre consiste dans une ouverture de
crédit, il suffit de transcrire dans le commandement le contrai
contenant la stipulation de celle ouverture île crédit, sans qu'il

soit besoin de donner copie de tous les documents propres à

déterminer le chiffre des versements effectués. — Cass., 23 juill.

1839, Pont, [S. 60.1.31, P. 60.272, D. 39.1.400]
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107. — ... Et qu'il n'est nécessaire que de donner copie de

la grosse de l'acte d'ouverture de crédit, alore surtout que le

créancier notifie en mênoe temps l'état du compte courant ouvert

au débiteur. — Poitiers, 28 janv. 1878, Crédit airricole, [S. 78.

2.301, P. 78.1250, D. 78.2. 14o]

108. — Nous avons vu que lorsque le commandement est fait

à plusieurs débiteurs, en vertu d'un titre commun, le titre doit

être sifrnitlé à chacun d'eux séparément; c'est dire que le titre

doit être signifié en entier en tète de chaque commandement.
La loi ne distingue pas, et on comprendrait difficilement qu'elle

eût laissé à l'huissier le soin souvent fort délicat de discerner

dans le titre les parties à extraire pour chacun des débiteurs. —
Dutruc, Siippl. (in.r loin de la procédure, vo Saisie immobilière

,

n. 25 i.

lOî). — Jugé cependant que lorsque dans un même acte au-
thentique se trouvent réunis plusieurs titres intéressant des

créanciers distincts, il n'est pas nécessaire que le commande-
ment signifie à la requête de l'un des créanciers soit accompagné
de la copie entière du titre : il suffit que la signification com-
prenne tous les éléments des droits à débattre entre le créancier

poursuivant et le débiteur poursuivi. — Bordeaux, 4 févr. 1873,

Beaudier de Croizier, [S. 73.2.278, P. 73.1012]

110. — Le commandement fait par le cessionnaire du créan-
cier originaire doit contenir à peine de nullité copie, tant de
l'acte constitutif de la créance que de l'acte de cession. — Tou-
louse, 29 avr. 1820, Roque, [S. et P. chr.]; — 21 déc. 1837,

Arnal, [S. 38.2.1S1, P. 38.1.064] — Alger, 24 juin 1870, Ca-
banillas, ^S. 71.2.213, P. 71.67, D. 73.2.23]

111. — Mais si le transport a déjà été signifié au débiteur,

il n'est pas nécessaire d'en donner une nouvelle copie avec le

commandement. Le cessionnaire se trouve, en effet, aux droits de
son cédant et n'est plus assujetti qu'aux formalités auxquelles
celui-ci aurait dû se soumettre. — Cass., 10 avr. 1821, Ham-
baut, [P. chr.]— Colmar, 12 mai 1809, Tessier, [S. et P. clir.]

— Sie, Carré et Cliauveau, quest. 2202; Boitard etColmel-Daage,
t. 2, n. 914; Dutruc, Formulaire des huissiers, p. 613, n. 3;
Rousseau et Laisney, y" Vente judie. d'immeubles, n. 207.

112. — Il n'est pas nécessaire non plus de donnoV copie de
r»'xploit de notification de l'acte de cession faite précédemment
au débiteur.— Bordeaux, l"'aoùt 1834, Dulreuilh, TS. 34.2.683,

P. chr.] — Alger, 24 juin 1870 précité. — Contré, Metz, 12 févr.

1817, Foucard, [S. et P. chr.]

113. — Il a été cependant jugé que, bien que l'acte de ces-
sion ait été précédemment signifié, il doit en être donné copie

dans le commandement parce qu'il fait partie du titre en vertu

duquel on poursuit. — Toulouse, 29 avr. 1820 et 21 déc. 1837,

précités.

114. — En tout cas le commandement fait par un cessionnaire

sans signification préalable ou simultanée de l'acte de cession

li'estpas nul, si le même poursuivant agit aussi par le même acte

en vertu de litres personnels dont il donne copie. — Rennes, 29
févr. 1820, Sépecourt, [S. chr.] — Sic, Carré et Chauveau, t. 5,

quest. 2202.

115. — Ajoutons que le cessionnaire qui poursuit en vertu

des titres de son cédant, n'est pas tenu de les signifier avant de

faire commandement au débiteur; il suffit que la signification

des titres accompagne le commandement. — Nîmes, 2 juill. 1808,

Perrochel, ''&. et P. chr.] — Toulouse, 8 août 18bO, Daunsassau,
(S. ii 1.2.1 18, D. 51.2.143]— .S/c, Carré et Chauveau, quest. 2202;
Rousseau et Laisney, v° Vente jud. d'immeubles, n. 203; Gar-
sonnel, t. 3, § 338, p. 486. — V. supra, \o Cession de créances,

n. 330.

110. — Il résulte de ce qui précède qu'il n'est point néces-
saire de donner copie de l'inscription prise par le cédant; il est

évident qu'elle ne l'ait pas partie du litre constitutif de la créance.
— V. Alger, 24 juin 1870, précité.

117. — Décidé, dans le même sens, qu'aucun texte légal

n'oblige à donner dans le commandement copie des actes conte-
nant délégation du débiteur et acceptation par le créancier. —
Cass., 6 juill. 1881, Dephieux, [S. 83.1.224, P. 83.1.334, D. 82.

1.430

118. — Le principe établi pour le cessionnaire de créances
doit-il être le même pour le créancier subrogé?
119. — La question est controversée : il a été décidé que

l'art. 2114, C. civ., s'applique aussi bien au cn-ancier subrogé
qu'au cessionnaire par voie de transport — Dijon, 1 1 juill. 1889,
Parenl-Sigward, [S. 89.2.232, P. 89. 1. 1234]' — Cnùlrà, Trib.

Montbéliard, 19 janv. 1887, sous Cass., 10 déc. 1888, Parenl-
Sigward, [S. 89.1.77, P. 89.1.101]
120. — Par application de la règle établie dan? les art. 583

l't 073, C. proc. civ., il y a lieu d'annuler le commandement no-
tifié au débiteur en vertu d'un jugement confirmé par la cour
d'appel sans que le débiteur ait reçu signification de l'arrêt con-
firmatif. — Cass., 8 août 1893, Lalande, .1. Le Droit. 20 sept.

1893]

121. '— Cette nullité ne saurait être couverte par la circons-
tance que l'avoué du débiteur aurait payé les frais de l'appel. —
Même arrêt.

122. — Elle ne l'est pas non plus lorsqu'en tête du comman-
dement il a été donné copie du jugement confirmé. — Même ar-

rêt. — V. infrà, x" Sahrofjation.

123. — L'exécutoire de dépens étant par lui-même un titre

susce|itible d'exécution, la signification avec commandement peut
en être faite, sans qu'il soit nécessaire que cette signification con-
tienne la copie du jugement ou arrêt par suite duquel l'exécution

a été obtenue. — Cass., 27 déc. 1820, Brepson
,

[S. et P. chr.J

124. — Dans le commandement à fin de saisie immobilière on
n'est pas dispensé de donner copie du titre lorsque ce titre a
déjà été notifié. L'art. 673 ne contient pas de dispense à ce su-
jet, à la différence de l'art. 383 qui déclare expressément pour la

saisie-exécution que la copie ne sera donnée qu'autant que le

titre n'aurait pas été préalablement signifié. — Carré et Chau-
veau, t. 5, quest. 2200 b'i%.

125. — Sur ce point, il ne peut y avoir de doute depuis la

loi du 2 juin 1841 ; dans les travaux préparatoires , en effet, on
a repoussé la proposition qui avait été faite de ne pas exiger
une nouvelle copie lorsque le titre avait déjà été signifié. — V.
S.. Lois annotées, t. 2, p. 039, note 2.

120. — .Mais, en matière de saisie-exécution, une seconde
notification est considérée comme frustratoire. — Garsonnet,
t. 3, § 568. — Si le titre a déjà été notifié, il suffit d'en énoncer
la dale, le contenu et d'en rappeler la signification. — Carré et

(jhauveau , t. 3, quest. 2000: Rousseau et Laisney, v" Saisie-

r.rrcution, n. 77.

127, — Lorsque le titre est un jugement par défaut contre
avoué, la signification à avoué qui en a été faite ne dispense
pas d'en donner copie avec le commandement. En effet , aux
termes de l'art. 147, C. proc. civ., aucun jugement ne peut être

exécuté avant d'avoir été signifié à partie. — Carré et Chau-
veau, t. 5, quest. 2000 his.

128. — Outre la copie du titre, le commandement doit con-
tenir la copie de la formule exécutoire, à peine de nullité. —
Besançon, 18 mars 1808, Marchand, [S. et P. chr.] — Bruxelles,

10 févr. 1809, Senet, [S. et P. c\u.\ — Riom , 23 mai 1813,
Touvin, [P. chr.l — Poitiers, 17 juin 1875, Vevret-Latour,
[S. 75.2.293, P. 75.1126, D. 76 1.222] — Sic, Pigeau et Cri-

velh , Proc. civ., l. 2, p. 213, note; Pigeau, Poncelet et Lucas-
Championnière , t. 2, p. 277; Bioche , v" Saisie immobilicre

,

n. 104; Deffaux et Harel , Encyclop. des huissiers, eod. verb.,

n. 110; Carré et Chauveau, t. 3, quest. 2204; Rodière, Cours
de campét. et de proc. civ., t. 2, p. 267.— Contra, Persil. Ventes
judiciaires, [. 1, n. 69, p. 39.

12î). — La formule exécutoire que doit contenir le titre en
vertu duquel est fait le commandement est celle qui est en
vigueur au moment de la signification. — Dutruc, Suppl. au.v

lois de la procédure, v° Saisie immobilicre , n. 238 et s.; Gar-
sonnet , t. 4, § 633 et la note.

130. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la formule exécutoire

[)rescrite par le décret du 6 sept. 1870 doit, à peine de nullité,

être ajoutée à l'ancienne formule en vigueur au moment de la

délivrance de la grosse du titre. — Poitiers, 17 juin 1873, pré-

cité. — Sic, Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1893; Bioche,
\"-Exécution de jugement, n. 60; Deffaux et Harel, v° Formule
e.vécutoire, n. 23 et s. —V. infrà, v<> E.vécution d'actes et de juge-

ments.

131. — Jugé, toutefois, qu'une saisie immobilière ne peut
être annulée sur le molifque la grosse du titre, dont le comman-
dement contient copie, ne serait pas revêtue de la formule exé-

cutoire aujourd'hui en vigueur, si la grosse porte toutes les

mentions exigées par le décret du 13 mars 1848. —Toulouse , 16

mars 1877, Dassezat, [S. 77.2.80, P. 77.338]

132. — Cependant , parlant du principe que le commande-
ment n'est point un acte d'exécution, il a été jugé qu'il a pu
être fait en verlu d'un litre non encore revêtu de la formule
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exécutoire (alors nouvelle^ prescrite par le Hëcret du 1^ mars 1848.

— Trib. Angers, j juill. 1841). Horé, ^D. 40.3.06]— Paris, 3 janv.

1852, Descoins, .S. o2. 2.142, P. 54.1.336, D. ,=i2.2.173]

133. — ... Que lorsqu'un commandement a été signifié avec
la copie du titre contenant la formule exécutoire en vigueur au
moment de la signification, il n'est pas nécessaire de renouveler

celte signification lorsqu'avant la saisie une nouvelle formule

exécutoire est prescrite. — Paris, 7oct. 18o2, .1. Lr Droit, I8.ï:', n.

242i — Sk, Carré et Chauveau, t. 'l, quest. 2198, S 1 1 et quest.

2204.

134. — En tout cas, il n'est pas nécessaire que l'acte de

transport, signifié en tète du commandement fait au débiteur

d'une créance par le cessionnaire, soit revêtu delà formule exé-

cutoire. Les poursuites à fin d'exécution étant dirigées, non en
vertu de cet acte, mais en vertu du titre d'obligation, il suffit

que ce titre contienne la formule exécutoire. — Toulouse, H
janv. 1831, Sansac, [S. 31.2.217, P. chr.j — V. suprà , V Ces-
sion de crdances, n. 3.ïo.

§3. Visa.

135. — L'huissier qui signifie l'exploit de commandement à
fin de saisie immobilière, doit dans le jour requérir le visa du
maire ou des personnes appelées à le remplacer. Le visa est

apposé sur l'original; il est inutile que la copie qui est laissée

au débiteur contienne la transcription du visa et en fasse men-
tion. — Cass., 2 lévr. 1830, Tenasse, [S. 31.1.326, P. chr.]

—

Sic, Garsonnet, t. 4, § 653, p. o7. — Cette formalité est spéciale

au commandement précédant la saisie immobilière. — V. ce mot.

Sectio.n I
\'.

SiflQilieation à l'hérilier (in dél)îteiii\

130. — Aux termes de l'art. 877, C. civ., les créanciers
d'une personne décédée ne peuvent poursuivre l'héritier tenu
personnellement, que huit jours après la signification des titres

exécutoires à la personne ou au domicile de l'héritier. Ce texte

doit-il s'appliquer au commandement, et faut-il que le comman-
dement lait à l'héritier du ilëbiteur soit précédé, huit jours au
moins à l'avance, de la signification du litre constitutif de la

créance? Deux systèmes sont en présence.

137. — Dans le premier système, parlant du principe que le

commandement n'est pas un acte de poursuite, mais une simple
formalité préalable à la saisie, on soutient que s'il s'écoule un
intervalle de huit jours entre la saisie et le commandement si-

gnifié avec la copie du litre aux héritiers, le but de la loi qui a

été de prévenir de l'imminence des poursuites, est atteint. —
Grenoble. 22 juin 1826, Gallet, fS. et P. chr.] — Angers, 21 mars
1834, Prodhomme, ^S. 34.2.230, P. chr.] — Rouen ,9 avr. 1834,
Molle, [S 34.2.6.Ï6, P. chr.^ — Si'e , Carré et Chauveau, t. 5,

quest. 2200; Belosl-Jolimont, sur Chabot, art. 877,obs. 3; Dutruc,
Foriiuilairc annoté , t. 2, p. 609, n. 7; Demolombe, t. 17, n. 57.

138. — Dans le second système, on répond avec raison

que, si le commandement n'est pas à proprement parler un
acte d'exécution, il n'en est pas moins vrai qu'il ne peut être

fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, et que l'on ne saurait ré-

puler tel, à l'égard de l'héritier, l'acte qui ne lui a pas encore été

notifié. — Chauveau, sur Carré, t. o, quest. 2200.

139. — On décille plus généralement, en ce sens, que le

commandement constitue un acte d'exécution au sens de l'art.

877, C. civ., et qu'il est nul s'il a été adressé à l'héritier, sans
être précédé d'une signification de litre, huit jours au moins
auparavant. — Pau, 3 sept. 1829, Balade, [S. et P. chr.l —
l'.aslia, 12 lévr. 1833, Celani, [S. 33.2.262, P. chr.] — Bourges,
11 mars 1844, Renaudon

, [S. 43. 2. 527] — Alger, 31 octî 1864,
Dechaux, [S. 65.2.76, P. 65.360 — Besancon, S déc. 1884, C"u-
lon-Pillot, [S. 85.2.124, P. 85.1.606] — .Sic,' Persil, Quest. hypot.,

t. 2, p. 300; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 202 ; Fuzier-Herman,
sous l'art. 877, n. 13 et s. ; Rousseau et Laisney, v» E.ccrution
de jmjemcnts , n. 30.

140. — Et cela alors même qu'il n'a été suivi de poursuites
qu'après huitaine expirée. — Pau, 3 sept. 1829, précité. — Rastia,

12 févr. 1833, précité. — Cuntrà, (irenoble, 22 juin 1826, pré-
<:ité. — Angers, 21 mars 1834, précité. — Rouen, 9 avr. 1834,
précité.

141. — Mais cette nullité doit être proposée in liniine lilis;

elle serait couverte par les défenses au fond. — Grenoble, 22 juin

1826, précité.

142. — Le commandement ne peut donc être fait par l'ex-

jiloit qui contient la signification des titres de créance à l'héritier

du débiteur, même sous la réserve expresse que le commande-
ment ne vaudra comme acte d'exécution qu'après le délai fixé

par l'art. 877, C. civ. — Dutruc, Supplément à l'encyclopédie

lies huissiers, \'° Commandement , n. 25; Garsonnet, t. 3, § 340,

p. 489.

143. — La notification que fait le créancier aux héritiers du
débiteur, en vertu de l'art. 877, C. civ., ne le dispense pas de

faire à ces héritiers une nouvelle notification en tète du comman-
dement, lorsqu'il veut procéder contre eux à une saisie immobi-
lière. Cette signiiication ne saurait être considérée comme inutile

et frustratoire, par le motif que les débiteurs connaissaient et ne

déniaient pas leur dette. — Rennes, 10 févr. 1873, Fauscevroux,

^S. 77.2.38, P. 77.216' — Contra. Grenoble, 22 juin 1826, pré-

cité. — Angers, 21 mars 1834, précité. — Rouen, 9 avr. 1834,

précité. — V.Orléans, 13 févr. 1876, Héritiers de MeyendorlT,

iS. 76.2.263, P. 76.1009, D. 76.2.103]

144. — Peu importe d'ailleurs que cette copie ait été déjà

lion née dans un premier commandement resté sans exécution. —
l'au , 3 sept. 1839, précité.

145. — Et même si un commandement avait été compris dans
'a première notification, il y aurait lieu de le renouveler lors de
la seconde , aux termes de l'art. 073, C. proe. civ. — Cass., 28

l'évr. 1883, Lavigne-Gardy, [S. 83.1.304, P. 83.1.746]

146. — On ne peut en effet considérer comme suppléant à la

signification du titre prescrite par l'art. 877, C. civ., la copie du
litre donnée dans le commandement. — Cass., 31 août 1823,

Sacase, [S. et P. chr.] — Pau, 3 sept. 1839, précité.

147. — Il a été jugé qu'un commandement de payer adressé

à l'héritier du débiteur, avec copie du titre, interrompt la pres-

cription de la créance, quoiqu'il n'ait pas été précédé d'une si-

gnification de ce titre faite à l'héritier huit jours auparavant. Ce
n'est que pour l'exécution que cette signification préalable est

exigée à peine de nullité. — Cass., 22 mars 1832, Conduché,
^S. 32.1.248, P. chr.] — Riom , 3 déc. 1844, CImbrier, [S. 45.

2.169, P. 46.2.255, D. 51.5.405] — Sic. Massé et Vergé, sur

Zaobaria-, t. 2, p. 328, § 384, note 9; Demolombe, t. 17, n. 38.
— V. cependant, Fuzier-Herman, sous l'art. 877, n. 14 et s. —
V. infrà , n. 171.

148. — Lorsque le débiteur vient à décéder, les créanciers

qui avaient commencé contre lui une procédure de saisie immo-
bilière, sont, comme tous les autres créanciers, tenus de signi-

fier leur titre aux héritiers huit jours avant de continuer leurs

poursuites. — Orléans, 13 févr. 1876, précité. — On doit donc
conclure de cette décision que le commandement fait avant le

décès du débiteur ne peut être suivi de poursuites que si les

titres ont été de nouveau signifiés aux héritiers huit jours avant

de continuer les poursuites.

CHAPITRE m.

POUVOIRS DE l/HUrSSlEIi.

1-49. — L'huissier n'a pas aujourd'hui, comme sous l'ancienne

jurisprudence, besoin d'être assisté de témoins pour la significa-

lion du commandement (V. art. 673, C. proc. civ.; L. 11 bruni,

an VU, art. 2'i. — Defl'aux et Harel , v" Commandement , n. 17;

Garsonnet , t. 3, § 568, p. 600.

150. — L'huissier chargé par le créancier de faire comman-
dement de payer a pouvoir sui'fisijnt pour toucher la somme due.
— Cass., 3 dée. 1838, Cornier, [S. 39.1 339, P. 39.1.307j; —3
août 1840, Faugeyroux, [S. 40.1.924, P. 40.2.458]

151. — Peu importe qu'il s'agisse d'une rente quérable, que
le débiteur prétendrait ne devoir être par lui payée qu'au créan-

cier ou à son fondé de pouvoir. — Cass., 3 déc. 1838, précité.

152. — Jugé, dans le même sens, que le débiteur auquel

on signifie un commandement a l'alternative de payer entre les

mains du créancier ou entre celles de l'huissier, qui doit être

porteur du titre, et que la remise du titre entre les mains de

l'huissier constitue un mandat tacite suffisant pour l'autoriser

à recevoir. — Colmar, 25 janv. 1820, Werner, [S. el P. chr.j

— Sii- , iJelI'aux et Harel, v° Commandement, n. 18.
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153. — Mais le pouvoir de l'iiuissier de touchei' le montant

de la créance qui l'ait l'objet du commandement, ne se prolonge

pas au delà du moment où il signifie l'exploit, et il ne peut don-

ner quittance que par l'e-xploit même.— CarréetChauveau,quesl.

2010 (ec; Larombière, sur l'art. 1239, n. 13; Fuzier-Herman
,

Code civil annoté , art. 1230, n. 16 et s.

154. — Ainsi l'huissier chargé de l'aire un commandement
ne peut recevoir, longtemps après cet acte, plusieurs mois plus

tard, par exemple, les sommes dues au créancier pour lequel

il a notifié. — Bruxelles, 26 l'évr. 1817, N...,[P. clir.J

155. — L'huissier doit recevoir purement et simplement; il

ne peut, par exemple, consentir ni une transaction ni une

novation, ni un paiement conditionnel; il doit se renfermer

strictement dans les limites de son mandai. — Chauveau et

Carré, t. 3, quest. 2010 tci\

150. — Cependant Rodière (t. 2, p. 216), décide que dès

l'instant où l'huissier est autorisé à recevoir le paiement, il est

également autorisé à subroger le tiers qui le paie aux droits de

son client. Ce dernier point a été discuté, mais non résolu par

la Cour de cassation. — Cass., 7 avr. 1858, Modo, [S. 58.1.810,

P. ri9.443, D. 58.1.1561

157. — La personne chez laquelle le saisissant élit domicile

n'a pas qualité pour recevoir le paiement. — Garsonnet, t. 3,

§ 568, p. 601, note 15.

158. — Pour la sûreté du débiteur, le paiement qu'il effectue

et la remise du litre qui lui est faite doivent être constatés dans

le commandement. Si le paiement n'est que partiel, l'huissier

doit également le constater. Il est même tenu d'insérer la ré-

ponse de la personne à laquelle il le signifie, quelle qu'elle soit,

dans le cas où elle juge à propos d'en faire une. — Merlin, Rép.,

v° Ciimmirndcment, § 3, n. 5; Deffaux et Harei, v° Commande-
ment, n. 22 et s.

15Î). — La loi n'exige pas que le commandement a fin de

saisie mobilière contienne la copie du pouvoir donné à l'huissier.

Cependant, Chauveau pense qu'il serait utile d'ajouter à la suite

de la copie (\n titre, la copie du pouvoir dont l'huissier est ]ior-

teur, afin d'éviter la possibilité des discussions qui se sont sou-

vent élevées à l'occasion de ces pouvoirs. — Chauveau et Go-

dolTic. Coinmcnlnire du tarif, t. 2, n. 3010.

1(50. — L'huissier est-il responsable des nullilés qu'il com-
met dans la signification du commandement? Nous devons nous

boi'iier ici à répondre qu'en général l'huissier est responsable des

nullités qui proviennent de son lait. — Carré et Chauveau, t. 5,

quest. 2216. — V. infrà, v" Huissier.

CHAPITRE IV.

E F F F, T s DU C M M A N D K M F N T .

101. — Le principal effet du commandement est de mettre le

di-biteur en demeure, et de l'informer de la poursuite que cet

acte permet de commencer contre lui; il sert en général de point

de départ au délai à l'expiration duquel le créancier peut passer

outre aux saisies mobilière et immobilière. — Dulruc, Suppl. aux
lois lie la procédure, V Exécution, n. 24; Deffaux et Harel, v° Com-
luanileaient, n. 24. — Sur le délai qui doit exister entre le com-
mandement et la saisie, 'V. infrà, v'' Saisie-exécution, Saisie

iinin'ibilière.

102. — Disons cependant tout de suite que la loi n'assigne

aucune durée spéciale aux effets du commandement qui doit pré-

céder les saisies mobdières, et ne fixé aucun délai après lequel il

soit nécessaire de réitérer ce commandement. Une saisie-exécu-

tion, une saisie-brandon, une saisie de rentes, une saisie-ga-

gerie sont donc valables, quelque long que soit le laps de temps
qui se soit écoulé depuis la signification d'un commandement au
débiteur. — Carré et Chauveau, t. 4, quest. 109"; Bioche, v"

Saisie-exécution, n. 100.

163. — Cependant un second commandement serait néces-

saire s'il résultait des faits survenus après le premier que le

créancier avait renoncé à ses poursuites, par exemple, s'il avait

reçu un à-compte et accordé terme pour le surplus. — Carré et

Chauveau, loc. cit.; Garsonnet, t. 3, S5 509, p. 009.

164. — Il suffit d'un seul commandement de payer sous peine

d'y être contraint par les voies de droit pour pouvoir entreprendre

successivement plusieurs saisies d'espèces dilTi'rentes. — Turin,

7 août 1809, Boralis, [S. et P. chr.] — Sic , Carré et Chauveau,
t. 4, quest. 1998; Bioche, v° Commandement, n. 2; Garsonnet,

t. 3, § 568, note 10, p. 600 et t. 4, § 651, p. 58; Dutruc, Suppl.

aux lois de la procédure, v° Saisie-exécution, n. 28 et 29.

165. — ... Pourvu que toutes les saisies aient le même objet

et que les premières poursuites se soient trouvées insuffisantes

pour procurer le paiement intégral de la créance. —• Turin, 7

août 1809, précité.

100. — ... Et que d'autres objets n'aient pas été substitués

aux anciens dans l'intervalle du commandement et de la saisie.

— Orléans, 24 janv. 1817, N..., [P. chr.] — Sic. Bioche, v»

Commandement , 11. 2.

107. — Jugé que le commandement portant, qu'à défaut de

paiement, le débiteur sera contraint par la saisie immobilière,

sans parler de la saisie mobilière, est néanmoins sullisant pour

autoriser la saisie mobilière, même plus de trois mois après le

commandement. — Cass., 27 mars 1821, Richard, [S. et P.

chr.] — Sic, Thomine-Desmazures, t. 1, n. 644; Dutruc, Supplé-

ment à l'encyclopédie des huissiers, v° Commandement, n. 31.

168. — Dans cet ordre d'idées, il a été jugé que lorsqu'un

commandement a été fait à un voiturier par eau, aux fins de

saisir les marchandises qui sont sur les bateaux, que le marinier

a fait partir pour une autre destination, le créancier saisissant

a le droit, sans qu'il soit besoin d'un nouveau commandement,
d'asseoir une saisie-exécution sur d'autres marchandises dépo-

sées en magasin par le débiteur. — Orléans, 24 janv. 1817, pré-

cité. — Sic. (jarsonnet, loc. cit.

IGÎ). — luge, toutefois, que lorsqu'une saisie a éti- suivie de

la vente de meubles saisis et que, par suite de l'insuffisance des

deniers provenant de cette vente, le créancier s'est trouvé forcé

d'opérer une nouvelle saisie sur d'autres objets, celte nouvelle

saisie doit, à peine de nullité, être précédée d'un nouveau com-
mandement. — Trib. Seine, 21 nov. 1844, [./. des av., t. 67, p.

719] — Sic, Dutruc, Supplément aux lois de la procédure, v°

Saisie-exécution, n. 27.

170. — Si depuis le commandement les intérêts sont échus,

il n'est pas nécessaire de signifier un nouveau commandement,
lorsque des réserves de répéter les intérêts à échoir ont été faites

dans le premier. — Orléans, 29 août 1816, N..., [P. chr.]

171. — Le commandement interrompt la prescription (C. civ.,

art. 2244), quand bien même il est prématuré. — Bioche, v"

Commandement, 11. 15. — "V. suprâ, n. 147.

172. — Mais il n'entraîne pas novation. •— Dutruc, Supplé-

ment aux lois de la procédure, V Exécution, n. 124.

173. — Le commandement fait au débiteur de payer les in-

térêts échus n'a donc pas pour effet de convertir en prescription

Irentenaire la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, C.

civ.; il interrompt seulement la prescription quinquennale pen-

dant cinq autres années. — Nancv, 18 déc. 1837, Lidonne,[S.

38.2.222, P. 38.2.21] — Sic, Trôplong, v" Prescription, t. 2,

n. 687.

174. — D'autre part, le commandement de payer le capital

échu d'une créance ne suffit pas pour l'aire courir les intérêts,

qui ne courent qu'en vertu d'une demande en justice ou d'une

cdation en conciliation. — Cass., 15 avr. 1846, Moisson, [S. 46.

I.S18, P. 46.1.647, D. 52.1.119] — Riom, 17 mai 1830, Char-

donnet, [S. et P. chr.] — Sic, Garsonnet, t. 4, § 634, note 10.

175. — De même, il ne fait pas courir les intérêts des inté-

rêts échus. — Grenoble, 9 mars 1825, Vignon, [S. et P. chr.]

— Sic, Deffaux et Harel, v° Commandement, n. 27. — 'V. suprà,

v° Anatocisme, n. 92.

170. — Les condamnations aux dépens ne produisent pas

non plus intérêts à partir de la mise en demeure par commande-
ment. — Trib. Alby, 31 mai 1853, Belot, [S. 53.2.599] — Sic,

Bioche, V Intérêts judiciaires, n. 10.

177. — Les énonciations d'un commandement peuvent servir

de commencement de preuve par écrit CV. ce mot). Spécialement,

le commandement par lequel un créancier réclame un certain

nombre d'annuités peut servir de commencement de preuve par

écrit, à l'effet d'établir que le débiteur ne doit pas un nombre
d'annuités plus considérable que celui fixé dans l'exploit; peu

impoi'te que le débiteur ait plus lard accepté une quittance qui

établirait que la dette aurait une date plus ancienne. — Caen,

13 mars 1844, [.f.dcs huiss., t.- 23, p.346] — S/c, Deff'aux et Ea.-

vA, \" Commandement, n.25; Bioche, v" Commandement, n. 17.

178. — Le commandement fait au débiteur originaire, en

verlu de l'arl. 2IG9, C. c'iv., ne se périme pas, faute d'avoir été
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suivi dans les trois mois, cl'unp saisie imrnoliilière sur le tiers dé-

tenteur; son effet dure autant que l'action qui le motive. -\ cet

égard, il n'en est pas comme du commandement à fin de saisie

immobilière prescrit par l'art. 673, C. proc. civ. — Bordeaux, 23

avr. 1831, Deslal, [S. 31.2.328, P. chr.J

179. — Sur les effets du commandement relativement à l'in-

capacilé de la partie saisie d'affermer désormais l'immeuble saisi

et il la nullité des baux passés dans certaines conditions, V. in-

l'ià , v° Saisie iiiimûbiliére.

CHAPITRE V.

OPPOSlTfO.N A COMM.\.NDEMENT.

180. — Le commandement, qui parait à celui à qui il a été

signitié susceptible d'être annulé, peut être attaqué, avant toute

exécution, par la voie de l'opposition.

181. — La jurisprudence est en ce sens. — Toulouse, lljanv.

l.-i3l, Sansac, ^S. 31.2.217, P. chr.] —Bordeaux, 30 juill. 18o3,

Maucœur, [P. 54. 1.483, D. 55.2. 353] — Sic, Rousseau et Lais-

nev, V Saisie-exécution, n. 71; Garsonnet, t. 3, § 569, p. 607.

182. — Cependant un arrêt a contesté au débiteur le droit

lit- l'aire opposition, par le motif que le commandement non en-

core suivi de saisie n'a que le caractère d'un simple avertisse-

ment et qu'on ne peut pas demander la nullité de poursuites qui

ne t'ont que se préparer. — Paris, déc. 1848, Fitremann , P.

40.1.98, D. 49.2. 1
00'

183. — Mais celte jurisprudence n'est pas suivie; il sérail en

.'iTel fâcheux, pour le crédit et la réputation du débiteur, de ne

pouvoir protester contre un acte d'huissier qui n'est, il est vrai,

que le prélude de la poursuite, mais qui sera promplement suivi

(le la saisie. — Garsonnet, t. 3, S 569; Carré et Chauveau, sur

l'art. 673, quest. 2215.

184. — Cependant, celui qui se prétend propriétaire d'immeu-
l.iles menacés de saisie par commandement fait au précédent

propriétaire, ne peut former opposition au commandement. 11

doit attendre la saisie même pour procéder ensuite par voie de

demande en distraction. — Besançon, 19 févr. 1811, Froidot,

S. et P. chr.] — Sic, Carré et Chauveau, t. 5, quest. 2215 bis.

185. — La nullité d'un commandement de payer résultant

d'un vice de forme est couverte par une simple demande de sur-

sis. — Bourges, 21 juill. 1854, Triboudet, [S. 54.2.782, P. 54.2.

137',

186. — La procédure de 1 opposition à commandement n'est

régie par aucun texte législatif. Celte opposition, en effet, ne
peut être considérée comme un incident de la saisie, puisque le

commandement qui la précède n'est qu'une mesure préparatoire
;

en conséquence, la procédure de l'opposition ne peut pas être

régie par les règles établies pourles incidents de saisie. — Cass.,

Qjanv. 1854, .\nquelil, [S. 54.1.55, P. 54.1.108,0.54.1.12'; —
6 avr. 1886, Pradeau

,
[S. 87.1.149, P. 87.1.360, 1). 87.1.68] —

Riom, 31 janv. 1884, Chabanet, [S. 86.2.130, P. 86.1.121, D.

86.2.102] — Orléans, 19 mai 1888, Legé et Diard-Allard
,
[S.

89.2.123, P. 89.1.694, D. 89.2.204] — Sir, Carré et Chauveau,
l. 3, quest. 2412 tis et 2422 6!.s; Rousseau et Laisney, v» Vente
d'immrubles, n. 1064; Garsonnet, t. 4, i; 654, p. 58, note 9.

187. — Les jugements rendus en matière de commandement
ne sont pas non plus des jugements de faillite, quand même la

saisie serait pratiquée contre un failli, et ne sont pas, par con-
séquent, soumis à l'application de l'art. 582, C. comm. — Lyon,
16 févr. 1881, Souvaneau, [D. 81.2.2.37]

188. — Mais l'opposition devient un incident de la saisie si

elle est formée postérieurement à la saisie. — Toulouse, 14 déc.

1848, N..., [S. 51.2.682, P. 51.2.62, D. 30.5.417] — .Sic, Carré
et Chauveau, t. 5, quest. 2422 bis.

189. — Il en serait de même si le créancier ayant passé outre

à i'opposiliou et fait procéder à la saisie, le débiteur avait conclu
à la fois à la nullité du commandement et à la nullité de la sai-

sie; l'opposition serait alors transforméeen un incident de saisie.

— Cass., 21 mars 1892, de Thiollaz, [S. et P. 92.1. .384, D. 92.

1.C05J
190. — Celte solution, qui parait la plus exacte, est cepen-

dant contredite par certains arrêts. 11 a été jugé que l'opposition

n'est pas un incident de la saisie immobilière, alors même que
le créancier a passé outre à la saisie immobilièri', et que la saisie

RÉi'EBTOXRE. — Tumc XI.

a été l'objet de la part du débiteur d'une nouvelle opposition,

laquelle ne faisait que reproduire les moyens de l'opposition à

commandement, et que les deux instances ont été jointes. —
Pau, 13 juill. 1889, Dumondin-Bergerat

,
[S. 90.2.30, P. 90.1.

211,0.90.2.294]
191. — En conséquence, dans ce système où l'on ne consi-

dère pas l'opposition comme un incident, l'acte d'appel du juge-

ment statuant sur l'opposition à commandement n'est pas sou-

mis aux prescriptions de l'art. 732, C. proc. civ., relatives au

délai d'appel des jugements statuant sur les incidents de saisie

immobilière et aux formes de cet appel.— Orléans, 19 mai 1888,

précité. — Pau, 13 juill. 1889
,
précité. — V. suprà , vo Appel

(mat. civ.), n. 2011, 2012, 2019.

192. — L'opposition à commandement peut être basée sur

des movens tirés de la forme ou du fond.

193." — Au point de vue de la forme, tout commandement
qui contient des irrégularités, qui ne remplit pas les conditions

précédemment indiquées, peut être attaqué par la voie de l'op-

position.

194. — Au fond, tout moyen qui tend à faire tomber le com-

mandement, en attaquant le droit même de celui qui l'a fait

signiQer, peut servir de base à l'opposition : pour faire décider,

par exemple, que la créance en vertu de laquelle on poursuit

n'existe pas ou se trouve compensée ou éteinte. — Besançon,

30 avr. 1813, Vescin,[S. et P. chr.];— 13 août 1817, N...,[S.

et P. chr.]

195. — Mais un commandement ne peut être annulé parce

qu'il a eu lieu pour une somme plus forte que celle qui est due.

Le débiteur qui voudrait se libérer, et, par conséquent, arrêter

les poursuites en payanl une somme moindre que celle qui lui

esl demandée doit faire des offres réelles, et si elles ne sont pas

acceptées par le créancier, en faire juger la validité. — Bor-

deaux, 4 avr. 1826, Charron-Laterrière, [P. chr.] — Sic, Carré

et Chauveau, t. 5, quest. 2214.

196. — L'opposition à commandement n'a pas pour effet im-

médiat d'arrêter les poursuites; on considère qu'elle révèle sim-

plement les prétentions du débiteur, ses critiques, et que le

créancier peut continuer les poursuites. L'effet suspensif n'est

produit qu'au moven de la décision provisoire du juge des réfé-

rés. — Dutruc, Suppl. aux lois de la procédure, v'' Exécution,

n. 126, Saisie immobilière, n. 297.

197.— Jugé qu'en présence d'une opposition qu'il croit mal

fondée, il est loisible au créancier, soit de continuer la procédure

à ses risques et périls, soit de la suspendre jusqu'à décision

définitive, sans que dans l'un ou l'autre cas le débiteur puisse

lui opposer les déchéances de l'art. 674. — Besançon, 21 févr.

1877, Poix, [S. 77.2.173, P. 77.726, 0. 80.2.12] — Bourges, 11

mai 1883, .\..., ,S. 86.2.112, P. 86.1.682] — Limoges , 28 janv.

1889, Bardoulaud,[D. 90.2.138]

198. — Est, par suite, valable la saisie immobilière pratiquée

nonobstant une opposition formée au commandement, et la pro-

cédure d'expropriation peut être continuée jusqu'à la déposses-

sion réelle du débiteur, sauf au créancier à supporter les frais

de poursuites dans le cas oîi l'opposition serait ultérieurement

reconnue fondée. — Colmar, 14 avr. 1815, Languereau, [S. et

p. chr ]
— Poitiers, 29 juill. 1851, Cornilleau, ,S. 51.2.367, P.

51.2.660, 0. 51.2.110] —Sic. Outruc, Formulaire des huissiers,

t. 2, p. 613, n. 5. — Contra, Ximes, 24 mess, an XIU, Faucher,

1_S. et P. chr.]

199. — A fortiori, l'opposition qui n'est point appuyée sur

un acte tendant à détruire le litre du saisissant ne doit-elle pas

en suspendre l'exécution et les poursuites ne peuvent-elles être

arrêtées si elles ne vont pas jusqu'à la dépossession réelle du

débiteur. — Bourges, 23 avr. 1825, Roi, [P. chr.]

200. — Toutefois, en général, quelle que soit la frivolité des

causes de l'opposition, les créanciers sont d'une extrême réserve

et suspendent la procédure. — Carré et Chauveau, t. 5, quest.

2213.

201. — De ce que la procédure de l'opposition à comman-
dement n'est régie par aucun texte législatif (.<»/)ro, n. 186), il

suit qu'on doit, en cette matière, s'en référer aux principes géné-

raux et à la logique.

202. — L'opposition doit être formée par exploit; de ce qu'elle

n'est pas un incident de la saisie, il suit qu'il y a impossibilité

de suivre les formes prescrites par l'art. 718, C. proc. civ. —
Carré et Chauveau, t. 5, quest. 2198, S >, et sous l'art. 729,

quest. 2422 bis; Bioche, v Saisie immobilière , n. 130.

5(5
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203. — Elle doit l'être dans les délais qui conviennent au
débiteur, mais avant la saisie. — Carré et Chauveau, t. u, quest.

2198, § 5. — Si l'opposition était faite après la saisie, il en se-
rait autrement. — V. infra, v'^ Saisie-exécution et Saisie imino-
hiticrt'.

204. — L'opposition qui ne contiendrait pas assignation à
comparaître dans le délai de la loi serait nulle si dans la huitaine
elle n'était pas suivie d'une assignation avec constitution d'a-
voué.

205. — Il a été jugé en effet que l'opposition par acte
extra-judiciaire à un commandement de saisie mobilière, doit,
comme l'opposition d'un jugement par défaut, et pour avoir l'effet

d'arrêter les poursuites du créancier, être réitérée dans la hui-
taine, par requête, avec constitution d'avoué. — Cass., IS juin
1826, Martinet, [S. et P. chr.]

206. — Mais l'opposition qui n'a pas été réitérée dans la hui-
taine et qui oonséquemmenl est réputée non avenue, peut-elle
être renouvelée? Nous pensons qu'il faut répondre affirmative-
ment. Pour l'opposition à jugement par di-faut, on décide géné-
ralement que lorsqu'elle n'a pas été réitérée dans la huitaine,
elle peut être renouvelée. — V. infrà, v" Jugement par défaut. —
Il n'y a, nous semble-t-il, aucune raison pour ne pas appliquer les
mêmes principes à l'opposition à commandement.
207.— Les moyens d'opposition doivent être énoncés dans

l'exploit d'opposition (Arg. des art. 101 et 162, C- proc. civ.).

208. — L'opposition doit être signifiée à personne ou domi-
cile du créancier. Ce n'est en effet que l'acte introductif d'une
instance nouvelle, soumis à l'observation des règles établies
par l'art. 68, C. proc. civ. — Dutruc, Suppl. à l'encycl. des huis-
siers, vo Commandement , n. 42.
209. — ... Ou au domicile élu dans le commandement. —

Nimes, 24 mess, an XIII, Faucher, [S. et P. chr.] — Sic, Rodière,
t. 2, p. 268; Carré et Chauveau, l. K. quest. 2i08; Bioclie, v»
Saisie iinmohiliêre ,n. 130. — Contra, Duleuc, Formulaire des
huissiers, t. 2, p. 614, note 3, n. o et p. 615, note 4.

210. — Cependant Dalioz (V Vente judic. d'immeubles, n.
10411), prétend que l'opposition doit être faite au domicile élu dans
le commandement et non au domicile réel.

211. — L'opposilion signifiée au domicile élu doit, à peine
de nullité, contenir mention du domicile réel de la partie. C'est
l'application des règles établies pour la signification des exploits.
La question est cependant controversée. — Rousseau et Laisnev,
v" Exploit, n. 183, 437. — V. infrà, v" Exploit.
212. — Lorsque le commandement, comme, par exemple, un

commandement à tontes fins, contient deux élections de domi-
cile, l'une dans la commune où doit se faire la saisie des meubles
et I autre dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître
de la saisie réelle, à quel domicile élu l'opposition devra-t-elle
être signifiée? Pourra-t-elle l'être indifféremment à l'un ou à
l'autre?

213. — Il a été jugé que lorsqu'un commandement tendant
à saisie-exécution contient deux élections de domicile, l'une en
exécution de l'art. S84, C. proc. civ., dans le lieu où l'exécution
doit être faite, et l'autre dans un autre lieu , la partie saisie, en
faveur de laquelle la première de ces élections de domicile est
faite, peut, au lieu de signifier à ce domicile les actes relatifs à
la saisie, les signifier valablement à l'autre domicile élu. — Cass.,
20 juin 1838, Becq

,
[S. 38.1.73.Ï, 1'. 38.2.346] — Sic, Rousseau

et Laisney, v° Saisie-exécution, n. 86. — Y. suprà, n. 80.
214. — Le principe doit être le même pour un commande-

ment à toutes fins. Cependant le système contraire à l'arrêt de
la Cour de cassation du 20 juin 1838, précité, a été consacré par
deux arrêts. — Montpellier, 1" juill. 1828, Caussannel,[S. et P.
chr.j — Lyon, 2.'i noùl 1828, Dupont, [S. et P. chr.]
215. — Mais si l'un des domiciles n'avait été élu que d'une

façon facultative et non pour se conformer aux prescriptions des
art. '.iiH et 074, C. proc. civ., par exemple chez l'avoué qui a
obtenu le jugement en vertu duquel on poursuit, et qui réside
dans un arrondissement autre que celui de la situation des im-
meubles du débiteur, nous croyons que l'opposition ne pourrait
pas être valablement signifiée k ce dernier domicile, qui ne doit
être réputé élu que pour recevoir la signification des actes ordi-
naires de procédures, acquiescements, etc.

216. — Cett'' opinion n'est d'ailleurs que la conséquence de
celle qui a été émise, supra, v .ippel (mat. civ.), n. 2777, sur
le point de savoir à nuel domicile devait être faite la significa-
tion de l'acte d'appel, lorsque le cummandemenl contient deux

élections de domicile. Le principe admis pour la signification de
l'acte d'appel ne doit-il pas être le même pour la signification

de l'opposition?

217. — Devant quel tribunal doit être portée la demande en

,
opposition ? L'élection de domicile qui est faite dans le comman-
dement ayant surtout en vue l'intérêt du saisi, on considère
qu'il peut soit porter son opposition au domicile élu, soit renon-
cer à ce bénéfice et assigner le saisissant devant le tribunal de
son domicile réel; et ceci s'applique au commandement précé-
dant la saisie-exécution, comme à celui qui précède la saisie

immobilière. — Garsonnel, t. 3, $ .'i68; t. 4, § Oo.'J. — V. suprà.
n. 78.

218. — Décidé cependant que l'élection de domicile faite

dans le commandement est attributive de juridiction , quant à
l'opposition formée au commandement. — Amiens, 31 déc. 1837,
Lefebvre, [S. 43.2.282, P. 44.2.653] — Toulouse, 23 mars 1843,
Haffignac, [ihid.]

219. — D'après M. Chauveau (quest. 2422 bis), l'opposition

n'étant pas un incident de saisie, l'action que le débiteur va in-

tenter est une action principale introductive d'instance et, par
suite, soumise aux règles ordinaires de la compétence des ac-
tions personnelles et réelles et doit être portée devant le tribunal

du domicile du créancier et non devant le tribunal du domicile

élu dans le commandement. Mais si l'opposilion est formée après
la saisie, elle doit être soumise au tribunal du domicile élu.

220. — La distinction que fait .M. Chauveau, suivant que
l'opposition est antérieure ou postérieure au procès-verbal de
saisie, est basée sur ce que le commandement n'indiquant pas

quels immeubles on va saisir, il y aurait incertitude pour le dé-

biteur sur le tribunal devant lequel il devrait porter son ins-

tance. Mais comme le fait remarquer avec raison M. Dutruc
(Supplément aux lois de la procédure, v" Saisie immobilière , n.

271, 2721, le commandement fait lui-même connaître le tribunal

de la situation des immeubles, puisqu'aux termes de l'art. 673,

il doit'contenir élection de domicile dans le lieu où siège le tri-

bunal.

221. — Mais lorsque dans le titre de créance en vertu du-
quel on poursuit, il y a une élection spéciale de domicile, en
résulte-t-il une exception aux règles précédentes? La loi n'ayant

l'ait aucune distinction, on doit en conclure que les incidents

relatifs au commandement sont soumis à la même juridiction que
les questions qui peuvent surgir ultérieurement.

222. — Ainsi, le tribunal de la situation des biens est com-
pétent pour connaître même avant la saisie immobilière d'une

demande en discontinuation des poursuites, que cette demande
b^oit fondée sur un moyen de fond ou sur un moyen de forme;
et cela encore bien qu'ail y ait dans le titre une élection de domi-
cile attribuant juridiction au tribunal du domicile du créancier.
— Cass., 10 déc. 1807, Cambier, [S. et P. chr.] *^ Limoges,
30 janv. 1847, Moreau

, [S. 47.1.223, P. 47.2.224] — Paris, 8

mai 1851, Deleuze, [S. 31.2.286, P. 51.2.42, D. 52.2.262]
^

223. — Mais certains auteurs décident que si l'opposition a

pour base des moyens de fond, tendant à critiquer le jugement
en vertu duquel le commandement a été fait, elle peut être por-

tée devant les juges qui ont rendu le jugement. — Bioche, v°

Compétence, n 118; Dutruc, Supplément aux lois de la procé-

dure, V Exécution, n. 127; Garsonnet, loc. cit.; Deffaux et Ha-

rel, vo Commandement , n. 14.

224. — Lorsque sur un commandement de payer il y a op-

position et, par suite, demande pour préjudice causé par le com-
mandement, c'est la somme demandée par cet acte, et non celle

dont la demande accessoire est l'objet, qui doit déterminer l'é-

tendue de la compétence du tribunal. — Paris, 11 mars 1839,

Paillard, [P. 30.1.327] — Sur la fixation du dernier ressort pour

les jugements statuant sur opposition , V. suprà , v» Appel (mat.

civ.}, n. 566 et s., 635, 641.

225. — L'opposition à un commandement fait en vertu d'un

arrêt iiifirmatif uoit être portée devant la cour qui a rendu l'ar-

rêt. — V. suprà, v" .ippel (mat. civ.), n. 3849.

226. — Le juge des référés peut ordonner un sursis au com-
mandement , lorsqu'une instance en nullité est pendante devant
le tribunal et que les moyens allégués paraissent sérieux. —
Alfred .Moreau, De la juridiction des référés, n. 185; Carré et

Chauveau, quest. 2761.

227. — Lorsqu'un jugement par défaut a été signifié avec

commandement, il peut, après que la partie condamnée y a

formé op|insilioii , être mis à exécution sur la seule signification
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du jugement de débouté et sans nouveau commandement. —
Dijon,' 2(1 janv. 1860, Richard, fS. (56.2.:io,1, P. GG.1268J — Sic,

Dutruc, Supplément au.v l'na de la pmccdure , \" Sakie-exécu-
tion , n. 34 et 35; Alfred Moreau , De la juridiction des référés,

n. 170. — C'iiitrà, Carré et Chauveau, quest. 1997.

228. — La demande en nullité d'un commandement ne peut

être dirii,'ée contre un individu qu'en la qualité qu'il a prise dans

ce commandement. — Carré et Chauveau, t. o, quest. 2H'.i.

220. — Le désistement d'une opposition au commandement,
non accepté, ne fait pas obstacle à une nouvelle opposition.

CHAPITRE VI.

DU COMMANDEMENT PRÉCÉDANT LA CONTRAINTE PAR CORPS ET EN

MATIÈRE DE RECOUVliEMENT d'iMPÔTS DIRECTS.

230. — I. Contrainte par corps. — Le commandement est

encore un des actes qui précède la contrainte par corps (L. 22
juill. 18G7, art. 3). — Garsonnet, t. 4, § 881.

231. — Comme en matière civile, le commandement ne peut
être t'ait qu'en vertu d'un titre exécutoire. — Sur la nature de ce

titre. V. suprà, v" Amende, n. 442 et s., et infrà, v'* Contrainte
tiftiniiiistrative , Contrainte par corps, Contributions directes.

232. — Dans tous les cas, le commandement doit contenir

les lurmalités ordinaires des exploits, prescrites par l'art. 61, C.

proc. civ., qu'il soit signifié par un huissier ou par le porteur de
contrainte.

233. — Cependant l'élection de domicile n'est plus alors in-

dispensable dans le commandement. — Darbois, n. 362 et 41o
;

Garsonnet, t. 4, § 8lSl, p. 831.

234. — Sous l'empire du Code de procédure civile, le com-
mandement précédant la contrainte par corps devait contenir
dans le même acte signification du jugement prononçant la con-
trainte. On voulait que le débiteur eût une connaissance cer-

taine du jugement sans l'obliger à recourir à une signification

antérieure, qui. ne contenant pas le commandement et ne lui

faisant pas voir l'imminence de l'emprisonnement, aurait pu être

négligée et égarée par lui.

235. — La jurisprudence cependant ne prononçait pas la

nullité des poursuites lorsque la signification du jugement et du
commandement avaient eu lieu par actes séparés. — Limoges,
18 janv. 18ll,.\..., [S. et P. chr.]

236. — .aujourd'hui , ce point est réglé par la loi : aux termes
de l'art. 3, L. 22 juill. 1867, les significations du jugement et

du commandement peuvent être faites séparément; et lorsque
le jugement aura été précédemment signifié, on peut se dispen-
ser de mettre en tète du commandement copie ou extrait du ju-

gement.
237. — La signification n'a donc plus d'autre but que de

rendre la décision définitive, en faisant courir les délais d'oppo-
sition et d'appel; elle est désormais inutile au seul point de vue
de re,\écution de la contrainte et les prescriptions de l'art. 780,

C. proc. civ., n'ont plus de raison d'être. — Darbois, n. 362.

238. — Mais si le jugement n'a pas été précédemment signi-
fiée

,
le commandement doit porter en tète un extrait de ce ju-

gement (art. 3. L. 22 juill. 1867 .

239. — L'extrait doit contenir le nom des parties , le dispo-
sitif du jugement, et notamment la condamnation à l'amende, le

montant des frais et la durée de la contrainte; il est indispensa-
ble que le contraignal)le connaisse le montant de sa dette et la

peine à laquelle il s'expose.

240. — Le commandement qui ne contiendrait pas ces men-
tions pourrait être argué de nullité. — Darbois, loc. rit.

241. — Il serait également nul si, soit sur l'original, soit sur
la copie remise au débiteur, la dale du jour où i) est signifié ne
se trouvait pas indiquée. — Paris, 17 déc. 1817, Carville, [S.
et P. chr.J

242. — Cependant, si le jugement a été rendu par défaut, il

faut qu'il soit signifié en entier et non pas seulement par extrait.

243. — S'il s'est (-coulé une année depuis le commandement
on doit le réitérer avant d'exercer la contrainte; ceci résulte de
l'arl. 784, C. proc. civ., qui nous semble encore en vigueur. Et
ce nouveau commandement doit contenir en tète l'extrait du jii-

L'.'inenl à nioiri:i ipi'il n'y ait eu une signilicaliou aïilérieure. —

Darbois, n. 363 ; Garsonnet, t. 4, § 881
, p. 831 ; Boitard, Colmel-

Daa.ge et Giasson , t. 2, n. lOoO.

244. — .lug-é, en ce sens, sous l'empire du Code de procédure
civile, que le nouveau commandement qui doit être fait avant l'em-

prisonnement, lorsqu'il s'est écoulé un an depuis le dernier com-
mandement, doit, à peine de nullité, contenir copie du jugement
qui a prononcé la contrainte par corps. — Bourges, 23avr. 182o,

Preug-nat, [S. et P. chr.]

245. — En matière d'amendes pour délits correctionnels , la

contrainte peut être exercée sans un nouveau commandement,
bien qu'il se soit écoulé une année entière depuis le premier (Dé-
cision du grand juge du 12 sept. 1807).

240. — Lorsqu'il s'agit uniquement du recouvrement des frais

de justice criminelle, il suffit, aux termes de l'art. 175, Décr. 18

juin 1811, de donner copie au débiteur en tête du commandement :

1° du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue

l'ordonnance de recouvrement; 2" de l'ordonnance du ministre de
la Justice, portant restitution de la somme à recouvrer en ce qui

concerne le débiteur contraint. La loi du 19 déc. 1871 a remis en
vigueur les art. 174 et 173 de ce décret — Darbois, n. 368.

247. — Le commandement peut être fait à la requête de la

partie civile, qui a le droit d'exercer la contrainte par corps. Elle

est astreinte aux mêmes formalités que l'Etat, et le commandement
doit être fait dans les termes de l'art. 3, L. 22 juill. 1867. — Dar-
bois , n. 374.

248. — Depuis le l" janv. 1874, ce n'est plus à la requête

du receveur de l'enregistrement que le commandement est signifié,

lorsqu'il s'agit de condamnations au profit de l'Etat, mais à la re-

quête du percepteur des contributions directes (L. 29 déc. IS73,

art. 25). — V. suprà, v" Amende, n. 440 et infrâ, v» Contrainte

par corps.

249. — .autrefois le ministère des huissiers pour la significa-

tion du commandement en matière de contrainte par corps était

obligatoire; aux termes de l'art. 25 de la loi de 1874, les comman-
dements peuvent être signifiés par les porteurs de contrainle; le

ministère des huissiers n'est plus indispensable.

250. — Il en est ainsi même lorsque la contrainte par corps

est exercée à la requête de la partie civile. — Darbois , n. 374.
— Sur les formalités à observer par la partie civile pour exercer

la contrainte par corps, V. infrà, \° Contrainle par corps.

251. — En matière de douanes, les préposés de ce service ont

qualité pour signifier le commandement (art. 18, tit. 13, L. 6-22

août 1791).

252. — Le commandement ne peut être fait que quand le ju-

gement ou arrêt est devenu définitif et n'est plus susceptible d'être

réformé; c'est alors seulement que le condamné doit paver (Arg.

art. 173, 203, ^ 2, et 373, ^ 4, C. instr. crim.). — Darbois, n.

362.

253. — La contrainte par corps interrompt la prescription de

l'amende et des autres condamnations pécuniaires, car elle est

un mode d'exécution du jugement. En est-il de même du com-
mandement qui la précède"? — Nous croyons qu'il faut répon-
dre négativement; le commandement, en effet, n'est qu'une

cause d'interruption civile à la prescription; et la prescription

de l'amende est régie par la loi criminelle qui ne reproduit pas

sur ce point les dispositions du droit civil (C. instr. crim., art.

635, 636, 639); on doit donc en conclure que l'exécution seule

peut interrompre la prescription de cette peine. — Cass., 17 juin

1835, Pascault, |S. 35.1.875, P. chr.] — Rennes, 16 déc. 1819,

.\udicq, [S. et P. chr.] — Sic, Darbois, n. 61 ; Garsonnet, t. 4,

S 881, p. 831. — V. suprà, V Amende, n. 614.

254. — Mais le commandement a pour effet d'interrompre

la prescription en ce qui concerne les condamnations pénales à

des restitutions, dommages-intérêts et frais. Elles obéissent aux
règles du droit civil sur la prescription. — Darbois, n. 61.

255. — On peut arrêter l'effet du commandement en formant

opposition à ce commandement , soit en concluant à sa nullité ,

soit pour demander le bénéfice des cas d'exemption légale pré-

vus par les art. 15 et s. de la loi de 1867, ou d'un sursis accordé

par le jugement. — Sic, Darbois, n. 384; Garsonnet , t. 4, § 881,

p. H3I.

25(!. — La demande en opposition doit être portée devant le

tribunal civil. Il a été jugé que les incidents relatifs à l'exécnlion

lie la contrainte par corps ne sont pas , sauf de rares exceptions
,

flu (Kunaine îles tribunaux correctionnels. — Hennés, 25 janv.

lS47.Charron,[D. 47.4.102]

2.57. — ... (lue les tribunaux civils son! ids conipélents
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pour connaître de la validité du commandement qui précède la

contrainte par corps. C'est là connaître de l'exécution d'un juge-
ment dans le sens de l'art. 442, G. proc. civ. — Lvon, 22 août
1826, Chavet, [S. et P. clir.]

258. — Le jugement rendu sur opposition est susceptible
d'appel. — Darbois, n. 384.

259.— II. Impôt» direct.';.— Dans les poursuites pour le recou-
vrement des impôts directs, aux termes du règlement du 21 déc.

1839, le commandement est la formalité qui suit immédiatement
la garnison collective ou individuelle, aujourd'hui remplacée par
la sommation avec frais.

260. — Le commandement ne peut être donné qu'en vertu
d'une contrainte qui désigne nominativement le contribuab'e
(Règl. 21 déc. 1839, n. .o6). — Sur le point de savoir comment
et par qui est délivrée la contrainte, \'. infrà, v'* Contrainte
administrative . Contributions directes.

261. — Il doit contenir, à peine de nullité, toutes les forma-
lités ordinaires des exploits, et conformément à l'art. o84, C.
proc. civ., élection de domicile dans la commune où doit se faire

l'exécution. — Durieu, Poursuites en matière de contributions
directes, sur l'art. 37, n. 1 et s.

262. — Il n'est pas nécessaire qu'un commandement à fin de
saisie-exe'cution adressé à un contribuable par l'administration
des contributions directes, contienne copie de la contrainte qui
l'a précédé; il suffit qu'il contienne copie du rôle en ce qui con-
cerne le contribuable, et mention de la contrainte. — Cass., 18
févr. 184.3, Ruel, [S. 43.1.222, P. 45.458, D. 43.1.161]

_
263. — Jugé que le commandement signifié par un agent du

Trésor en vertu d'un arrêté préfectoral et d'une décision d'un
ministre autre que celui des Finances, ne saurait suppléer la con-
trainte administrative, le seul titre exécutoire que le ministre des
Finances est autorisé, par diverses lois spéciales, à décerner en
certains cas contre les comptables ou débiteurs des deniers pu-
blics (LL. 12 ivent. et 13 frim. an VIII; .\rr. [28 vent, an "VIII;

Av. Cons. d'Et., 9 vent, an X).— Cass., 22 nov. 1864, Germain,
[S. 63 1.74, P. 65.141, D. 63.1.161]
264. — C'est aux tribunaux à, reconnaître si les actes de pro-

cédure, et notamment le commandement fait au sujet des pour-
suites dirigées contre un contribuable, sont valables ou nuls pour
omission des formalités requises. — Cons. d'Et., 15 mars 1826,
Pétiniaud, [S. chr., P. adm. chr.]; —- 9 déc. 1838, Association
syndicale de la Chalaronne. [D. 59.3.43]; — 26 déc. 1862, Du-
four, [D. 63.3.10] — Sî'e, Rousseau et Laisnev, v° Impôts di-
rects, n. 219.

CHAPITRE YIl

FRAIS. TAXE.

265. — Les frais de commandement sont , en principe , à la
charge du débiteur.

266. — Mais lorsque le débiteur satisfait sur-le-champ au
commandement, le coiit de cet exploit est-il également à sa
charge? Certains auteurs enseignent que, dans tous les cas, le

débiteur est tenu d'en supporter les frais. Cependant, nous crovons
que si, aux termes du contrat, le paiement devait être fait au
domicile du débiteur, le créancier doit supporter les frais de com-
mandement, s'il ne peut établir que le jour de l'échéance le dé-
biteur a refusé de payer. — Rousseau et Laisnev, v° Saisie-exd-
cution, n. 94; Cliauveau , Comment, du tari}', t. 2, p. 111.
n. 4

267. — Il faut que le commandement fasse connaître le chif-
fre liquidé des dépens, mais il n'est point nécessaire qu'il soit

accompagné du détail de la taxe. — Trib. Lvon, I" lévr. 189(1,

[Monil. de Lyon, 11 avr. 1890]
268. — Le juge ne doit jamais admettre en taxe plus d'un

commandement. Le second est inutile et les frais en sont l'rus-

Iratoires; s'il est devenu nécessaire à cause de la péremptimi du
premier, celui-ci doit rester alors à la charge personnelle de l'huis-
sier qui l'a fait ou de la partie qui l'a requis. — Chauveau et
GodolTre, t. 2, n. 2788, 3014; Sudraud-Desisles, p. 279, n.

942; Victor Four, p. 73, n. 2; Boucher d'Argis, Dict. de la taxe
en matière civile, v" .Saisit; immobilière , n. 2.

269. — La taxe de l'opposition à commandement (art. 29) est
a même que celle du commaiideiin-nt , sauf qu'elle n'est soumise

ci la formalité du visa que dans les cas prévus par les art. 68 et
69. — Chauveau et GodolTre, n. 8016.
270. — Le droit de copie du titre appartient exclusivement

à l'huissier instrumentaire (Cire. min. Just., 20 aoilt 1842, § 2).— V. infrà, v" Copie de picccs.

271. — Cependant, il peut appartenir à l'avoué, quand le com-
mandement fait partie de la signification du jugement. — Cass.,
19 janv. 1863, [./. des huiss., t. 12, p. 237] — Trib. Versailles,
29 mars 1844, ]./. des av.. t. 68, p. 82] — Sic. Chauveau et Go-
doffre, n. 3007; Raviard, Tarif en matière civile, n. 303; Du-
truc^, Stippl. à tencycl. des huissiers, v° Copie de pièces, n. 16.— Sur les droits respectifs des avoués et des huissiers relati-

vement aux copies de pièces, V. suprà, v° Avoui? , n. 332 et s.,

infrà, v" Copie de pièces.

272. — Décompte d'un commandement :

Timbre original Mémoire.
Timbre copie Mémoire

Ecritures faites par l'avoué :

Paris Qf 30
Cours 27 1/2
Ressort 25

(Art. 72, Décr. 16 U'vr. 1807).

Ecritures faites par l'huissier :

Paris 01 23

Cours 22 1/2

Ressort 20

(Art. 28 du décret précité).

Dans les deux cas, par rôle de vingt lignes de dix syllabes :

Droits de l'huissier :

Original. Paris 2i »

Cours 1 80
Ressort 1 30

Copie. 1/4.

Visa. Paris 1' »

Cours 90
Ressort 73

Sur les frais de transport, V. infrà, v° Huissiers.

CHAPITRE VIII.

ENBEGISTREMENT ET TIMBRE.

Section I.

Enregistrement.

273. — Le commandement est désigné par la loi fiscale sous

le nom générique d'e.vploit et d'uc(es extrajudiciaires. — V. su-

pra, vu Acte extrajudiciaire , ei infrà, V Exploit. — Il est as-

sujetti au droit fixe d'enregistrement.

274. — Le commandement est assujetti à toutes les règles

qui sont applicables aux exploits des huissiers. Il doit être enre-

gistré au bureau du domicile de l'huissier, dans les quatre jours

de sa date , à peine d'une amende de 3 fr., en sus d'une somme
équivalente au montant du droit et de nullité du commandement
(L. 22 frim. an NHI, art. 20, 26 et 34).

275. — Les commandements ont été tarifés au droit fixe par

l'art. 68, § 1, n. 30, L. 22 frim. an VII : le droit qui avait porté

à 3 fr. par la loi du 19 févr. 1874, art. 2, a été ramené à 2 fr.

par l'art. 21, L. 28 avr. 1893, à partir du 1" juin 1893.

276. — En outre , les commandements qui précèdent toute

saisie ne sont plus assujettis qu'il un seul droit fixe de 2 fr. quel

que soit le nombre des demandeurs et des défendeurs en exé-
cution de l'art. 23, L. 28 avr. 1S93, qui a abrogé en cette matière

le dernier alinéa de l'art. 68, S I, n. 30, L. 22 frim. an VII.

277. — Enfin, lorsque le commandement est rédigé à la suite

de la signification d'un jugement de justice de paix et dans le

môme contexte, le droit exigible est celui de 1 fr. établi par l'art.

6, L. 26 janv. 1892. — V. .1. enreg., n. 13288-3.
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Sectiom II.

Timbre.

278. — Les commandements, comme tous les exploits des
huissiers, sont assujettis au timbre de dimension par l'art. 12,

n. I, L. 13 brum. an VII, et les dispositions relatives au timbre

des copies des exploits prescrites par les art. 2 ào, L. 20 déc-

1873, et par le décret du 3(1 de'c. 1873 leur sont applicables.

COMMANDITE.
c.OiiM \MirrK.

V. Société commerciale. — Société e.n

COMMENCEMENT D'EXÉCUTION. — V. Tentative.

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. —
Y. PiiEL'VE (en général). — Pheuve i'ar éciut (^commencement
de).

COMMENSAL. V. Enquête. — Exploit. — Témoin

COMMERÇANT. -- V. Acte de commerce. — Compétence
( mat. civ. et crim.).

Législation.

C. civ., art. 1326, 1426, 2101-oo, 2272; — C. comm., art. I

et s., 6a et s., 437, Ui, 618, 620, 631 et s., 638; — C. pén.,

art. 17;) et 176; — Décr. 22janv. 1872 {qui ch'tcrmine le modo
(l'dlcrli'tn des membres des chambres de commerce et des cham-
bres consultatives des arts et manufactures); — L. 8 déc. 1883

(relative à l'diectiùn des membres des tribunaux de commerce),
art. 1 et 8; — L. 4 mars 1889 {portant modification à la législa-
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art. 6.
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AltontifiiiL'iil
, 122.

Absence, 6(i(i et s., 990, 999, 1000,
1002, 1027, 1028, 1034, 1193.

"

Acceptation, 210, 211, 276, 787,
UOi, 1115, 1127.

Accessoire, 62, 63, 91, 98, 127,
130, 132, 147, 159 et s.,245cts.,
285, 299,785cls.,U87ets., 1268.

Accidi'nl, 109 et 170.

Achat de navire, 1 il).

Auli.'it jii'Ur loupi-, 61 et 62.

Acliat pour revendre, 60, (il, 69
et s,, 249, 294, 588.

Acte (formes de 1'), 855 et s.

Acte authentique, 703.
Acie h lilrc onéreux, 53.

935

,

Acte (l'admini.stratiuii, 634
1043.

Acte d'autorisalioa (afiiche de 1'),

734 et s., 741 et s., 907, 928 et

s., 1063. •

Acte d'autorisation (ilcpôt de 1'),

723, 740.
Acte d'autorisation (enregistre-
ment de 1'), 731 et s., 741 et s.,

907, 928, 1063.
Acte de commerce, 1, 4, 6, 47 l'I

s., 229, 283, 298, 339, 383. 390,

(i37, 656, 741 et s., 771, 772, 784
et s.. 881, 882, 884, 891, 908,
933, 958. 1091,1094, 1132,1185,
1.32:!, 1325, 1336.
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Acte de commerce isolé, 566 et s.,

925cts..'.l40,lllS,131nels.,lS4i.

Acte démaiicipation, 744 et s.

Acte extrajudiciaire, 422 et s., 1241

et s.

Acte judiciaire , 422 et s.

Acte notarié, 856.

Acte prive , 388 et s.

Acte public, 388 et s.

Acte sous seing privé, 703 et s.

Action, 128.

Actions (souscription d), 557, 567,

932 et 933.
.Vction en justice, 786, 963, 1225.

Action en paiement, 39.

Ailministratour de la marine, 552.

Adminislraleur de société, 279,

280, 282, 532.

All'ermage, 305.
Affiche, 734 et s.. 741 et s., 1055.

Age, 619, 620, 641 et s., 767, 928,

932, 1063.

Agents , 265, 273.

Agent daûaires, 239,242,253,278,
411, 519. 526, 528. 587.

Agent d'assurances, 527 et 528.

Agent de change^ 24, 72, 324 et

s., 511, 553 et s., 568, 578, 579,
597 et s., 956.

Agents forestiers , 549.

.Vgrcé, 164.

Agriculture, 79 et s.

Annonce, 100, 101, 1U3, 108.

Annulation, 1326.
Aulicbrèse, 824, 827, 861, 1213.

Appel, 432 et s.. 443, 447, 454,
482, 676, 1285.

Appréciation souveraine, 5, 167,
184 et s., 357, 421, 1035, 1039.

Approuve..., 32, 195, 402, 1099.
1161 et 1162.

ArdoisiOre, .380.

Armateur, 25, 286.
Artisan , 20, 624, 629.

Assignation , 1236, 1237, 1279.

Associé, 311 et s., 405.
Associé (décès d"un', 749.

Assurances à primes, 144, 147.

Assurances contre les accidents,

148.

Assurances maritimes, 934 et 935.

Assurances mutuelles, 149 et s.

Assurances sur la vie, 146.

Assurances terrestres, 143 et s.

Assuré, 144 et s., 154.
Assureur, 8, 22, 144.

Auteur, 110, 426.

Autorisation (forme de r),697et s.

Autorisation ^révocation de 1'),

712 et s.

Autorisation de justice, 218, 989
et s., 1046 et s., 1073, 1075, 1080,
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Autorisation écrite, 703 et s., 1116.
.Vutorisation expresse. 698 et s.,

970 et s., 985, 1022, 1175, 1206,
1225, 1321.

Autorisation générale, 657, 659,
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567, 576, 587.

Avoué, 25:3, 522. 576, 588 et s.

Bac, 305.
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Banque , 60, 138.
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Banqueroute, 471, 475 et s., 580,

896 et s., 1097, 1171, 1269.
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Batelier, 25.
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Billet , 209, 250, 402, 418, 665, 871.
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269, 291, 371, 389. 400, 403, 404,

413, 417, 787, 851, 855, 1105,
1108, 1113, 1262, 1288.

,< Bon pour... », 32, 195, 402, 1099,

1161 et 1162.

Bonne foi, 419, 605, 607, 688 et

s., 1060.

Bourse (opérations de), 72 et s.,

237.

Bourse de commerce, 781, 957.

Boutiquier, 14.

Brevet d'invention, 1111.

Briqueterie , 87,

Cabotage, 28 et s.

Canal (construction d'un), 124 et s.

Capacité, 40, 41, 608, 609, 773 et

s., 954, 960, 972,

Capitaine, 28 et s,, 236, 283 et s.

Carrières, 91, 93 et s.

Cartes à jouer, 304,

Casino, 98, 167, 190.

Cassation. 3 et s., 185, 186, 421,

427, 441 , 450 et s., 459, 1170 et

1171.

Cause, 418, 1223, 1267,

Cause commerciale, 827 et s., 843,

1113. 1114, 1261.

Cause fausse , 846.

Caution, 1118.

Cautionnement, 54 et s,, 447, 654,

817 et s., 1217 et s,, 1276.

Cercle, 136, 137, 167.

Cession, 1206.

Chambre consultative îles arts et

manufactures, 326, 955.

Chambre de commerce, 29, 31,

288, 326, 955,

Change , 138.

Changeur, 42S.

Chasse, 91.

Chemin de fer, 127, 128, 134, 135,

188.

Chômage, 200.

Chose jugée, 456 et s.

Circulaire, 1055.

Clientèle (cession de), 528.

Coalition, 200.
Colporteur, 14.

Commandant militaire , 546, 547,

583, 600 et s.

Commanditaire, 317 et s., 750, 768,

811, 1197.

Commandité, 316, 751, 763, 813,
1258.

Commandite éventuelle (clausede),
768.

Commerce (cessation de), 197.

Oiuimerce (continuation de), 648
et 649.

Commerces différents, 1135, 1139.

Commerce fixe, 14,

Commerce mai-itime, 1.39 et s.

Commerces séijarés, 1133 et s.,

1288.

Commercialité (déclaration de),

390 et s.

Commercialité (présomption de),

33. 162, 329, 359, 375, 388, 397,

406 et s., 416, 425, 468, 469, 772,
848, 864, 867 et s.

Commis, 198, 264 et s., 310, 397,

1095.

Commis à bénéfices , 266, 272.

Commis-voyageur, 265, 269 et 270.
Commission, 246, 250.

Commission administrative, 678.
Commissionnaire, 8, 21, 261, 3"23,

.330.

Communauté (acceptation de la),

1119.

Communauté (exclusion de), 1296
et s.

Communauté (renonciation à la),

1123, 1248,

Communauté conventionnelle

,

1294 et s.

Communauté d'acquêts, 1294.

Communauté de biens , 570, 1005,

1026, 1029, 1035, 1036,1119, 1120,
1128, 1190, 1203, 1213. l'280.

Communauté légale, 1253 et s.

Communication au ministère jiu-

blic, 799,

Compétence, 445,

Compétence civile, 146, 153, 291,

346, 867. 882 et s., 887, 1277,

1279, 1337.

Compétence commerciale, 50, 70,

72 et s,, 82, 98, 102, 104, 122,

137, 142, 144, 148, 155, 163, 165,

166, 167, 169, 170, 181, 182, 274,

286, 287, 298, 343, 345, 389, 4uO,

401, 407, 408, 411, 413, 415. 426,

466, 476, 540, 867, 938, 1031,

1038, 1105, 1120, 1121, H',8,

1158, 1278.

Compétence î-œJione loci, 1179 ets.

Complicité, 601, 604.

Compromis, 799, 1245 et 1246.

Comptable, 268.

Comptable de deniers publics,

209, 538, 594.

Concession, 167.

tloncordal, 1260.

Concurrence déloyale, 1268.

Conseil de famille , 665, 671. 673 et

s., 681, 683, 701, 718, 834 , 837.

Conseil judiciaire (assistance du),

1081, iOSS et s., 1333, 1334,1338,

1340 et 1341.

Consentement (formes dn), 1015.

Consentement (refus de), 990, 998

et s.. 1O02 et s.

Consenlement (révocation dn\
967, 1040 et s., 1195, 1197,

Consul, 511, 550 et 551.

Contrainte par corps, 199, 267,269,

3.35, 336, 403, 413, 437, 461,883,

1110, 1215, 1273.

Contrat, 1267.

Contrat civil, 149, 447, 816 et s.,

1220, 1276.

Contrat de bienfaisance, 53 et 54.

Central de mariage, 288, 399, 409,

414, 1043 et s.

Contrat de mariage (publication

du), 37, 38, 100 et s., 289, 329,

^398, 414.
Cojiropriété de navire, 183, 28
Corporation, 499.
Cour d'appel, 485.

Courd'assises,479,484,485.487ets.
Courtage, 60, 138.

Courtier, 8, 22, 324 et s . 3.34 et

s.,511,553ets.,568,578,579,956.
Courtier conilucteur de navires,

.348.

Courtier d'annonces, 350.

Courtier d'immeubles, 351.
Courtier en marchandises, 340,

341, 562 ets,, 581 et 582.
Courtier privilégié, 340.

Créancier, 837,859 et s., 1286 et s.,

1306, 1310.
Date certaine, 704, 1283 et 1284.

Débitant de poudre, 301.

Débitant de tabac, 295 et s.

Déconfiture, 35, 888.

Délif , 168, 602, 604, 638, 844, 1267
et s.

Denrées et marchandises, 67 et s.

Dépôt, 245.
Désaveu, 431,

Détaillants, S, 15.

Directeur de journal, 113,

Directeur de société, 28 et s., 279,
281.

Discipline, 576 et s.

Divorce , 37, 960.

Dol, 395, 640, 687, 692, 696,

Domicile, 737 et s., 1177 et s.

Domicile (changement de), 739 et

740.

Domicile (élection de), 392, 393.

1182.

Dommages-intérêts, 104, .395, 579,

581, 607, 696, 1.329.

Donation , 1258.

Dot, 1212. — \. Régime dotal.

Droits de place, 59.

Droit fixe . 113.

Droit proportionnel, 113.

Ecclésiastique , 502, 509 et 510.

Eclairage, 121,

Ecole de dressage, 80.

Editeur, 110,

Effet de commerce , 57, 215, 437,

556, 560, 589, 787, 1127, 1187.

1242.

Eti'ets publics, 71, 73.

Effet rétroactif, 1001.

Elections consulaires, 28, 29, 281,

282, 288, 325 et s., 349, 955.

Electricité, 121.

Elevage des chevaux, 80.

Eligiliilité, 30, 31, 955._

Emancipation. 621, 625, 632 et s.,

646, 647, 767,795,885, 928, 1063,

1070.

Emancipation (acte d'), 709.^

Emancipation (retrait de 1"), 712 et

s., 724 et s.

Emplni, 829 et s., 1207.

Emprunt, 822 et s., 853,913, 1199,

1258,

Enchère, 1036,

Endossement, 57, 84, 21 1 . 247, 589,

787, 819, 851,1113, 1187, 1220.

Engagement, 285.
Engagement théâtral. 1013.

Enonciation fausse, 637 et s.

Enregistrement. 113, 1063.

Enrichissement, 920 et 921,

Etablissements industriels (travail

dans les), 1164 et 1165.

Etranger, 491

.

Etablissement thermal, 96 et s.,

167, 190.

Etal, 134, 135, 294.

Entreprise, 60, 118 et s., 22:1228,

Entreprise de commission, 323,

Entreprise de constructions, 188 et

189.

Entreprise de fournitures , 136

et s.

Entreprise de manufactures, 120

et s.

Entreprise de transports, 132 et s.,

192.

Entreprise de trav.aux publics, 121

et s.

Etablissement commercial , 220,

221, 229 et 2:».

Expéditions maritimes, 141 et 142.

Expropriation (indemnité d'), 1206.
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Esli-acUon, !H et s.

F;ilirii-ants. 8, 19.

Facicui-s, 265.

Faillilo,34,63, 66, 69,87. 111,142,

158, 188, 192, 225, 239 et s., 249,

250, 274, 275, 280, 288, 315, 318,

333, 347, 351, 399, 405, 409, 433,

443, 448. 461 pt s., 471, 475, 476,

479 el s., 486,580, 586, 587, 590,

593 et s., 699, 762, 765, 772, 777,

879, 888 et s., 893 et s., 980, 1098,
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TITRE I.

NOTIONS GENERALES.

CHAPITRE I.

DE LA DÉNOMINATION DE COMMERÇANT.

1. — La qualité de commerçant dérive de l'exercice des actes

de commerce. C'est ici la chose qui Tait la personne. Puisque

la notion de l'acte de commerce est antérieure à celle du com-

merçant, il est naturel et logique de s'occuper de la première

avant de réglementer la seconde. Le législateur français a suivi

l'ordre inverse. Il commence par définir le commerçant; tel est

même l'objet de l'art. I, C. comm. : « Sont commerçants ceux

qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession

habituelle ». 11 rejette au contraire à la fin du Code, dans les

art. 632 et s., la détermination des actes de commerce. C'est là

un vice de méthode qui se trouve corrigé dans la plupart des

Codes de commerce promulgués après le Code de commerce fran-

çais. — Laurin, n. 763.

2. — De ce que la qualité de commerçant a sa source dans

l'exercice des actes de commerce, il suit que l'état de commer-
çant n'est pas un état arbitraire , créé par le législateur. La sé-

paration des individus commerçants et de c^ux qui ne le sont

pas n'est point, comme certains auteurs le professent, une dis-

tinction de pure convention (Delamarre et Lepoitvin, Ti: de dr.

comm., t. 1, n. 39, p. S5; Courtois, J. des ccon., t. 43, p.

467). C'est au contraire une distinction rationnelle, que l'on

retrouve dans toutes les législations des peuples modernes et

qui a son principe dans la nature même des choses (Beslay, t. 1,

n. 67). Elle est aussi nécessaire que la distinction de l'ordre ci-

vil et de l'ordre commercial.

3. — La question de savoir si un individu est commerçant,

est une question de droit sur laquelle la Cour de cassation doit

pouvoir exercer son contr'Me. En conséquence, le juge du fond

doit, à peine de nullité de sa décision , préciser les éléments qui

ont constitué pour lui la preuve de cette qualité. — Cass., 27

juin. 1891, Vallet, [J. de jur. comm. et marit. de Marseille, 92.

2.13]

4. — Mais est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour recon-

naître à un individu la qualité de commerçant et à ses opéra-

tions le caractère d'actes de commerce , déclare d'une part, en

termes généraux
,
qu'il résulte des faits et documents de la cause

que cet individu est commerçant, et d'autre part, qu'ayant

acheté pour revendre, et dans les conditions où la négociation

s'est produite, il a fait un acte de commerce. — Cass., 13 mars
1878, .Arnould-Drappier, [S. 78.1.312. P. 78.77a, D. 78.1 .31 1]

—
Sic, Huhen de Couder, Ùict. de droit comm., indutitr. et marit..

t. 2, v" Commerçant . n. li.

5. — Une telle déclaration , rentrant dans les pouvoirs sou-

verains d'appréciation des juges du fait, échappe au contrôle

de la Cour de cassation. — .Même arrêt.

6. — Antérieurement, la Cour de cassation avait décidé, dans
le même si^ns, que les juges ne sont pas tenus de spécifier le.-^

faits qui , à leurs y^'ux, impriment à une partie le caractère de

commerçant, et que l'arrêt qui décide que, d'après les éléments

de la cause, un individu s'est livré habituellement <à d^s actes

de commerce, est suffisamment motivé, et comme, tel, à l'abri

de la cassation. — Cass., 28 mai i8'28, .M" G..
,
[P. chr.]

7. — De même, l'arrêt qui, en présence des documents de

la cause , déclare qu'un individu n'est pas négociant, échappe
à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2 févr. 1837,

Lebey-Taillis, [V. 40.l.:i00j

8. — L'expression commerçant, employée par l'art. l,C.oomm.,
est générique: elle s'applique dans sa signification légale a tous

ceux qui se livrent à l'exercice du comm''rce, aussi bien Ir's

plus humbles que les plus élevés, aussi liien ceux qui remplis-

seiil la fonction commerciale proprement dite, l'échange, ipie

ceux qui en sont simplement les auxiliaires Ainsi elliî comprend
tous les individus que l'ancienne législation, l'usage ou même
la loi actuelle désignent sous les noms de négociants, marchands,
détaillants, manulacturiers, fabricants, vuituriers , banquiers,
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commissionnaires, courtiers, assureurs, etc. Ces dernières ex-

pressions ne sont que des dénominations spéciales s'appliquant

à des branches particulières du commerce. — Bravard-Veyrières

et Démangeât, 2'^ édit., p. 48; Xouguier, Traité des actes de

comm., t. 1, n. 488 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit com-
mercial, t. 1, n. 202.

9. — Il arrive quelquefois que le législateur lui-même em-
ploie un autre terme que celui de commerçant, ou croit devoir

ajouter à ce mot quelques désignations spéciales, telles que
celles de négociants, marchands, banquiers, comme si ces ex-

pressionsavaientdes significations différentes (C. civ., art. 130S,

144;!; C. comm., art. 631, 032; C. proc. civ., art. 872). Mais ce

sont là de simples incorrections de langage auxquelles on ne

doit prêter nulle attention, si ce n'est pour les blâmer et pour

les éviter, parce que des esprits subtils pourraient chercher à

abuser de cette différence d'expressions pour restreindre la por-

tée d'une disposition applicable à tous ceux qui exercent le

commerce. — Pardessus, Cours de droit comm.. t. I, n. 80;

Alauzet, Comment, du Code de comm., t. I, n. 247.

10. — Si les expressions négociants, niarchawls, détaitlnnts,

fabricants, manufacturiers, etc., ;-e confondent dans la dénomi-

nation générique de commerçant, il existe toutefois entre tous

ces termes des nuances bien accusées ou même de réelles dilfé-

renoes dans le langage ordinaire, et parfois aussi dans les dis-

positions du législateur. Les mœurs et la loi distinguent, en

effet, plusieurs classes de commprçants.
11. — Il y a d'abord une première catégorie de commerçants,

embrassant tous ceux qui revendent par fortes ou par petites

parties, mais sous la même forme, c'est-à-dire sans les avoir tra-

vaillées et mises en œuvre, les marchandises qu'ils se sont pro-

curées dans le but de les revendre (C. comm., art. 632).

12. — Dans cette catégorie rentrent, à proprement parler,, les

négociants, les marchands, les détaillants, l's boutiquiers, etc.

13. — Les négociants sont ceux qui font le commerce en

gros, et dont les relations commerciales sont étendues (V. Dec.

min. fin. du 30 août au 3 sept. 1817, rendue sur l'avis conforme

du comité du Conseil d'Etal attaché à ce département, pour

l'application île l'art. o6, L. 2j mars 1817, qui distingue les né-

gociants des marchands en gros au point de vue de la patente).

ti.— L"s marchanda sont ceux qui se livent au commerce
de détail, ou tout au moins à un commerce peu étendu. On les

nommait autrefois marchands grossiers ou magasiniers.

On distingue le marchand forain, celui qui fréquente les foires

et les marchés; le marchand clporteur, celui qui parcourt les

villes et les campagnes pour aller à la recherche des consomma-
teurs; le marchand boutiquier, celui qui revend les marchandls'^s

qu'il achète dans un magasin ou une boutique. En somme, la

distinction qui précède correspond à cette subdivision du com-

merce de détail : commerce fixe et commerce du colportage. —
Nouguier, loc. cit. — V. suprà, v" Colportage.

15. — Le détaillant est celui qui achète de seconde, de troi-

sième et même souvent de quatrième main diverses marchandises

qu'il revend ensuite dans le plus grand détail directement aux

consommateurs. — Nouguier, loc. cit.

16. — En France, la distinction des négociants, marchands

ou détaillants est plutôt grammaticale et sociale que légale. Elle

a surtout sa source dans l'importance ou dans l'objet du com-

merce, et la qualification de négociant est mieux portée que celles

de marchand ou de simple détaillant. Kn Angleterre, tous les

commerçants, aussi bien ceux qui sont au sommet que ceux qui

sont au dernier degré de réchelle, s'appellent marchands mer-

chent). — Nouguier, loc. cit.

17. — Si la loi ne reconnaît plus de différence entre le négo-

ciant et le marchand, cependanj: elle consacre la distinction des

commerces prise de leur importance relative, et à ce point de vue

elle sépare pour l'imposition à la patente les marchands en gros,

les marchands en demi-gros et les marchands en détail.

18. — Sont réputés marchands en gros, ceux qui vendent

principalement à d'autres marchands; marchands en demi-gros,

ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consom-

mateurs; marchands en détail ceux qui ne vendent habituelle-

ment qu'aux consommateurs. Ces définitions sont empruntées à

la loi du lo juin. 1880 sur les patentes. — V. tableau A, Droits

fi.ves.

19. — On distingue ensuite une seconde catégorie de com-

merçants : ce sont ceux qui donnent aux choses qu'ils ach'-lenl

pour les revendre, une forme et souvent une nature nouvelles fC.
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comm., arl. 632^; on les désigne sous les dénominations spéciales

de manufMtinhrs ou de fabricants. Entre ces deux expressions,

il n"v a qu'une dilTérence purem'^nt grammaticale, tirée de l'im-

portance de l'industrie exercée. Les manufacturiers sont des fa-

bricants en gros, tandis que les fabricants sont des manufactu-

riers en petit.

20. — Il ne faut pas confondre les artisans avec les manufac-

turiers ou l'abricaiits : les premiers ne sont pas, en principe, des

commerçants, parce que d'ordinaire ils ne spéculent que sur leur

travail personnel. — V. suprà.V Acte de commerce, n. 636 et s.

21. — On distingue enfin une troisième classe de commer-

çants, comprenant tous ceux qui jouent un rôle auxiliaire rela-

tivement aux commerçants proprement dits. La liste en est assez

nombreuse. Il y a d'abord les rrimmhsionnaires : intermédiaires

qui contractent pour le compte d'autrui, mais en leur propre nom
et qui s'obligent personnellement.

—

V. infrà, v» Commissionnaire.

22. — 11 V a ensuite les courtiers : ceux qui s'entremettent

entre les commerçants pour leur faire conclure ensemble des opé-

rations commerciales, mais sans contracter eux-mêmes. Dans la

même catégorie rentrent les assureurs, qui, moyennant une prime,

prennent à leur charge les risques de terre ou de mer et qui

débarrassent ainsi le commerce d'une grave préoccupation : celle

de perdre par l'effet des cas fortuits , ou des cas de force ma-
jeure. — V. suprà, y" Assurances (en général), et infrà, V Cour-

tier.

23. — Les banquiers sont des commerçants qui, faisant le

trafic de l'argent et du papier de crédit , lettres de change ou

billets à ordre , ont pour fonction économique de procurer aux

autres commerçants l'argent et le papier dont ils peuvent avoir

besoin. — Y. suprà, v" Banque.

24. — Les agents de chanqc simU des intermédiaires chargés

de vendre ou d'acheter pour le compte d'autrui des effets publics

ou des effets privés cotés eu Bourse. — V. suprà, v° Agent de

change.
25. — Les voituriers enfin sont ceux qui accomplissent pour

le compte des autres commerçants des opérations de transport.

On les appelle armateurs ou bateliers, lorsque les transports se

font par eau. — Nouguier, t. 1, n. 488. — V. suprà, v'' Arma-
teur, Chemin de fer, et infrà, v"' Commissionnaire de transport,

Voiturier.

26. — Il importe de remarquer que si, au point de vue des

mœurs ou de la fonction commerciale qu'ils accomplissent, on

peut répartir les commerçants en plusieurs classes, tous ont les

mêmes droits et sont soumis aux mêmes charges. Devant la loi

commerciale, les commerçants sont tous égauîT, comme les ci-

toyens le sont tous devant la loi civile. — Bravard-Veyrières et

Démangeât, 2' édit., p. 48.

CHAPITRE II.

INTÉRÊTS PRATIQUES DE L\ DISTINCTION DES COMMERÇANTS

ET DES NON-COMMIÎRÇANTS.

27. — La détermination des personnes commerçantes pre'-

sente de l'intérêt à des points de vue nombreux et divers. Les

commerçants peuvent invoquer une série d'avantages ou d'im-

munités qui n'appartiennent pas aux non-commerçants. D'un

autre côté, la loi leur impose des obligations dont les non-com-

merçants se trouvent alTranchis. Nous nous bornerons ici à la

simple indication de ces intérêts pratiques, et pour les dévelop-

pements, nous renvoyons à chacune des matières auxquelles ils

se réfèrent.

28. — I. Electoral. — Le droit de vote pour l'élection des mem-
bres des tribunaux de commerce n'appartient nu'aux seuls com-

merçants, sous les conditions énumérées par l'art. 1, L. 8 déc.

1883 (qualité de citoyens français, patente, domicile). Ce n'est

que par exception que certaines personnes non-commerçantes

peuvent participer à l'élection (capitaines au long cours et maî-

tres au cabotage, directeurs de sociétés françaises anonymes de

finance, de commerce ou d'industrie, présidents anciens ou en

exercice des consi-ils de prud'hommes, etc.). — V. infrà, w" Tri-

bunal de commerce.
29. — En ce qui concerne les chambres de commerce, les

commerçants seuls peuvent être appelés sous les mêmes excep-

tions que celles qui viennent d'être indiquées pour les tribunaux

de commerce, à faire partie de l'assemblée électorale, composée
conformément à la loi du 21 déc. iS71 déclarée applicable aux
chambres de commerce par le décret du 22janv. 1872. — V. su-

j/rà. Y" Chambre de commerce, n. 69 et s.

30. — II. Eligibilité. — Les juges des tribunaux de commerce
ne peuvent être élus que parmi les commerçants et les anciens

commerçants ayant exercé leur profession pendant cinq ans dans
l'arrondissement du tribunal, et y résidant (L. 8 déc. 1883, arl. 8).

Toutefois, la loi conférant l'éligibilité à tous ceux qu'elle pro-

clame électeurs, pourvu qu'ils soient âgés de trente ans, il suit

que les personnes non-commerçantes qui, par exception, sont

investies de la qualité d'électeurs, sont en même temps éligibles.

— V. infrà, v" Tribunal de commerce.

31. — En ce qui concerne les chambrés de commerce, ne sont

également en principe éligibles que les commerçants et les an-

ciens commerçants remplissant les conditions exigées par l'art.

620, G. comm., modifié par la loi du 21 déc. 1871 et par celle du

3 déc. 1876, sauf les exceptions mentionnées dans l'article pré-

cité (directeurs de sociétés anonymes, capitaines et maîtres au

cabotage). — V. suprà, v» Chambre de commerce, n. 59 et s.

32. — III. Formalité du « bon pour » ou de l' « approuvé ». —
Aux termes de l'art. 1326, G. civ., l'acte sous seing privé, qui

constate une convention unilatérale ayant pour objet une somme
d'argent ou une quantité doit être écrit en entier de la main du
souscripteur, ou, s'il a été écrit par un tiers, il doit être signé

par le débiteur avec les mots bon pour ou approuve', portant en

toutes lettres et de sa main la somme oula quantité. Selon la dis-

position formelle du second alinéa de cet art. 1326, ces formalités

ne sont pas exigées lorsque le débiteur est un commerçant, quelle

que soit la nature commerciale de l'obligation qu'il souscrit. L'im-

munité est attachée à la qualité de commerçant. — V. suprà, V
Approbation de sommes, n. 96 et s.

33. — IV. Présomption de comme rcialilé. — Lorsqu'il y a doute

SUT le caractère civil ou commercial d'un acte accompli par un

commerçant, la loi présume que cet acte a été fait pour son com-

merce, et le répute acte de commerce (G. comm., art. 638). Cette

présomption légale, qui est attachée à la qualité de commerçant,

admet la preuve contraire. — 'V. suprà, v" Acte de commerce,

n. 1112 et s.

34. — V. Faillite et liquidation judiciaire. — La déclaration

de faillite et l'admission au bénéfice de la hquidation judiciaire

sont subordonnées à certaines conditions, parmi lesquelles figure

la qualité de commerçant (G. comm., art. 437; L. 4 mars 1889,

art. i).

35. — Quant aux non-commerçants qui sont dans l'impossi-

bilité de faire face à leurs engagements, ils tombent en étal de

déconfiture. Or il y a de très-grandes et de très-nombreuses diffé-

rences entre la faillite ou la liquidation judiciaire, d'une part, et

la déconfiture de l'autre, soit au point de vue de leur nature in-

trinsèque, soit au point de vue delà situation du débiteur et des

droits des créanciers. — V. infrà, v'' Déconfiture, Faillite, Liqui-

dation judiciaire.

36. — VI. Livres de commerce. — Les commerçants, en géné-

ral, sont obligés sous diflîérentes sanctions de tenir trois livres :

le livre journal, le livre de copies de lettres et le livre des inven-

taires iC. comm., art. 8 et 0), et de suivre pour leur tenue cer-

taines formes réglées par la loi (C. comm., art. 10 et 11). Aucune

obligation de ce genre n'est imposée aux non-commerçants. —
V. infrà , V Livres de commerce.

37. — VII. Publicité des conventions matrimoniales. — La loi

prescrit aux commerçants, dans leur propre intérêt et dans l'in-

térêt des tiers qui contractent avec eux, de publier leurs conven-

tions matrimoniales ainsi que les modifications qui peuvent leur

être apportées après le mariage, jugements de séparation de corps

ou de biens seulement, jugements de divorce (G. comm., art. 63-

70).

38. — Cette publicité, spéciale aux commerçants, est indépen-

dante de celle qui est organisée par les art. 1391, 1394, 75 et 76,

G. civ , modifiés par la loi du 10 juill. 1850, et qui est applicable

à tous commerçants ou non-commerçants.

39. — VIII. Prescription. —L'action des marchands pour les

marchandises qu'ils vendent aux particuliers non-marcliauds se

prescrit par un an (G. civ., art. 2272), tandis que, dans le cas de

ventes consenties par des non-commerçants , l'action en paiement

du prix est soumise à la prescription de droit commun, c'est-à-

dire de trente ans (C. civ., arl. 2262). — \'. infrà, v» Prescrip-

tion.
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40. — IX. Capacitr. — Les mineurs l'I femmes mariées qui onl

acquis la qualité fie commereanl jouissent d'une capacité plus

étendue que lorsqu'ils ne sont pas commerçants. Ainsi ils peu--

vent, pour les hesiiins de leur commerce, liypotliéquer leurs im-

meubles; les femmes mariées peuvent même les aliéner, sans avoir

besoin d'aucune autorisation (G. comm., art. 6 et '].

41.— X. Li'tirc dechange. — Les femmes ne peuvent s'obliger

par lettre de chanfce que si elles sont commerçantes, même lors-

qu'elles sont capables d'après le droit commun, c'est-a-dire lors-

qu'il s'agit d'une Pdle majeure ou d'une veuve, ou d'une femme
mariée autorisée par son mari ou par justice, ou liien ayant l'ad-

ministration de ses biens et agissant dans les limites de cette

administration (G. civ., art. 1449). La signature des femmes ou

des filles non-commerçantes, sur lettres de change, ne vaut à

leur égard que comme simple promesse (G. comm., art. H3). —
V. siqvà, V» Acceptutinii de lettre de change, n. 81 et s., et in-

frà, V Lettre de change.

42. — XL Privilège. — Un privilège général est accordé aux

marchands vendeurs de subsistances pour les fournitures de sub-

sistances faites au débiteur et à sa famille, savoir : pendant les

six derniers mois par les marchands en détail, et pendant la der-

nière année par les marchands en gros (G. civ., art. 2101-5°).

—

V. infrà, v« Privilège.

43. — XIL Patente. — On signale ordinairement la patente

comme un élément de dilTérence entre la condition du commer-

çant et celle du non-commerçant. Mais il faut remari[uer que toute

personne exerçant une profession quelconque est soumise à la pa-

tente, si elle ne se trouve pas dans les exceptions prévues par la

loi (L. lo juin. I88(t, art. I et 4). Par conséquent, les personnes

qui ne sont pas commerçantes, tels que les médecins, archi-

tectes, etc., et même celles qui ont une profession incompatible

avec l'exercice du commerce, tels que les avocats, les notaires, etc.,

sont imposées a la patente de même que les commerçants. — V.

infrà, v° Patente.

TITRE II.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA QUALITÉ

DE COMMERÇANT.

44. — Nous venons de conslatiT l'importance qui s'attache à

la distinction du commerçant et du non-commerçant. Aussi la

première question qui vient naturellement à l'esprit quand on

étudie cette matière est celle de savoir qui est commerçant, à

quels signes, à quels indices on peut reconnaître le commerçant.

L'art, i, G. comm., y répond dans les termes suivants : « Sont

commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en

font leur profession habituelle. >

45. — Ainsi, pour acquérir la qualité de commerçant, il faut

en premier lieu accomplir des actes de commerce. Mais l'exer-

cice des actes de commerce ne suffit pas, il faut les accomplir

d'une certaine manière. On doit en îa.iTe sa. profesf^inn habituelle.

.Nous aurons à délinir le sens de cette expression; pour le mo-
ment, nous allons nous occuper de la première condition.

46. — L'ancienne législation commerciale ne s'était nullement

occupée de déterminer les caractères qui peuvent constituer la

aualité de commerçant. (lette omission se conçoit facilement :

ans toutes les villes où le commerce pouvait avoir quelque im-

portance, il existait des maîtrises, et nul ne pouvait être mar-
chand ou faire le trafic ou le négoce, s'il n'avait été reçu membre
d'une maîtrise (Ord. de 1673, lit. 1 , art. 1 et s.). Dès lors, la ques-

tion de savoir si un individu était ou n'était pas commerçant ne

pouvait guère faire l'objet d'un doute. Mais après la loi des 2-17

mars I7'JI, qui vint abolir les jurandes et maîtrises, et rendre la

liberté au commerce, il n'y eut plus rien de certain sur ce poini,

et les véritables caractères auxquels on peut reconnaître un coîu-

merçanl furent longtemps méconnus, parce qu'ils étaient livri's

à l'apjiréciation arbitraire et diverse des magistrats. Les ri'dne-

teurs du Code de commerce ont compris la nécessité d'une déli-

nition , et s'ils n'ont pas réussi à faire cesser toutes les difficultés,

du moins les doutes ne peuvent [dus provenir que de l'apprécia-

tion des faits.

CHAPITRE I.

ACCOMPLISSEMENT d'aûTES DE COMMEUOK.

47. — Il y a deux grandes catégories d'actes de commerce :

les actes de commerce par eux-mêmes, ou, suivant l'expression
lie l'art. 631, G. connu., les actes de commerce entre toutes per-

sonnes, et puis les actes de commerce en vertu du principe de
l'accessoire. — V. .swprà, v» Acte de commerce, n. 98 et s.

48. — Les actes de commerce par eux-mêmes ont seuls la

vertu de conférer la qualité de commerçant. Quant aux actes de
commerce en vertu de l'accessoire, il est évident qu'ils ne peu-
vent la conférer, puisqu'ils ne sont commerciaux que parce qu'ils

émanent de personnes déjà commerçantes, et qu'ils sont relatifs

à leur commerce.
49. — Quels sont les actes de commerce dont l'accomplisse-

ment constitue la première condition nécessaire pour l'acquisi-

tion de la qualité de commerçant'?
La loi les énumère dans les art. 632 et 633, G. comm.
50. — On a prétendu, il est vrai, que ces articles n'ont été

écrits, comme l'indique suffisamment la place qu'ils occupent
dans le Gode de commerce, qu'au point de vue de la détermina-
tion de la compétence, et qu'ils ne sont plus applicables s'il s'a-

git lie déterminer la qualité de commerçant. — Beslay, Comm.
du Code de comm., t. I, n. 83 et 84.

51. — Mais cette opinion est restée isolée, et il est constant
en doctrine comme en jurisprudence que les dispositions des
art. 632 et 633, C. comm., doivent servira interpréter celle de
l'art 1 du même Gode, qui déliiiit le commerçant. — V. !<upra,

v" .\cte de commerce, n. 7.

52. — Nous avons déjà exposé avec tous les développements
désirables la théorie des actes de commerce (V. nuprà , v° Acte
de commerce). On y trouvera la solution de toutes les questions
que peut soulever l'acquisition de la qualité de commerçant an
point de vue de l'exercice des actes de commerce. Pour éviter

des redites, nous nous bornerons à rapporter ici les principes

essentiels en les éclairant à l'aide des décisions judiciaires plus

récentes qui n'ont pu trouver place au mot Acte de commerce.

Section I.

Des actes de commerce par eux-mêmes.

53. — Certains caractères essentiels sont communs à tous les

actes de commerce. D'abord, ils doivent être des actes à titre

onéreux et impliquer une pensée de spéculation. Un acte inspiré

par la bienfaisance ne peut jamais être commercial. — V. suprà,

V" Acte de commerce, n. 33 et s.

54. — Ainsi, il a été jugé que le cautionnement, étant un
contrat de bienfaisance, ne peut revêtir le caractère commercial

que dans les cas prévus par la loi, ou quand le commerçant qui

l'a donné est personnellement intéressé aux opérations commer-
ciales du cautionné. — Trib. Bordeaux, 7 déc. 1889, [Mi'mor.de

jur. comm. et mar. de Bordeau.c, 90.1.76]

55. — Peu importe, du reste, qu'il ait été souscrit pour ga-

rantir l'exécution d'une obligation commerciale. Pour déterminer
le caractère civil ou commercial d'un cautionnement , il faut h'

considérer séparément de l'obligation cautionnée. — Même arrêt.

50. — Toutefois le contrat de cautionnement, qui est de sa

nature un contrat civil, peut, dans certains cas, devenir com-
mercial, lien est ainsi, notamment, au cas où un cautionne-

ment a été donné par un commerçant sous forme d'ordres sur

des effets de commerce souscrits entre commerçants pour alîaires

commerciales dans lesquelles la caution a un intérêt personnel.

57. — En conséquence, l'existence et l'étendue de ce cau-
tionnement peuvent être établies par tous moyens de preuve reçus

en matière commerciale, notamment par la correspondance des

parties et les circonstances de la cause, même en l'absence de
tout commencement de preuve par écrit. — Cass., 27 juin 1888,

Hobelin, [S 88.1.432, P. 88.1.1062, D. 89.1.113] — V. suprâ

,

v° Acte de commerce, n. 36 et s.

58. — En second lieu, la spéculation, qui est la condition

essentielle de la commercialité, doit être motivée par un intérU

privé.

59. — Par exemple, h' fait de prendre à ferm'> la perception
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de droits de place établis par les municipalités ne constitue pas

un acte de commerce. Cetto opération ne fait que substituer un
particulier à une commune pour la perception du droit. — Trib.

Bordeaux, i'i avr. 1890, [Mémor. di' jur. comm. et inar.de Buv-

denu.i- . 90. t..57] — V. suprà, \"> Acte de commerce, n. SO et s.

GO. — En s'inspirant de l'esprit et de la lettre de la loi, on

peut répartir les actes de commerce par eu.K-mèmes en quatre

groupes principaux. Il y a les actes de commerce qui se carac-

térisent par ['intention de celui qui les fait; ainsi l'achat d'une

chose mobilière, sa revente ou sa location ne sont point en eux-

mêmes des actes de commerce; ils ne le deviennent que lors-

qu'on l'achète pour la revendre ou pour en louer l'usage (C.

comm., art. H32-1''). Il y a ensuite les actes de commerce que

la loi appelle «ifrepcîses .- par exemple, les entreprises de manu-
factures, les entreprises de transport (art. 632-2" et 3°). Le
troisième groupe comprend certains actes que la loi n'a com-
mercialisés que parce qu'ils sont des moyens de commerce : telles

sont les opérations de change, banque et courtage (C. comm.,

art. 632-4°, o" et 7°). Enfin l'art. 633 énumère un certain nom-
bre d'actes qui rentrent dans l'un ou l'autre des groupes précé-

dents, mais qui offrent ce lien commun, de se référer tous au

commerce ou à la navigation maritime. — V. suprà, V Acte de

commerce, n. 102 et s.

§ i. Actes de commerce par l'intention de leur auteur.

61. — Dans ce premier groupe rentrent l'achat de denrées et

mar^'handises pour les revendre, soit en nature, soit après mise

en œuvre, et la revente; l'achat de denrées et marchandises

pour en louer l'usage , et la location ; et enfin la location d'une

chose en vue de la relouer, et la relocation. — V. svprà, v"

Acte de commerce, n. 122 et s.

62. — I. Espèces et professions commerciales. — Pour que

l'achat fait en vue de revendre ou de louer constitue une opé-
ration de commerce, il faut que cet acte forme l'objet principal

de la spéculation de son auteur. S'd n'avait été accompli que
comme moyen de faciliter la vente d'autres objets qui n'auraient

pas été achetés, il n'y aurait pas de commercialité. — V. suprà,
v» Acte de commerce, n. 150 et s.

63. — A ce principe se rattache une décision de la cour de

justice de Genève du 7 sept. ISSri, d'après laquelle le teneur

d'une maison de tolérance n'est pas un commerçant, alors même
qu'accessoirement et dans l'intérêt de son exploitation il se

livre à quelques actes de commerce, tels que des achats devins
et de denrées alimentaires pour les revendre. L'objet principal

de son exploitation n'ayant pas un caractère commercial , ces

achats pour vendre ne suffisent pas pour lui donner la quahté

de commerçant, et dès lors il ne saurait être déclaré en faillite.

— Cour de Jusl. de Genève, 7 sept. 1883. Raynaud, [S. 86.4.

8, P. 86.2.17] — V. suprà, v" Acte de commerce, n. 184 et s.

04. — Suivant une opinion presque universelle, l'exercice

de la pharmacie constitue un commerce comme rentrant dans
l'achat pour revendre. On a objecté que la pharmacie est une
profession réglementée, placée sous la surveillance de l'admi-

nistration et en quelque sorte officielle. Mais, ainsi que nous le

disions (suprà, v" Acte de commerce, n. 370 et s.), cette cir-

constance est indifférente au point de vue de la définition de

l'acte de commerce; la surveillance et le contrôle administratif

n'empêchent point de considérer comme appartenant à la com-
mercialité l'entreyirise de transport parchemin de fer ni le cour-

tage privilégié et officiel. Depuis, de nouveaux monuments de

jurisprudence sont venus s'ajouter aux anciens. La cour de Paris

et la cour de Toulouse ont jugé que, la profession des pharma-
ciens consistant à acheter des marchandises pour les revendre
en en tirant bénéfice, les pharmaciens sont des commerçants,
encore bien que leur profession soit soumise à une réglementa-
tion et à la justification d'études. — Paris, 20 janv. 1886 (3 ar-

rêts), Borel-Deroide et .^rbelin, Montpert, Dusargue de Colom-
bier, [.S. 87.2.129, P. 87.1.702, D. 86.2.170J — Toulouse, 28

cet. 1886, Leclerc, |S. et P. Ibid.]

65. — Les pharmaciens, étant commerçants, peuvent régu-
lièrement constituer entr'eux un syndicat professionnel dans les

termes de la loi du 21 mars 1884. Mais le syndicat pr.ifessionnel,

formé entre di's pharmaciens dans le but de se livrer à des re-

cherches du domaine de la science pharmaceutique et de défen-
dre les intérêts professionnels, n'a pas le caractère d'une société

commerciale. La spéculation, qui est une condition essentielle

de la commercialité, fait alors défaut. — Paris, 20 janv. 1886,
précité. — Toulouse, 28 oct. 1886, précité. —• Bordeaux, 2.3

nov. 1886, Dauzon, [S. 87.2.129, P. 87.1.702, D. 87.5.430]

66. — La qualité de commerçants qu'on reconnaît aux phar-
maciens fait qu'ils peuvent être déclarés en faillite. — Bruxelles,
2 juin 1881, Jopart, [S. 82.4.47, P. 82.2.79]

67. — Par les mots denrt'es et marchandises , il faut entendre,
d'après le sentiment général exprimé dans la doctrine et dans
la jurisprudence, tous les objets mobiliers, de quelque nature
qu'ils soient, corporels ou incorporels, mais rien que les objets

mobiliers. Ainsi les immeubles ne peuvent pas faire l'objet d'un
acte de commerce. — V. suprà, v° Acte de commerce, n. 188 et

s., 209 et s.

68. — Nous avons examiné [suprà, V Acte de commerce, n. 90
et s., 209 et s.) la question de savoir si les immeubles sont
compris dans l'expression denrées et marchandises de l'art. 632,

C. comm., et indiqué les principales décisions qui ont été ren-

dues sur cette question , soit celles qui repoussent la commer-
cialité des opérations immobilières (ce sont de beaucoup les plus

nombreuses), soit celles qui les consacrent.

69. — Plus récemment, il a été jugé, conformément à l'opinion

générale, que l'achat d'immeubles pour les revendre ne constitue

pas un acte de commerce, et elle en a tiré cette conséquence que
celui qui fait sa profession de l'achat d'immeubles pour les re-

vendre n'est pas commerçant et ne peut pas être déclaré en fail-

lite.— Poitiers, 30 janv. 1889, Lebrun, 'S. 89.2.80, P. 89.1.459]

70. — ... Que la société qui a pour objet unique l'achat et la

vente de terrains et de maisons est civile, alors même qu'elle

aurait adopté la forme d'une société commerciale
,
par exemple

d'une société en nom collectif. En conséquence, la juridiction

commerciale n'est pas compétente pour connaître de l'action en
nullité dirigée contre une pareille société. — Trib. comm. Bor-
deaux, 23 févr. 1889, [Mémorial de jur. comm. et mur. de Bor-

deaux. 89.1.133] — V. suprà, v° .\cte de commerce, n. 217.

71. — Mais le caractère incorporel de la chose mobilière qui

forme l'objet de l'achat pour revendre ne met aucun obstacle à

la commercialité de l'opération, et d'après l'opinion qui a prévalu,

les meubles incorporels tels que des effets publics, des valeurs

industrielles, sont marchandises aussi bienqueies meubles cor-

porels, quand ils l'ont l'objet d'un commerce. .Nous avons indiqué

suprà, v" .\cle de commerce, n. 198 et s., l'état de la doctrine

et de la jurisprudence.

72. — lia été encore décidé, sur ce point, que les opérations

d'achats et de ventes de titres, effectuées en bourse par un agent
de change, sont, de, la part de l'agent, des actes de commerce,
et que la demande du client, ayant pour objet le règlement de

ces opérations, est de la compétence des tribunaux consulaires.

— Cass., 3 juin. 1888, Corret
,
[S. 89.1.408, P. 89.1.1021, D. 89.

1.120]; — V. aussi Cass., 4 janv. 1886, Brédin, [S. 89.1.21, P.

89.1.32]

73. — ... Qu'il faut classer parmi les actes de commerce, dont
la connaissance est déférée à la juridiction commerciale, les

achats et ventes de titres publics et valeurs de bourse opérés
dans un but de spéculation, pourvu, du moins, qu'ils ne consti-

tuent pas, par l'exagération de leur importance, des actes de jeu

excédant les ressources de ceux qui s'y livrent. — Trib. comm.
Bordeaux, 7 juin 1889, [Mémor. de jur. coïnm. et marit. de ISor-

deau.v. 89.1.321]

74. — L'opinion qui prévaut décide, en effet, que les opéra-

tions de bourse, qui n'ont d'autre objet que de spéculer sur des

différences, ne sont pas des actes de commerce, et qu'en con-
séquence les tribunaux consulaires sont incompétents pour sta-

tuer sur les suites d'achats et de reventes qui n'ont aucune réa-

lité.

75. — Conformément à la jurisprudence antérieure, et que
lions avons signalée suprà, y" .icte de commerce, n. 347 et s., il

a été jugé que des opérations de bourse purement fictives et diffé-

rentielles, qualifiées jeux de l.)Ourse, ne constituent pas des actes

de commerce, et par suite ne sont pas de la compétence des tribu-

naux de commerce. — Trib. comm. Bordeaux, 10 avr. 1889, [Mé-

mor. de jur. comm. et mûrit., 89.1.192]

76. — En général, la jurisprudence, pour déclarer que les

opérations de bourse sont commerciales, parait attacher une im-

portance décisive à cette circonstance que les opérations de cette

nature ont été nombreuses et réitérées. Elle voit dans cette mul-

tiplicité la preuve de l'intention de revendre. — Cass., 19 dée.

1881, D..., [S. 82.1.262, P. 82.1.628];— 23 janv. 1882, Piccaud,
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[S. 82.1.263, P. 82.1.630, D. 82.1.2461; —3 juin 1885, Boucher,

rS. 8b. 1.259, P. 8b. 1.040, D. 86.1.23] — V'. suprà, v" Acte de

commerce, n. 336 et s., n. 342 et s.

77. — La Cour de cassation a jugé dans le même sens que

fi les opérations de bourse ne sont pas nécessairement, de la part

de celui qui s'y livre, des actes de commerce, elles peuvent pren-

dre ce caractère lorsque, par leur multiplicité, leur permanence,

elles constituent des spéculations haliituelles jointes à la profes-

sion commerciale de la partie. — Cass., 4 janv. 1886, précité.

78. — II. Espèces et professions non commerciales. — Après
avoir parlé des actes qui sont commerciaux parce qu'ils sont ac-

complis dans une intention d'entremise, la loi indique certains

actes dans lesquels celte intention manque et qiii entrent dans

la classe des laits purement civils. L'accomplissement de ces der-

niers actes ne peut jamais conférer la qualité de commerçant. —
V. suprà, vo Acte de commerce, n. 117.

79. — A. Aijriculturc. — L'art. 638, al. 1, C. comm., met d'a-

bord en dehors de la commercialité la vente de récoltes par un
propriétaire ou un fermier, et on en tire cette conséquence qu'il

iaut considérer comme étrangères au commerce, d'une manière
générale, toutes les opérations qui rentrent dans l'agriculture,

soit celles par lesquelles l'agriculture excite la nature à produire,

soit celles par lesquelles elle se défait des produits que la nature

lui a fournis. — V. suprà, v" Acte de commerce, n. 404 et s.

80. — En conséquence, la cour d'Orléans a jugé que la société

anonyme, qui a pour objet l'exploitation d'un domaine agricole

au moyen de l'élevag'e des chevaux, de l'établissement d'un dépôt

d'étalons et d'une école de dressag'e et de zootechnie, constitue

non une société commerciale, mais une société civile. — Orléans,

2S juin. 1887, Chabrier du Goll, rS. 90.2.42, P. 90.1.231, D. 88.

2.2'b8]

81. — Il faut admettre une solution identique, même dans le

cas où un propriétaire aurait acheté les produits d'autres pro-

priétaires pour les mélanger et les revendre avec sa récolte, lors-

qu'il n'a eu en vue que d'améliorer celle-ci et d'en faciliter l'é-

coulement. — V. suprà, v" Acte de commerce, n. 152, 431.

82. — Ainsi le propriétaire de vignobles, qui achète des al-

cools destinés à relever le titre alcoolique de sa récolte de vin,

et qui remet les vins provenant de sa récolte à un consig-nataire

pour en opérer la vente, ne fait pas acte de commerce de nature

à le rendre justiciable, à raison de ces opérations, des tribunaux
de commerce. — Montpellier, 7 mai 1887, Cavla, [S. 88.2.216,

P. 88.1.1214, D. 88.2.481

83. — Il a été jugé, dans le même sens, que le propriétaire d'un

vig'noble, qui vend à des tiers les vins de sa récolte, n'a pas la

qualité de commerçant et ne peut dès lors être déclaré en faillite,

encore bien que, dans les années où sa récolte n'était pas sulfi-

sante pour satisfaire aux demandes de ses clients habituels, il

ail acheté quelques barriques de vin pour la compléter. — Pau,
4 l'évr. 1884, Pepay, [S. 86.2.205, P. 86.1.1104, D. 85.2.249]

84. — Il importe peu également que ce propriétaire ait endossé

un certain nombre de billets a domicile ayant un caractère com-
mercial , un [lareil fait n'étant pas de nature à lui attribuer la

qualité de commerçant. — Même arrêt.

85. — Une question très-délicate est celle de savoir si le pro-

priétaire ou fermier accomplit des actes de commerce lorsqu'il

lait subir à sa récolle des modifications qui lui enlèvent sa forme
naturelle et primitive et substituent un produit fabriqué a un pro-

duit naturel. Nous avons exposé les diverses opinions qui ont été

proposées pour résoudre la difficulté. — V. suprà, v" Acte de
commerce, n. 445 et s.

86. — 11 a été jugé plus récemment, à cet égard
,
que si le

propriétaire qui se borne à transformer les produits de son do-

maine pour leur donner une valeur marchande ne fait pas acte

de commerce, il en est dilféremment lorsqu'il obtient un produit

industriel nouveau. — Toulouse, 27 févr. 1893, Médard, [S. et

P. 93.2.140]

87. — Spécialement, doit être considéré comme commerçant,
et comme tel peut être mis en faillite, le propriétaire qui a établi

une briqueterie pour la transformation en briques de l'argile de
son domaine, alors surtout que pour les besoins de son exploi-

tation il a souscrit des lettres de change et tient des livres de
commerce, qu'il a contracté avec un tiers une association com-
merciale, qu'il a accepté, dans un procès, la compétence commer-
ciale et s'est laissé inscrire au rôle des patentes sans protester.

En pareil cas, il y a lieu de prendre en considération l'outillage

employé et l'importance de l'entreprise. •— Même arrêt.

88. — Lorsqu'un propriétaire qui fait subir aux produits de
son fonds une iransl'ormation , telle que la fal'rication du sucre

par le traitement des cannes ou de la betterave, ne s'est pas borné
à traiter dans son usine les produits de son fonds, cannes ou bet-

teraves , mais qu'il a aussi traité des produits achetés à d'autres,

doit-on reconnaître à cette exploitation le caractère commercial?
89.— Il ne suffit pas, suivant la Gourde cassation, pour écarter

le caractère commercial, de déclarer qu'il n'est pas établi que
l'importance des achats ait dépassé ou même atteint celle des
cannes produites par les terres exploitées par le propriétaire. Il

n'est pas nécessaire, en elTet, pour que des achats, faits habituel-

lement par un usinier, de produits destinés a être transformés et

revendus constituent des actes de commerce, que ces achats dé-
passent ou atteignent la quantité de produits tirés îles terres lui

appartenant; nn dehors de cette condition, ces achats et reventes

peuvent encore constituer des actes de commerce, quand ils figu-

rent pour une part importante dans la fabrication et dans le mou-
vement d'affaires qui en est la conséquence.
90. — Il faut donc, pour écarter le caractère commercial de

l'exploitation de l'usine, établir à l'aide des documents de la cause,

ou que l'achat de cannes n'était pas habituel, ou que la quantité

de cannes achetées était dans des proportions assez restreintes,

eu égard à l'ensemble de la fabrication, pour qu'elle n'en cons-

tituât réellement que l'accessoire. — Cass., 21 avr. 1891, Banque
de consignations, [S. 91.1.201, P. 91.1.494"

91. — B. Extraction. — La loi du 21 avr. 1810, concernant
les mines, minières et carrières , dans son art. 32, met aussi en
dehors de la commercialité l'exploitation des mines, minières et

carrières. On en a induit qu'il faut exclure du commerce, d'une
manière générale, toutes les opérations qui rentrent dans cette

branche de l'activité humaine que les économistes appellent ex-
traction, c'est-à-dire non seulement l'exploitation des mines et

carrières, mais encore la chasse, la pèche, etc. — V. suprà, v°

Acte de commerce , n. 460 et s.

92. — Il résulte de là qu'une société créée pour l'explnilation

d'une mine a le caractère, non d'une société commerciale, mais
d'une société civile, alors même que ses statuts lui réservent le

droit de se livrer à des opérations ayant un caractère commer-
cial, si elle n'a pas usé de cette faculté. — Trib. Seine, 20juill.

1886, sous Paris, 21 mai 1892, Société des mines d'Haminate,
,S. et P. 92.2.270]

93. — C'est également un point constant en doctrine et en
jurisprudence que l'exploitation ordinaire et normale d'une car-

rière ne constitue pas une opération commerciale.
94. — Mais il en est autrement quand cette exploitation se

combine avec une série d'actes de commerce dont elle n'est que
l'accessoire.

95. — Ainsi il a été jugé que le caractère commercial appar-
tient à une société formée pour l'exploitation de carrières, et

dans laquelle les associés ont eu en vue, non seulement de
livrer au commerce des matériaux dégrossis et taillés, mais en-

core d'employer dans leurs entreprises commerciales respectives

une partie de ces matériaux. — Bordeaux, 3 févr. 1890, Audouin,
[Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 90.1.194]
— V. suprà , v° .\ctc de commerce , n. 476 et s.

90. — En principe, le propriétaire d'un établissement ther-

mal, qui vend les eaux de ses sources, ne fait pas acte de

commerce. — V. suprà, vu .icte de commerce, n. bll et s.

97. — Toutefois, si le propriétaire installe un hôtel dans cet

établissement et 'que l'exploitation de l'hôtel forme l'objet prin-

cipal de sa spéculation, l'établissement thermal perd a'ors le ca-

ractère commercial. — V. suprà, V .Acte de commerce , n. 514

et 515.

98. — Ainsi doit être réputé commerçant le fondateur d'une

société pour l'exploitation d'un établissement thermal dont il

est propriétaire, alors qu'il est constaté par les juges du fait

qu'il exploite par lui-même ou par ses préposés un hôtpl meublé
auquel il a joint un vaste casino, et dont la construction et l'a-

ménagement de luxe ont entraîné des dépenses telles que l'on

peut dire en réalité, en comparant ces dépenses au prix d'ac-

quisition de rétablissement de bains, que celui-ci, loin de

constituer une valeur principale de la société, n'en est que
l'accessoire. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal

de commerce a été déclaré compétent piuir statuer sur une de-

mande en paiement de travaux de coiislruclion , appropriation

et réparation, effectués aux divers bâtiments de l'établisseineii

en question. —Cass., 18 déc. 1888 {{'" esp.), Albiot, [S. 89.1.
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149, 1'. 89. 1.360, D.80 1.39";"; — ISdéc. 1888 (2" csp.), Albiot,

rS. Pl p. Ib^^^.^

99. — C. Jn'hi^itrics ou professions iibtrules. — Le législateur

place également en dehors rlu commerce l'acte ou la pro'ession

de celui qui, par l'emploi de son activité , de ses forces, de son

esprit ou de son lalent ,
procure au public des services person-

nels. — V. supra, V Acte de eoinmercc , n. 328 et s.

100. — .Mnsi l'auteur d'un recueU périodique affecté à la

publication ri'arlicles littéraires ou d'utilité domestique ne fait

pas acte de commerce en publiant son œuvre, encore bien que

la couverture de ce recueil reçoive des annonces commerciales.
— Paris, 22 déc. 1886, d'Alq, [S. 87.2.132, P. 87.1.707, D. 87.

2.126

101. — Peu importe également que les articles publiés dans

le recueil contiennent des indications de pris , si ces indications

constituent plutôt des renseignerrents utdes que des annonces

dont l'objet serait de constituer une publicité commerciale. —
Même arrêt.

102. — Dès lors, l'auteur du recueil ne peut être poursuivi

devant la juridiction commerciale en paiement du papier qui lui

a été lourni pour sa publication. — Même arrêt.

103. — Il a été jugé pareillement que la publication par une

association syndicale de pharmaciens, avec le concours désin-

téressé de son directeur et de rédacteurs non rétribués, d'une

revue exclusivement consacrée à des discussions scientifiques,

k des formules de préparation de médicaments, et à un bulletin

de ]urispiudence pharmaceutique, n'a pas le caractère d'une

entreprise commerciale, encore bien que cette revue insère des

annonces industrielles se rattachant au commerce de la phar-

macie. — Paris, 20 janv. 1886 (2'^ espècei, Leclerc, [S. 87.2.

129, P. 87.1.702)

104. — Dès lors, le tribunal de commerce est incompétent

pour connaître de l'action en dommages-intérêts, intentée con-

tre le syndicat par un tiers qui se prétend lésé par la publication,

dans cette revue, d'un jugement correctionnel rendu contre lui.

— Même arrêt.

105. — De même la publication, par des avocats, d'un recueil

de jurisprudence et de bibliographie , ne saurait constituer, à

raison de son caractère scientifique, un acte de commerce. —
Cour d'appel de Home> 18 juill. 1889, Société Sonciniana, [S.

91.4 19, P. 91.2.39]

lOti. — Il n'importe que le recueil ait le caractère d'une com-

pilation : la coordination et la symétrie des choses scientifiques

£01)1 des opérations de l'esprit échappant au trafic commercial.

— Même arrêt.

107. — Il n'importe également que le recueil puisse réussir

à procurer aux avocats qui le publient des bénéfices ou des per-

tes : l'aléa seul ne suffit pas à faire de la publication une affaire

commerciale. — Même arrêt.

108. — Il n'importe encore que la couverture du recueil con-

tienne d^s annonces, d'après lesquelles les avocats, publicateurs

du recueil , se chargent de la négociation des prêts hypothécai-

res, si ces actes rentrent dans l'exercice de la profession d'avo-

cat. — Même arrêt.

109. — Il n'importe enfin que la publicité du recueil ait pu

augmenter la clientèle des avocats publicateurs. — Même arrêt.

110. — Eu pareil cas, les avocats qui ont fondé et qui pu-

blient le recueil ne sauraient davantage être considérés comme
commerçants par le motif qu'ils leraient un acte de spéculation,

et qu'en outre ils auraient pris la qualité d'éditéurs-propriétaires

du recueil : d'une part, la rémunération qui peut leur advenir

ne constitue pas une spéculation, et, d'autre part, la qualifi-

cation d'éditeurs, prise par eux, est synonyme d'auteur, le

véritalile éditeur ou entrepreneur de la publication étant l'im-

primeur avec qui ils ont traité pour la publication. — Même
arrêt.

111. — En conséquence, les avocats publicateurs du recueil

ne sauraient être déclarés en faillite sur la demande de l'impri-

meur non payé. •— Même arrêt.

112. — Il résulte de ce qui précède que les conventions se

rap|iorlant à la direction , à l'exploilation et même a la publica-

tion d'un journal politique, littéraire ou scientifique, ne présen-

tent pas un caractère commercial.

liy. — Toutefois, il faut admettre un tempérament à ce prin-

cipe. Ainsi, lorsque le fondateur d'une société anonyme, formée

pour l'exploitation d'un journal, doit rester, d'après les conven-

tions, absolument étranger a la direction du j<iuiiial et que son

rôle se borne uniquement à la gestion des capitaux affectés à l'en-

treprise , le traité par lequel il arrête avec un rédacteur en chef

les conditions de la collaboration de celui-ci constitue bien un
contrat civil de la part du rédacteur en chef, mais il présente le

caractère d'un acte de commerce de la part du représentant de

la société. En effet, celte société se trouve dans une situation

analogue à celle d'un éditeur qui achète une œuvre littéraire à

son auteur pour l'exploiter et en tirer des bénéfices. — V. suprà,
\o Aric de commerce, n. .-)o4 et s.

114. — L'administration en a conclu que le traité sous si-

gnatures privées, par lequel le représentant de la société fondée

pour l'exploitation d'un journal arrête avec un rédacteur les con-

ditions de sa collaboration, constituant un acte de commerce de

la part du représentant de la société doit être affranchi provisoi-

rement du droit proportionnel d'enregistrement et n'est passible

que du droit fixe aux termes de l'art. 22, L. II juin 1839. —
Sol. de la régie, 16 oct. 1887, [S. 87.2.120]

115. — Une société de tir n'a rien de commercial, ni dans
son but, ni dans la nature des opérations auxquelles elle doit se

livrer. En conséquence elle a le caractère, non d'une société com-
merciale, mais d'une société civile, encore bien qu'elle ait été

constituée sous la forme d'une société anonvme.— Rouen, 16 juin

1890, Morin, [S. et P. 02.2.309]

lie. — Il en résulte que chaque associé est tenu indéfiniment

pour sa part dans les dettes sociales. Peu importe que les statuts

sociaux aient limité la contribution de chaque associé aux dettes

de la sociê:é au montant de son apport; cette stipulation, licite

entre associés, est sans valeur à l'égard des tiers qui n'ont pas

accepté par une convention spéciale cette dérogation au droit

commun. — Même arrêt.

117, — Il importerait même peu que les statuts de la société

eussent été publiés conformément aux prescriptions de la loi du
24 juill. 1867; la publication des statuts, qui n'est pas prescrite

pour les sociétés civiles, n'aurait pu modifier les droits des tiers

au regard des associés. — Même arrêt. — V. sur les caractères

d'une société de tir formée sans esprit de lucre avec l'adhésion

et l'approbation de l'autorité publique : Dijon, 30 oct. 1889, Nitre,

[S. 90.2.16, P. 90.1.203]

§ 2. Entreprises commerciales.

118. — La loi , dans l'art. 632, désigne sous le nom à'enlre-

/iiists un certain nombre d'opérations ou de professions qui ren-

trent plus ou moins directement dans le louage d'ouvrage ou de

services, telles que les entreprises de manufactures, de trans-

ports, de spectacles publics, etc.

119. — La matière des entreprises commerciales ayant été ex-

posée en détail, suprà , v° Acte de commerce , n. 694 et s., nous

ne donnerons ici que de courtes explications complémentaires.

120. — I. Entreprises de manufactures. — La loi cite d'a-

bord les entreprises de manufactures, c'est-à-dire les opérations

diverses par lesquelles une personne, soit à l'aide du concours

d'ouvriers qu'elle salarie, soit avec des machines destinées à

remplacer les forces humaines , fait subir à des denrées ou mar-

chandises, ou plus généralement à des matières premières, des

transformations plus ou moins profondes, dans le but de les ap-

proprier aux besoins des consommateurs.

121. — Il a été jugé récemment, sur ce point, qu'une société

ayant pour objet l'exploitation de l'éclairage et de la force élec-

trique qu'elle met en œuvre au moyen de machines et du travail

de ses ouvriers, et qu'elle distribue à ses abonnés en leur fournis-

sant les appareils nécessaires, constitue une entreprise de inaïui-

factures et a dès lors le caractère de société commerciale. — Lyon,

4 juill. 1890, G'" électrique Edison de Saint-Etienne, [S. et P.

9i.2.27.3]

122. — En conséquence, elle est valablement assignée devant

le tribunal de commerce par l'un de ses abonnés à raison d'une

difficulté relative à l'exécution du contrat d'abonnement. — Même
arrêt. — V. Lyon-Caen et Renault, Traiti' de dr. comm., t. i,

11. 133. — V. suprà, v» Acte de commerce, n. 700.

12;j. — De même, lorsqu'un commerçant s'est engagé à livrer

des briis façonnés suivant des indications précises et de diverses

formes et dimensions, décrites dans le contrat, et à les trans-

porter loin du pays d'origine le long du navire sur lequel ils doi-

vent être chargés, ce commerçant, alors même que les bois ven-

dus pi'oviendraient d'un domaine lui appartenant en propriété, a
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néanmoins accompli un acte de commerce consistant clans la

nianiitacture et le transport de ces bois. — Trili. comm. Bor-
deaux , iO avr. 1889, [Miimor. dejtir. comm. etmav.dc Bor-

dcuud-, 89.t.ls8]

124. — II. Entreprises de travaux et constructions. — En
tlièse giMiérale, la construction d'un canal par la société qui en

a obtenu la concession ne suftit pas à elle seule pour lui impri-

mer le caractère commercial, si d'ailleurs elle ne se livre pas d'ha-

bitude à des entreprises de travaux publics. — Bruxelles, 2 avr.

1890, Mœller, [S. 91.4.38, P. 91.2.64] — V. suprà, V Acte de
commerce , n. 726 et s.

125. — Spécialement on doit regarder, non comme une so-

ciété commerciale, mais comme une société civile, la société

anonyme, formée pour la construction et l'exploitation du canal

interocéanique de Panama, dont la concession lui a été accordée
par l'Etat colombien. Une pareille entreprise, ayant pour but la

mise en valeur d'immeubles par l'ouverture d'une voie nouvelle

à la navigation moyeiinant des redevances déterminées, a un
caractère civil. — Paris, 8 mars 1889, Liquidateur de la Société

du canal interocéanique de Panama, [S. 89.2.22.5, P. 89.1. 1218,
D. 90.2. 239j — Trdi. Seine, 4 févr. 1889, Cottu et de Mont-
désir, [S. 89.2.47, P. 89.1.237]

126. — Vainement, pour attribuer à une pareille société un
caractère commercial, on soutiendrait qu'elle a pour objet une
entreprise de construction. La société, ayant pour objet, non
d'ouvrir le canal pour le remettre à l'Etat à la lin des travaux,
mais de l'ouvrir pour l'exploiter dans son intérêt propre pendant
la durée de la concession, ne peut être assimilée à un entrepre-

neur de construction. - Paris, 8 mars 1889, précité.

127. — Il importe peu que les statuts de la société prévoient

la construction et l'exploitation de lii,'nes de chemin de fer, si

ces opérations ne devaient avoir qu'un caractère accessoire à

l'entreprise principale et devaient concourir à en assurer l'exé-

cution. — Même arrêt.

128. — Il importe peu également que la société, au cours de
son existence, ait acheté la plus grande partie des actions d'une
compagnie de chemin de fer qui n'était pas exclusivement con-
sacrée aux travaux du canal, si, malgré cette acquisition, la

compagnie de chemin de fer a conservé son individualité propre.
— Même arrêt.

120. — Les stipulations de l'acte de concession , attribuant

à la société des terres domaniales avec les mines qu'elles peu-
vent contenir, ne sauraient conférer à la société le caractère

commercial, l'exploitation de ces domaines et des mines ayant
un caractère purement civil, alors même que les terres concé-
dées seraient revendues en détail. — Même arrêt.

130. — Il en est de même de la faculté accordée par l'acte

de concession k la société de percevoir des droits de pilotage,

remorquage, halage, dépôt, réparation et magasinage, ainsi

que de l'obligation par elle acceptée de transporter sur le canal

les agents de l'Etat concessionnaire, ces opérations ayant un
caractère purement accessoire. — Même arrêt.

131. — A supposer d'ailleurs que la société aurait à l'aire

accidentellement des actes de commerce la soumettant à la juri-

diction commerciale, cette circonstance ne serait pas de nature
à modilier son caractère de société civile. — Même arrêt.

132. — in. Enlreiiriscs de transport par terre et par eau. —
Lorsqu'une société a été formée pour l'exploitation d'un canal et

qu'elle a pour but, non d'ell'ectuer des transports, mais de perce-

voir des taxes sur les transports ellectués sur le canal, pareille

exploitation ne constitue pas une entreprise de transports par
eau, et la société a un caractère civil, la perception de taxes

sur les canaux ne constituant pas en soi un acte de commerce.
— Même arrêt.

133. — L'entretien du canal, l'achat des matériaux et l'exé-

cution des travaux nécessaires à cet efl'et, les manœuvres d'éclu-

ses et autres destinées à faciliter la navigation, le recrutement
elle paiement du personnel, ne sont que les moyens d'arriver

à la perception des péages, laquelle ne constitue qu'un acte

purement civil. — Bruxelles, 2avr. 1890, précité.

134. — Par application ilu principe que l'entreprise de trans-

ports n'est commerciale qu'autant que la spéculation de l'entre-

preneur est motivée par un intérêt privi', ou a pu décider que
l'Elat, qui exploiterait les chemins de fer dans un intérêt d'utilité

générale, ne lerait pas acte de commerce et qu'il remplirait alors

un service public analogue à celui des postes et téh'graphes. Ce-
pendant l'opinion contraire, nous le rappelons, a également ses

partisans. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 2267, 6237. — V.
suprà, v" Acte de commerce , n. 794 et 79;;.

136. —;
IV. Entreprise de fournitures. — Nous avons dit

que l'établissement et la tenue d'un cercle constituent, de la

]iart de celui qui l'a fondé dans un but de spéculation, un acte
de commerce. Le fondateur du cercle fournit en elfet, moyennant
salaire, à ceux qui le fréquentent, livres, journaux, revues, cartes,
billards, rafraîchissements, etc. Une telle industrie renlèrme
une entreprise de fournitures. — V. suprà, v° Acte de com-
merce , n. 50 et 829.

137. — Par application de ce principe, on a jugé que l'asso-
ciation formée dans un but de spéculation pour l'exploitation
d'un cercle avec partage des bénéfices et des pertes après des
apports et des prélèvements réciproques, a le caractère d'une
exploitation commerciale, et qu'en conséquence le tribunal de
commerce est compétent pour connaître des contestations nées
à l'occasion de cette exploitation. — Paris, 5 janv. 1888, Le-
merle. Saunier et Vacheron , !S. 90.2.146, P. 90.1.871, D. S9.

2.140]

§ 3. Opéralions de cluinge, banque et courtage.

138. — V. suprà, v° Acte de commerce , n. 905 et s.

§ 4. .Actes de commerce maritime.

139. — Le législateur a groupé dans l'art. 633 des actes se

référant au commerce maritime, et il les déclare commerciaux
pour leur assurer les avantages d'une loi plus simple et, en cas

de contestation, le bénéfice d'une procédure plus rapide. On
trouvera sicprà, v" Acte de commerce, n. 978 et s., l'exposition

détaillée des actes de commerce rentrant dans cette catégorie.

140. — La Cour de cassation , consacrant la doctrine la plus

générale, a encore jugé, sur ce point, que la disposition de l'art.

633, C. comm., qui répute actes de commerce tous achats de
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, n'est point

applicable au cas où un non-commercant commande à un cons-

tructeur un yacht de plaisance, destiné à des voyages d'étude

ou d'agrément. — Cass., 23 janv. 1888, Gordon Bennett, [S.

88.1.109, P. 88.1.262, D. 88.1 .403] — V.supm, v° Ac<e de com-
merce , n. 989.

141. — 11 était admis en jurisprudence et en doctrine que
l'art. 6:i3, C. comm,, qui range parmi les actes de commerce les

expéditions maritimes, comprend sous cette expression générale
les expéditions faites quotidiennement en merparun patron pê-

cheur. — \. suprà, v° Acte de commerce , n. 1002.

142. — La cour de Caen s'est ralliée à ce sentiment et elle a

jugé que le patron pêcheur, propriétaire d'une barque avec la-

quelle il se livre quotidiennement à la pêche en mer, est un com-
merçant, qui, comme tel, est soumis à la juridiction commerciale
et peut être déclaré en faillite. — Caen, 24 l'évr. 1892, Grandi-
nat, [S. et P. 92.2.104, D. 92.2.244]

§ 0. Assura7ices terrestres.

143. — Aux assurances maritimes, que l'art. 633, C. comm.,
range expressément parmi les actes de commerce, se rattachent

par une raison d'analogie les assurances terrestres. La matière

des assurances terrestres, soit à primes, soit mutuelles, a donné
lieu à des décisions récentes que nous avons déjà fait connaître.

— V. suprà, v" Assurances (en général), p. 91 et s.

144. — Quant aux assurances terrestres à primes, la cour de

Rennes a jugé, conformément à l'opinion générale, que les com-
pagnies d'assurances ont le caractère d'actes de commerce au
regard de l'assureur, et elle en,a conclu que l'action formée par

l'assuré contre la compagnie pour l'exécution du contrat d'assu-

rance, est régulièrement portée devant le triliunal de commerce.
— Rennes, 26 juill. 18s4, C'" d'assurances sur la vie Ouesl-Vie,

|S. 86.2.201, P. 86.1,1074]

145. — Ou côté de l'assuré, l'assurance à primo ne s'analyse

pas en principe en un acte de commerce. Il en est ainsi, notam-
ment, de l'assurance à prime sur la vie. Cette assurance cons-

titue le plus souvent un acte de prévoyance et de dévouement,
qui ne se rattache nullement au commerce. En eonséipienee,

l'assuré doit, pour l'exécution de ses engagements, être traduit

devant le triliunal civil. — Même arrêt. ^ V. suprà, v° Acte de

commerce, n. 1040 et 1041.
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146. — Toutefois l'assurance terrestre à prime sera pour l'as-

suré un acte de commerce en vertu du principe de l'accessoire,

lorsque cet assuré sera un commerçant, et que l'assurance aura

été contractée en vue et dans l'intérêt de son commerce.

147. — .\insi le contrat d'assurance contre les accidents,

conclu par un commerçant à l'occasion de son commerce avec

une corapatrnie d'assurances à primes fixes , a un caractère abso-

lument commercial. — Limoges, 4 mai 1886, C'" d'assurances

contre les accidents Vlndustiic nationale, [S. 88.2.148, P. 88.

1.843'

148. — En conséquence, ce commerçant ne peut assigner la

compagnie pour l'exécution du contrat devant le tribunal civil.

— >ième arrêt.— X.>iuprà, y" Acte de commerce, n. 1042 et 1043.

149. — A la différence des assurances terrestres à primes,

(]ui sont aujourd'hui regardées comme des actes de commerce
toujours pour l'assureur et quelquefois pour l'assuré, les assu-

raiices mutuelles constituent en règle générale des conventions

civiles. La condition de spéculation fait défaut, puisque ceux

i|ui y participent cherchent, non à gagner, mais seulement à ne

pas perdre. — V. nuprà, v° Acte de commerce, n. 1044 et s., et

y" Assurance mutuelle^ n. 36 et o7.

150. — Il a été jugé, en ce sens, qu'une compagnie d'assu-

rances mutuelles à cotisations fixes contre les pertes d'argent,

qui n'a pas pour objet de réaliser des bénéfices à l'aide de som-
mes d'arsent mises en commun, a un caractère civil. — Paris, 18

févr. 1800, Arnaud, [S. et P. 92.2.316, D. 91.2.367]

151. — ... Ou'il importe peu qu'elle fasse payer une prime d'a-

vance et se réserve une retenue de 2o p. 0/0 sur le montant de cer-

taines créances recouvrées à l'effet de se constituer un fonds de

réserve. — Paris, 18 févr. 1890, précité.

152.— ... Qu'il importe peu également que ses ailhérents soient

des commerçants. — Même arrêt.

153. — ... Qu'en conséquence, les contestations qui s'élèvent

entre la compagnie et un mutualiste, sont valablement portées

devant la juridiction civile. — Même arrêt.

154. — L'engagement des commerçants assurés, encore bien

i]u'il ait été contracté dans l'intérêt de leur commerce, n'a pas

un caractère commercial. Dès lors l'action en paiement des coti-

sations, formée contre un commerçant assuré, n'est pas de la

compétence du tribunal de commerce. — V. sup-â, v" Assurances

tiiutuellea , n. 202.

155. — Jugé au contraire que l'assurance, contractée par un
commerçant avec une société d'assurances mutuelles pour se ga-

rantir contre les perles d'argent qu'il peut éprouver dans l'exer-

cice de son couurierce, constitue un acte de commerce, et que

par suite la demande en paiement de cotisations formée contre

lui par la société est régulièrement portée devant le tribunal de

commerce. — Paris, 18 déc. 188.'i, C'° d'assurances mutuelles

X Assurance commerciale, \S. 87.2.121, P. 87.1.674]

156. — Si les compagnies d'assurances mutuelles, constituées

sous la forme anonyme, ne doivent pas être considérées comme
des sociétés commerciales au cas où elles ont pour unique objet

la répartition des pertes entre les assurés , il en est autrement au

cas où elles se livrent, dans les conditions prévues par les statuts,

à des opérations commerciales. — Cass., 23 oct. 1889, C'= d'as-

surances mulupllcs Le Bâtiment de Paris, [S. et P. 92.1.63, D.

89.1.474]

157.— Spécialement, a le caractère d'une société commerciale
une société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, constituée

sous la forme anonyme et garantissant à tout propriétaire, loca-

taire, ou à toute personne ayant intérêt à la conservation d'un

immeuble bâti, les charges d'entretien lui incombant, lorsque

les opérations de la société consistent, soit dans l'exécution par

elle-même des travaux dont elle a pris le forfait , soit dans des

traités passés avec les entrepreneurs pour leur exécution. —
Même arrêt.

158. — En conséquence, une pareille société peut être dé-
clarée en faillite. — Même arrêt.

Section II .

Des actes de commerce en verlti «lu principe de Taccessoire,

159. — Les actes de commerce en vertu du principe de l'ac-

cessoire sont ceux qui, n'étant pas commerciaux en eux-mêmes,
par leur nature propre, sont accomplis par un commerçant dans

l'intérêt de son négoce, ou même par toute autre personne ac-
cessoirement à un acte isolé de commerce.
160. — Cette matière se trouve exposée suprà , V Acte de

commerce, n. 1036 et s. Nous n'y revenons ici que pour joindre

aux nombreuses décisions déjà rapportées les nouveaux arrêts

qui ont fait application des mêmes principes.

161. — 11 est aujourd'hui presque universellement admis que
la présomption légale de commercialitê établie par l'art. 638, al.

2, C. comm., relativement aux billets souscrits par un commer-
çant à défaut d'énonciation d'une cause étrangère à son commerce,
doit être étendue â tous les engagements émanant de ce com-
merçant, lesquels sont ainsi présumés de plein droit avoir pour
objet l'exercice de son commerce, et par suite avoir une cause
commerciale. Et cette présomption doit être appliquée quelle que
soit la forme de l'engagement, qu'il s'agisse d'une obligation

écrite ou simplement verbale, qu'elle soil constatée par un acte

authentique ou par un acte sous signature privée, que l'obliga-

tion soit unilatérale ou synallagmatique. — Lyon-Caen et Re-
nault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 167 et s.; Ruben de Couder,

Dict. dedr. comm. ind. et mar., v° Acte de commerce, n. 6, 15;

Boistel , Précis de dr. comm., n. 49; Rivière, p. 832 et 833.

162. — La jurisprudence a consacré cette doctrine en jugeant

que toutes les obligations contractées par un commerçant sont

réputées commerciales à défaut de preuve contraire. — Cass., 29

avr. 1880,Fabre, ^S. 89.1.423, P. 89.1.1049, D. 90.1.19]

163. — ... Spécialement, que le prêt fait à un commerçant
doit être présumé fait jiour les besoins de son commerce; que,
par suite, l'action à laquelle ce prêt donne lieu est de la compé-
tence des tribunaux consulaires. — Trib. comm. Bordeaux, 16

juin 1890, [Mémor. de jur. comm. et mar. de Bordeau.v, 90.1.302]

164. — ... Que le mandat, conféré par un commerçant à un
agréé pour suivre un procès devant le tribunal de commerce à

l'occasion d'opérations relatives à son négoce, a un caractère com-
mercial au reffard du commerçant. — Toulouse, 21 mai 1889,

Royère, rS. 89.2.167, P. 89.1.969]

165. — ... Qu'en conséquence, l'agréé peut assigner le com-
merçant en paiement de ses frais et honoraires devant le tribunal

de commerce du domicile de celui-ci. — Même arrêt. — V. su-

pra, V .Acte de commerce, n. 1190 et s., 1199 et s., et V Agrée.

n. 1 12, 113 et s

166. — Lors même qu'une convention n'a pas par sa nature

propre le caractère commercial, il suflit qu'elle se rattache à l'ex-

])loitation d'un commerce et en soit l'accessoire ou le moyen pour

c|u'elle affecte le caractère commercial et que les contestations y
relatives soient de la compétence du tribunal de commerce.

167. — Spécialement, lorsque les juges du fait, interprétant

sans les dénaturer les actes qui leur étaient soumis , ont déclaré

par une appréciation souveraine que lesdits actes, par lesquels

une ville concède à un particulier un établissement thermal ainsi

que le théâtre, le casino et le cercle y annexé, et lui loue les

immeubles où doit être exploitée cette concession, ne constituent

point une concession faite au particulier pour ses besoins per-

sonnels, mais ont pour olijet principal et réel l'exploitation com-
merciale de ces établissements par le concessionnaire dans un

but de spéculation , le Iribunal de commerce est à bo'n droit dé-

claré compétent pour connaître des difficultés relatives aux actes

de concession et de location, et notamment de la demande en

résiliation desdiles concessions et locations dans les cas prévus

au contrat. — V. suprà, v° Acte de commerce, n. 313.

168. — La doctrine et la jurisprudence admettent aujourd'hui

que le principe de la commercialitê en vertu de l'accessoire s'ap-

plique, non seulement aux contrats et aux obligations qui en
dérivent, mais encore aux délits el quasi-délits ainsi qu'aux

engagements qu'ils produisent.

169. — C'est par application de ces principes que la cour de

T/)ulouse a jugé que les tribunaux de commerce sont compétents

fiour connaître entre commerçants des conséquences d'un quasi-

délit résultant d'un fait de nature commerciale. — Toulouse, 24

mai 1888, Julien, [S. 88.2.160, P. 88.1.862, D. 89.2.162]

170. — Spécialement, lorsque, dans la rencontre de deux
voilures appartenant à deux commerçants, et l'une et l'autre

affectées au transport de leurs marchandises, le cheval attelé à

une de ces voitures a été tué, le commerçant propriétaire du
cheval tué est bien fondé à assigner l'autre commerçant devant

h' tribunal de commerce en réparation du dommage à lui causé

par l'accident — .Même arrêt. — V. suprà, v° Acte de commerce,

n. 1314 et s.
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CH.\PITRE II.

MA.MÈIlE DOiNT LES .\CTES DE COMMEIiCE DOIVE.NÏ ÊTRE ACCOMPLIS.

171. — Pour acquérir la qualité de commerçant, il ne suffit

pas d'avoir accompli des actes de commerce; il faut les avoir

faits hiibiluellement
,
professionnellement el en nom personnel.

Ces trois dernières conditions sont plus particulièrement consti-

tutives de la qualité de commerçant. Celui qui fait un acte de

commerce, qui, par exemple, souscrit une lettre de change, est

bien soumis à certaines conséquences de la commercialité; no-

tamment, il est justiciable du tribunal de commerce. Mais il

n'est pas pour cela commerçant; il ne participe ni aux préroga-

tives ni aux charges attachées à. cette qualité. Il ne le deviendra

qu'autant que ses agissements commerciaux présenteront ces

trois caractères : l'habitude, la prot'ession et le nom personnel.

172. — Quelques auteurs, après avoir énoncé les conditions

précitées, ajoutent qu'il faut encore que les actes de commerce
aient été accomplis dans un but de spéculation et pour se pro-

curer des bénéfices éventuels. — Pardessus, t. I, n. 79; Devil-

leneuve, Massé et Dutruc, vo Commerçant , n. 3; .Mauzet, t. I,

II. i.'iO; Orillard, n. I't4; Favard de Langlade, V Commerçant,

n. 0; Paris, n. l';4; Ruben de Couder, v" Commerçant , n. 15.

173. — Cette observation, si elle tend à faire admettre une
nouvelle condition pour l'acquisition de la qualité de commer-
çant, celle de la spéculation, est inexacte. Ainsi que nous l'a-

vons expliqué [suprà, v» Acte de commerce, n. 44 et s., et plus

haut, n. 30), c'est un principe élémentaire que l'esprit de spécu-

lation forme le caractère essentiel de tout acte de commerce
;

c'est exprimer suffisamment que la qualité de commerçant im-

plique chez celui qui l'acquiert l'intention de spéculer, c'est-à-

dire de gagner. — Nouguier, Traité des actes de commerce, t. I,

n. 460.

174. — La disposition de l'art. I, qui définit le commerçant,
s'applique aux personnes collectives comme aux individus. 11

n'y a aucune raison de distinguer.

175. — Sous l'empire de la loi de 1867, une société formée

pour faire le commerce ne devenait une société commerciale que
lorsque, réalisant le but qui avait présidé a sa constitution, elle

accomplissait en réalité des actes de commerce et qu'elle les ac-

complissait, comme doit le faire une personne individuelle, ha-

bituellement, professionnellement et en son nom personnel. Avant
cet exercice effectif du commerce, la société pouvait être revêtue

du caractère commercial à raisun du but qu'elle se proposait;

mais elle n'avait pas acquis la qualité de commerçant. — Lyon-
Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 1, n. 202; Bes-

lay, t. 1, n. 176 et s.

176. — Ces idées ont été profondément modifiées par une loi

du l"' août 1893, portant modification de la loi du 24 juill. 1867

sur les sociétés par actions. L'art 6 de cette loi est ainsi conçu :

« Sont ajoutées à la loi de 1867 les dispositions suivantes :

" Dispositions diverses. — (Juel que soit leur objet, les sociétés

en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les for-

mes du Code de commerce ou de la présente loi seront commer-
ciales et soumises aux lois et usages du commerce » (art. 08 .

177. — Il n'est pas nécessaire, pour attribuer à un individu

la qualité de commerçant, avec toutes les conséquences de cette

qualité, que les juges du fond d éclarent formellement que l'exer-

cice des actes de commerce ait été sa profession habituelle con

formément aux termes de l'art. 1, C. conim., qui n'ont rien de

sacramentel. La déclarai on peut résulter de ternies équivalents.
— Cass., 23 déc. 1884, Dommartin

,
[S. 86.1. loi, P. 86.1.363]

178. — Elle résulte suffisamment, par exemple, de la mention
que cet individu a fait des actes de commerce nombreux et im-
porlants qui l'ont rendu justiciable du tribunal de commerce.
— Cass., 19 févr. 1850, Gaudy, [S. o0.1.)87, P. 51.1.80, D. 50.

1.122]

Sectio.n I.

Habitude des actes de commerce.

17î). — L'habitude des actes de commerce est une condition

nécessaire pour imprimer à une personne la qualité de commer-
çant. Cependant on fait quelquefois résulter la qualité de com-
merçant de certaines circon.^tunees autres que l'habitude

, par

RÉPLRToiRE. — Tome XI.

exemple de l'ouverture d'un magasin , de l'annonce publique

qu'on va exercer tel ou tel genre de commerce. ISous verrons

plus loin que ces derniers faits sont suffisants pour conférer

cette qualité.

180. — L'habitude consiste dans la fréquence et dans la réi-

tération des mêmes actes. « (J}iem esse itiereatorcm, disait la Rote
de Gênes, demonstrat pluritas negotiorixm <> ;Déc. 37, n. 13).

181. — Ainsi un seul acte de commerce ne saurait attribuer

à son auteur la qualité de commerçant. Il peut bien le soumet-
tre à la juridiction commerciale; mais il faut bien se garder de

confondre le simple justl^'iable du tribunal de commerce avec le

commerçant.
182. — lien serait de même de quelques actes de commerce

faits à des époques plus ou moins rapprochées. — Paris, 21

mars 1810, Delagardes, [S. et P. chr.] — Orléans, 16 mars 1839,

Bruère-Dallaire,
1
P. 39.1.648] — Bordeaux, 30 avr. 1840, Blay,

iS. 40.2.429, P. 44.1.339] — Sic, Pardessus, t. 1, n. 78; Ruben
de Couder, v» Commerçant , n. 2.

183. — Il a été jugé, notamment, que l'acquisition d'une part

de navire constitue un acte de commerce, mais ne confère pas

au propriétaire la qualité de commerçant. — Rennes, 4 mars
1880 (3= espèce), Guitton, [S. 81.2.263 P. 81.1.1265, D. 81.2.

210] — Sic, Caumont, Dict. de dr. niarit , v" Acte de commerce,

n. 6.

184. — S'il est facile de définir l'habitude , il l'est beaucoup
moins de dire quand il y a ou qu'il n'y a pas habitude. Les an-
ciens auteurs avaient essayé de poser sur ce point des distinctions

qui étaient plus ou moins subtiles ; c'est là un travail inutile. La
solution de cette question dépend des circonstances et change in-

définiment avec les faits. Prétendre fixer par avance le nombre
d'actes de commerce nécessaires pour constituer l'habitude, autant

vaudrait rechercher combien i! faut de têtes d'animaux pour com-
poser un troupeau. Le Code de commerce n'a pas tracé de règle

à cet égard, et il a bien fait de s'en remettre sur ce point à l'ap-

préciation des juges du fait.

185. — Par conséquent, il appartient aux juges du fait d'ap-

précier souverainement si l'exercice des actes de commerce a été

assez fréquentet assez suivi pour constituer la condition de l'ha-

bitude. — Alauzet, t. 1, n. 252; Massé, t. 2, n. 948.

186. — Il appartient aussi aux juges souverains du fait d'ap-

précier quels sont les actes habituels de commerce d'où peut s'in-

duire la qualité de commerçant. — Cass., 27 avr. 1841, Cvnard,

[S. 41.1.385, P. 41.1.143]; — 15 avr. 1844, Lehon, [S. 44.'l.540]

187. — Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut devenir

commerçant que par une succession d'actes de commerce assez

multipliés, assez longtemps réitérés, assez rapprochés pour que

les tribunaux aient la conviction que ces actes constituent une

habitude.

188. — Mais il importe peu qu'il n'y ail qu'une seule entre-

prise, du moment que cette entreprise s'analyse en une succes-

sion d'actes de commerce impliquant l'habitude et la profession

du commerce.
189.— Ainsi, l'entreprise de la construction d'un chemin de fer

constitue, à raison de sa nature et de son importance, non un

acte isolé de commerce, mais une série d'actes de commerce qui

donnent à l'entrepreneur la qualité de commerçant. Par suite, il

peut être déclaré en faillite. — Cass., 2 févr. 1869, Boucaruc,

;S. 60. 1.220, P. 69.527, D. 69.1.3701

190. — De même, on doit répiiter commerçant le fondateur

d'une société pour l'exiilnitation d'un établissement thermal dont

il est propriétaire et auquel il a joint un hôtel meublé et un vaste

casino d'une importance et d'une valeur bien supérieures, alors

qu'il est constaté que ce propriétaire a des habitudes commerciales

incontestables, qu'il paie patente comme commerçant, et qu'il a

payé comme tel sa quote-part dans les dépenses de la chambre

de commerce du lieu de son établissement, et qu'il est de noto-

riété publiqueqiie le même propriétaire a organisé plusieurs autres

sociétés semblables, dont quelques-unes ont donné lieu à de nom-

breuses émissions d'actions négociables. — Cass., 18 déc. 1888

(2 arrêts), Albiot, (S. 89.1.149,'' P. 89.1.360, D. 89.1.397]

191. — Au contraire, des actes de commerce isolés, acciden-

tels, faits par occasion, de loin en loin, sont impuissants pour

conférer la qualité de commerçant. — Alauzet, t. I, n. 247 bis;

Nouguier, t. 1, n. 466; Bravard-Veyrières el Démangeai, t. 1,

p. 55; Devilleneuve, Massé el Dutruc, V Commerçant, n. 2;

Rivière, p. 26; Boistel, n. 55; Lyon-i:aen et Renault, Traité de

dr. eomrn., t. l,n. 197; Laurin, n. 767.
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192. — Ainsi, la personne qui a entrepris de faire avec un
certain nombre d'autres, moyennant un prix fixé à forfait, un
voyage d'une durée et d'un parcours limité, n'est pas pour cela

commerçante et ne saurait être déclarée en faillite, lorsque rien

ne prouve qu'elle avait l'intention de faire de ce genre d'opérations

sa profession lialiituelle. Il en est ainsi, alors même qu'en vue de
ce voyage elle aurait affrété un navire, fourni des traites pour re-

couvrer les cotisations stipulées, et conclu les divers traités né-
cessaires à l'effet d'assurer le transport des voyageurs jusqu'à la

mer, ainsi que leur nourriture durant le voyage. Ces actes en effet

étaient la préparation nécessaire de l'excursion projetée et ne peu-
vent être considérés que comme les éléments constitutifs du fait

même de l'entreprise unique et isolée en vue de laquelle ils ont
été faits. — Paris, 24 janv. 1S84, Yvan de Wœstyne, [D. Rêp.,
Sitpp., x" Commerçant, n. 24]

193. — Si des renouvellements successifs de nombreux billets

à ordre peuvent, sous certains rapports, être considérés comme
autant de négociations commerciales qui constitueraient l'habi-

tude, condition essentielle de la qualité de commerçant, il n'en est

cependant pas ainsi lorsque les billets renouvelés périodiquement
n'ont constitué en réalité qu'une seule et même affaire, et n'ont
eu pour objet qu'un but unique. On ne saurait donc leur attribuer

l'effet d'imprimer au souscripteur la qualité de commerçant. —
Metz, oaoùt 18.56, Delasalle, 'S. o6.2.o9U,P. 57.1064, D.d7.2.d3]

194. — Et les bonifications et droits de commission attachés
à la création et au renouvellement d'effets de commerce souscrits
au profit d'une caisse commerciale ne sulfisent pas pour attribuer
au souscripteur la qualité de commerçant, lorsqu'ils sont d'une
importance restreinte en comparaison de l'importance des valeurs
émises. — Même arrêt.

195. — La Cour de cassation a également décidé que quel-
ques actes isolés de commerce ne sulfisent pas pour constituer
un commerce habituel, et, par suite, pour attribuer la qualité
de commerçant, et elle en a tiré cette conséquence que la ]ier-

sonne qui les a accomplis , si elle a souscrit un billet , n'est pas
affranchie de l'application de l'art. 1326, C. civ., qui exige,
lorsque le billet n'est pas écrit en entier de la main du souscrip-
teur un bon pour ou un approuvé de sa main. — Cass., 9 m'ai

1833, Noirtin, lP. chr.J

196. — La qualité du commerçant est une qualité tempo-
raire. On est commerçant tant que l'habitude de faire des actes
de commerce se prolonge; cette habitude vient-elle à cesser, la

qualité cesse avec elle. — Beslay, t. 1, n. 71.

197. — Il faut en conclure que celui qui, après avoir exercé
longtemps la profession de commerçant, cède son fonds de com-
merce, ne peut plus, par la suite, être considéré comme com-
merçant, alors même qu'il continuerait à faire des actes de com-
merce, si ces actes ne constituent pas, par eu.x-mèmes, l'exercice
habituel du commerce. —V. cep. arg. en sens contraire, Cass.,
1" avr. 1829, Philippe, [S. et P. chr.j

198. — De même, celui qui , ayant exercé la profession de
commerçant, s'engage comme commis dans une maison de com-
merce , s'obligeanl à donner tout son temps et s'interdisant
toute affaire pour son compte personnel, ne peut plus être consi-
déré comme négociant , alors même qu'ayant promis de verser
une somme dans la maison qui l'emploie ,' il aurait été, à raison
de cela, stipulé à son profil une part dans les bénéfices. — Bor-
deaux, 14 dêc. 1843, Barton et Guestier, [Jauni, des arrêts de
la cour de Bordeaux, 1843, p. 603] — Sur le caractère des com-
mis, V. infrà, n. 264 et s.

199. — C'est à la même idée qu'il faut rattacher une déci-
sion de la cour d'appel de Bordeaux, d'après laquelle, pour qu'un
individu soit réputé commerçant et, comme tel

,
passible de la

contrainte par corps , il ne suffit pas de prouver qu'antérieure-
ment, ou postérieurement à son onligation, il a fail des actes de
commerce; mais on doit établir qu'il s'y livrait habituellement à
l'époque oij l'effet a été souscrit. — BoVdeaux, 4 déc. 1846, De-
seyineris, [S. 47.2.266, P. 47.1.740, D. 47.2.120]
200. — Comme l'habitude résulte d'un certain nombre d'actes

et de leur coulinuité, une fois qu'elle est acquise, elle ne se perd
pas en un jour, brusquement; il faut une suspension plus ou
moins longue des faits qui la constituent. Ainsi, un marchand
ferme son magasin pendant un certain temps a cause d'une
crise commerciale, un manufacturier cesse de faire fonctionner
son usine par suite d'une grève; ce manufacturier, ce marchand
restent commerçants après comme avant la circonstance spéciale
qui les contraint à suspendre leur commerce. — Beslay, t. 1, n. 62.

Sectio.n II.

Profession de l'exercice d'actes de commerce.

§ 1. D('flnition de la profession.

201. — L'exercice , même habituel, d'actes de commerce ne
rendrait pas commerçant celui qui s'y avait livré, si ces actes ne
pouvaient pas constituer une profession (Arg., art. 1 , C.

comm.).
202. — La profession est l'état d'une personne qui fait de

l'habitude de tel ou tel acte la matière des occupations de sa vie

et qui lui demande les ressources de son existence sociale. —
Pardessus , n. 78.

203. — La profession, en notre matière, n'implique pas l'idée

d'une déclaration publique, d'une offre de services faite au
public. La loi n'a pas, en effet, considéré la notoriété des actes

de commerce comme un élément nécessaire de la qualité de
commerçant.
204. — C'est un point facile à démontrer par l'étude des

travaux préparatoires du Code de commerce. Le texte du projet

portait : « Sont commerçants ceux qui pratiquent ou exercent

notoirement des actes de commerce, et en font leur profession

principale )i. Au Conseil d'Etat, on supprime le mot notoirement

sur cette observation de Treilhard qu'il ne pouvait se concilier

avec le système adopté sur les caractères indicatifs des faits de
commerce (Locré , t. 17, n. 249j. Si la publicité avait été une
condition exigée, on aurait pu, en cachant sa personne, en
recourant à des prête-noms, aspirer aux profils du commerce
et se soustraire à ses obligations qui sont en même temps des

garanties pour les tiers. Rien n'est plus juste. Celui qui fait des

actes de commerce clandestins ne doit pas être traité moins
rigoureusement que celui qui agit d'une manière ostensible. Le
défaut de notoriété ne peut d'ailleurs enlever à ces actes leur

portée, celle qui est inhérente à leur nature.

205. — On a objecté que le législateur désigne presque tou-

jours la femme commerçante, sous le nom de tnarrhande publi-

que , qui suppose une relation avec le public (C. comm., art. 4).

Âlais cette expression n'a qu'une valeur historique; c'est un
souvenir du système qui réglementait le commerce et l'industrie

sous notre ancien droit et sous lequel le commerçant était néces-

sairement marchand public.

206. — Si
,
parmi les éléments constitutifs de la qualité de

commerçant, la loi ne requiert pas la notoriété des actes de

commerce , il ne fauilrait pas en conclure que cette notoriété soit

sans importance. Elle en a au contraire une très-grande en ce

qui concerne la preuve. Car, si les actes de commerce sont no-

toires, rien ne sera plus facile que d'en établir l'existence, tan-

dis que, s'ils n'ont pas ce caractère, la preuve présentera peut-

être des difficultés. .Mais , si l'existence en est prouvée , ils seront

tout aussi efficaces pour imprimer la qualité de commerçant que
s'ils avaient été entourés de la plus grande notoriété. — Lyon-
Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 1, n. 197; Bravard-'S'ey-

rières et Démangeât, t. 1, p. o6.

§ 2. Insuffisance de l'habitude sans tu profession.

207. — La profession est une condition distincte de l'habitude

et qui doit s'ajouter à elle pour faire acquérir la quaUté de com-
merçant. L'habitude toute seule serait insuffisante.

208. — On peut donner des preuves de celte distinction.

D'abord le mol profession est dans la définition légale des com-
merçants. « Sont commerçants, dit l'art. 1, C. comm., ceux qui

exercent des actes de commerce et en font leur profession habi-

tue.lle >i. Telle était aussi la doctrine des anciens jurisconsultes,

('lia mercantia , disait Balde {De constit., n. 8) non Jacit merca-
torem , sed professio et cvercitiuin », c'est-à-dire la profession

et l'exercice réitéré des mêmes actes, l'habitude.

209. — L'art. 634-2°, C. comm., en soumettant à la juridic-

tion commerciale les billets faits par les receveurs, payeurs,

percepteurs ou autres comptables des deniers publics, déclare

par cela même que ces effets sont des actes de commerce. Or
CCS divers fonctionnaires font habituellement ces opérations que
la loi répute commerciales, et cependant ils ne deviennent pas
commerçants. C'est qu'ils n'ont pas pour profession de créer ou
de souscrire des billets; leur profession est d'être comptables

1
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de deniers publics. Ces actes de commerce sont la conse'quence,

mais non la matière de leur profession.

210. — De ce que la profession est une condition distincte

de l'i'iabilude et qui doit se cumuler avec elle, il résulte plu-

sieurs conséquences pratiques, dont nous indiquerons les sui-

vantes, empruntées à la jurisprudence. Il a été jugé que la

personne qui, pour favoriser le crédit d'un commerçant, a l'ha-

bitude d'accepter les lettres de change tirées par ce dernier, ne

devient pas commerçante. — Rouen, 27 août 1877, Syndic Fau-
connet, iD. 78.2.148]

211. — Un banquier au contraire, qui ne ferait que tirer,

accepter ou endosser des lettres de charge, serait réputé com-
merçant, parce que l'apposilion de sa signature sur ces etTets

de commerce ne serait de sa part que l'exercice d'une profes-

sion. — Rivière, p. 26 et 27.

212. — Par application du même principe, un propriétaire,

qui aurait pour habitude de recouvrer ses revenus et de régler

ses fourEiisseursau moyen de lettres de change, n'aurait pas pour
cela la qualité de commerçant. Il tire, négocie ou accepte ces
eiïets de commerce pour les besoins de l'administration de son
patrimoine, et nullement à titre de profession. Il est propriétaire,

et non pas banquier.

213. — Il en serait absolument de même d'un propriétaire

qui recevrait chaque année en paiement des loyers une grande
quantité de marchandises dont le placement nécessiterait de sa
part une continuité de ventes. Car, à supposer que ces ventes

constituent des actes de commerce, il n'en fait pas profession,

puisqu'elles ne sont qu'un moyen de retirer de ses biens leur

revenu normal. Il reste toujours propriétaire et ne devient pas
commerçant.
214. — C'est ainsi que la cour de Paris a refusé la qualité

de commerçant à une personne qui avait pris patente de ban-
quier et avait vendu principalement des denrées ou marchandi-
ses, que, pour éviter d'être payé en papier-monnaie, il recevait

en paiement du loyer de ses usines, encore qu'il eût déposé son
bilan au greffe du tribunal de commerce et qu'il y eût pris la

qualité de négociant. — Paris, 21 mars 1810, Delagarde, [S.

et P. chr.j

215. — Il faut dire également qu'une société minière ou toute

autre société civile à raison de son objet ne devient pas une so-

ciété de commerce à raison de ce qu'elle est obligée, pour les

besoins de son exploitation, de faire habituellement des actes de
commerce, tels que des souscriptions, négociations, endosse-
ments ou acceptations d'effets. Ces actes, quelque répétés qu'ils

soient, ne sont pas constitutifs de la profession de la société;

ils sont plutôt la conséquence de cette profession, le moyen de
l'exercer. — V. toutefois, art. 68, L. 24 juill. 1867, modifiée par
la loi du 1«'' août 1803, ci-dessus, n. 176.

216. — L'héritier d'un commerçant, qui veut liquider la suc-
cession dans laquelle se trouve un fonds de commerce, est obligé,

pour conserver sa clientèle, d'accomplir une série d'actes de
commerce; en attendant la cession prochaine de la maison de
commerce, il vend les marchandises du défunt; il se livre même
à quelques achats pour compléter des assortiments. Il y a sans
doute habitude; mais il n'y a pas profession, puisque l'exercice

des actes de commerce, quelque réitéré qu'il soit, n'a qu'un
caractère transitoire et passager et n'est qu'un moyen de liqui-

der la succession au mieux des intérêts de l'héritier.

217. — On a même été jusqu'à décider qu'une veuve, com-
mune en biens et tutrice de ses enfants mineurs, qui continue
le commerce de son mari défunt, n'est pas commerçante, lors-

qu'il apparaît que ses actes de commerce n'ont pas été faits à
litre professionnel et qu'ils l'ont été seulement pour conserver
les biens de la communauté. — Bruxelles, 2 janv. 1883, veuve
Foulon, [D. 86.2.2o0;

218. — Mais, en pareil cas, la veuve agit prudemment, afin

de bien marquer son intention, en se faisant autoriser par la

justice à gérer provisoirement le fonds de commerce que le mari
exploitait de son vivant fC. civ., arl. 796). — V. Lyon-Caen et
Renault, Truitù dndr. comin.,L i, n. 198.

§ 3. Itisuffisanre de lu professinn sana l'iiahitudi;.

219. — Nous venons d'établir que l'habitude des actes 'de
commerce ne suffit pas toute seule pour conférer la qualité de
commerçant

, qu'il doit s'y joindre la profession. A l'inverse il

faut recherclier maintenant si la seule profession, indépendam-

ment de l'habitude, est suffisante pour produire le même effet.

C'est là une question qui est encore diversement résolue et qui
donne lieu à de sérieuses difficultés.

220. — Lorsqu'une personne a ouvert une manufacture, un
magasin , un comptoir, lorsqu'elle s'est fait inscrire au rôle de la

contribution des patentes pour exercer tel ou tel genre de com-
merce, lorsque, dans tous les cas particuliers prévus par les lois

administratives, elle a obtenu les autorisations requises, lors-
qu'enfin elle a manifesté par des faits irrécusables l'adoption d'une
profession commerciale, doit-on considérer cette personne comme
ayant acquis par cela seul la qualité de commerçante?
221. — Cette question avait été déjà soulevée sous notre

ancien droit, et la solution affirmative était celle qui y était gé-
néralement acceptée. — Boucheul, sur l'art. 227 de là coutume
de Poitou ; Valin, sur l'art. 24 de la coutume de la Rochelle, t. 1,

A. 24, p. 611; Bouvot, arrêt du 8 août 1816; .lousse. Comment,
de l'Ordonnance , sur l'art. 1, t. 2, p. 296; Roubeau, Instituts

du droit cùnftilaire , chap. 274; Rogues, t 1, p. 13, n. lo.

222. — Quelle est la solution qui doit être suivie sous le droit

actuel"? La doctrine se partage en deux camps opposés Plusieurs
auteurs enseignent que l'ouverture d'un magasin ou d'une ma-
nufacture, l'annonce d'un établissement de commerce et tous
autres faits indicatifs de l'intention de se livrer immédiatement
à l'exercice d'une profession commerciale confèrent à la personne
qui en est l'auteur la qualité de commerçante, alors même qu'elle

n'aurait pas encore exercé habituellement des actes de com-
merce. On fait observer en faveur de cette opinion que, le com-
merce étant accessible à tout le monde, la personne qui mani-
feste et réalise l'intention de s'y livrer, doit être par cela seul
réputée commerçante.
228. — D'autre part, l'art. 632, C. comm., range parmi les

actes de commerce l'entreprise de manufacture, l'entreprise de
commission, de transports, etc. Ne faut-il pas en conclure que
celui qui ouvre une manufacture, un magasin de commission
est commerçant , même avant toute exploitation et parle fait

même de cette ouverture.

224. — Enfin l'art. 1, C. comm., qui parle de l'habitude,
suppose un individu se livrant simplement à des actes de com-
merce , et , comme dans ce cas il peut y avoir des doutes sur son
intention d'exercer la profession de commerçant, la loi exige que
ces actes soient assez nombreux pour constituer l'habitude. En
d'autres termes

, cet art. 1 n'exprime qu'une présomption pour
reconnaître l'intention quand elle est douteuse, contestable.
Mais, lorsqu'on dehors de la condition d'Iiabitude, cette inten-
tion est manifeste , on est dispensé de recourir aux présomptions,
et la qualité de commerçant découle du fait même qu'on a dé-
claré sa volorité de l'être, non seulement par des paroles, mais
par des faits, rébus ipsis et factis. — Pardessus, t. 1, n. 78;
Orillard, n. 143, p. 132; Bravard-V'eyrières et Démangeât, t. 1,

p. 60; Laurin, n. 768; Lyon-Caen et" Renault, Traiti> de droit
comm., t. 1, n. 207; Boistel, n. oo.

225. — Conformément à cette doctrine, on a jugé qu'une
société formée pour la fabrication des charbons économiques a
acquis la qualité de commerçant quoique l'usine destinée à ser-

vir à cette fabrication n'ait pas commencé à fonctionner; qu'en
conséquence, si elle a contracté des engagements sous la raison
sociale pour les travaux de construction et d'aménagement de
l'usine, cette société peut être déclarée en faillite. — Trib. comm.
Bordeaux, 26 juill. 1889, Courier aîné, [ilémor. de jur. comm.
et mar. de Borieaux , 1889.1.374]

226. — Celte opinion est vivement combattue par un parti

important de la doctrine, d'après lequel la profession, quelqu'é-
clatante qu'elle soit, ne peut pas engendrer la qualité de com-
merçant indépendamment du l'ail de l'habitude. La loi fait ré-

sulter cette qualité, non pas de l'intention de faire le commerce,
fût-elle avouée, établie même par des faits préparatoires, mais
de la pratique habituelle des actes de commerce. « Sont com-
merçants, dit l'art. 1, ceux qui exercent des actes de commerce
et en font leur profession habituelle. »

227. — Sans doute le commerce est libre, mais il faut enten-
dre celte liberté en ce sens que toute personne peut entrer dans
la classe des commerçants, pourvu qu'elle remplisse les conditions
prescrites par la loi Or, l'habitude des actes de commerce est pré-

cisément une de ces conditions. Et l'on conçoit très-bien pourquoi
le lé(;islateur n'a pas voulu ipie l'intention déclarée, manifestée
de faire le commerce, équivaille à la réalité positive; c'est qu'il

y aurait là un moyen facile de se placer volontairement sous
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l'empire de règles d'ordre public dont l'application est subor-

donnée à l'exercice réel du commerce. Pas plus que la spécifi-

cation des actes de commerce, la qualité de commerçant qui en

est la suite ne saurait dépendre de la volonté arbitraire des par-

ticuliers.

228. — Il est vrai que l'art. 632, C. comm., met au nombre
des actes de commerce l'entreprise de manufacture, celle de com-

mission, etc. Mais tout ce qu'on peut en conclure logiquement,

c'est que celui qui fonde un établissement commercial, qui ouvre

un magasin, fait un acte de commerce. Aller plus loin, et induire

de cette disposition légale que la personne qui accomplit ces

actes devient ipso fado commerçante, c'est en exagérer la portée;

elle est absolument étrangère à l'acquisition de la qualité de

commerçant, dont la définition fait l'objet de l'art. 1 seulement

du Code de commerce.
229. — Enfin, pour écarter la disposition formelle de cet

art. I, ou essaie d'établir une distinction fondamentale entre

lieux espèces d'actes de commerce : les simples actes de com-
merce et les établissements de commerce. L'art, i ne s'applique

qu'aux simples actes de commerce, actes qui, pris chacun en

particulier, n'annoncent pas de la part de leur auteur l'intention

de devenir commerçant et qui ne peuvent se caractériser que
par leur fréquence, leur succession, enfin par leur habitude.

Quant aux établissements de commerce, ils s'analysent dans
une manifestation évidente, quelquefois même dans une décla-

ration solennelle de l'intention qu'on veut être commerçant. L'ha-

bitude n'est plus indispensable pour en révéler la signification
,

l'art. 1 ne les régit pas, et par eux-mêmes, par eux seuls, ils

impriment la qualité de commerçant.
230. — Mais cette distinction ingénieuse est aussi éloignée

du texte que de l'esprit de la loi. Il n'y a pas des actes de com-
merce parfaits et des actes de commerce imparfaits; les art. 632

et 633 qui énumèrent les actes de commerce les mettent tous

sur la même ligne : ce qui démontre qu'ils doivent produire les

mêmes effets et qu'ils jouissent de la même efficacité.

231. — Ce n'est pas faire faire un grand pas à la solution de
la dilficulté que de dire, avec M. Démangeât, que, pour acquérir
la qualité de commerçant comme pour changer de domicile

,

deux choses doivent toujours exister, mais sont toujours sulfi-

santes : Vunimus et le f'uctum. La question est précisément de
savoir si le factum se rencontre dans le cas d'une simple décla-

ration d'intention. Les auteurs dont nous exposons l'opinion

soutiennent que le factum, aux termes de l'art, i, ce n'est pas
la manifestation du projet que peut former une personne d'exer-

cer le commerce , ce ne sont pas les préparatifs plus ou moins
éloignés de la vie commerciale à lai|uelle elle compte se livrer;

c'est l'exercice même, et l'exercice habituel, des actes de com-
merce. — Delamarre et Lepoitvin , t. 1, n. 39 et 40; Alauzet,

t. I, n. 247 bis; Beslay, t. 1, n. 62 et s.; Rivière, p. 27.

232. — Quel que soit le parti qu'on prenne dans ce débat,
il nous parait certain, en tous cas, qu'il doit être limité à l'hv-

pothèsi- où la profession préexiste à l'habitude, et que dans le

cas où elle lui sunnvrait, au contraire, elle serait absolument
impuissante à maintenir une qualité désormais sans objet. Com-
ment admettre raisonnablement, en effet, qu'un commerçant
qui aurait vendu son fond mais qui continuerait néanmoins par
négligence à payer sa patente, qu'une société de commerce qui

aurait liquidé mais qui aurait négligé de publier sa dissolution

puisse être mise en état de faillite? Le législateur lui-même pa-
rait avoir pris parti sur ce point dans l'art. S, L. 8 <léc. 1883,

sur l'élection des juges consulaires, en disant : « sont éligibles

aux fonctions de président, de juge et de juge suppléant tous
les électeurs inscrits sur la liste électorale âgés de trente ans
et les anciens commerçants français ayant exercé leur profes-

sion pendant cinq ans au moins... »

§ -4. La profession n'a pas besoin d'être principale.

233. — Quoique la qualité de commerçant ne puisse décou-
ler que,de l'exercice professionnel d'actes de commerce , la loi

n'exige pas qui? ces actes constituent la profession principale

Les travaux préparatoires du Code de commerce en fournissent

une preuve péremptoire. L'article du projet, correspondant à

l'art. 1 actuel, était ainsi conçu : « Sont commerçants ceux qui

pratiquent ou exercent notoirement des actes de commerce et

en font leur profession principale ». Le Trihuiiat substitua à

celte dernière expression le mot habituelle , par cette raison

plausible que l'expression principale pourrait engager des per-

sonnes qui concilieraient l'habitude de faire des actes de com-
merce avec une profession quelconque à représenter celle-ci

comme étant leur profession principale pour se soustraire à l'ap-

plication du droit commercial : ce qui ne manquerait pas dans
liien des cas d'embarrasser les tribunaux. — Locré, t. 17, p.

209. — V. Rivière, p. 26; Laurin , n. 768; Lyon-Caen et Re-
nault, Traité de dr. commerc, t. 1, n. 201 ; Nouguier, Traité des

actes de commerce . t. I, n. 471.

234. — Il résulte de là que celui qui exercerait une profes-

sion complètement étrangère au commerce , n'en serait pas

moins commerçant, s'il se livrait habituellement et profession-

nellement à des actes de commerce.
235. — Ainsi, celui qui, étant propriétaire, se livre habituel-

lement et professionnellement à des opérations de commerce,
est réputé commerçant. — Nîmes, 28 avr. 1831, Irague, [P.

chr.]

23B. — De même, bien que ne pouvant être, de plein droit

et par le fait seul de sa qualité, réputé commerçant, un capitaine

au long cours peut être considéré comme tel quand il se livre

liabituellement au commerce, concurremment avec l'exercice de

sa profession principale, et quand il achète des marchandises
importantes pour les embarquer sur son navire et en faire un
trafic dans les pavs d'outre-mer. — Rennes, 21 mars 1880,

Louis, [Mémor. de jurispr. comm. et mant. de Bordeaux, 1S81.

3.101

237. — Cependant, lorsque des actes de commerce, tels que
des opérations ne bourse, ont été exécutés pour le compte d'une

personne qui exerce une profession civile, par exemple un mé-
decin, ces opérations ne sauraient constituer celui-ci commer-
çant, alors qu'il ne fait pas sa profession habituelle de semblables

actes. — Trib. comm. Seine, 2 nov. 1867, [J. Irib. comm., t. 17,

p. 4ol

238. — Il faut aller plus loin, et décider que la profession

habifuelle des actes de commerce attribue la qualité de com-
merçant, quand même on exercerait en même temps une fonc-

tion ou une profession incompatible avec l'exercice du com-
merce, telle que celles de magistrat, de notaire ou d'avocat.

239. — Ainsi, il a été jugé que la qualité de notaire n'est

pas un obstacle à ce que celui qui se livre habituellement à des

opérations de banque et tient une agence d'affaires soit déclaré

commerçant, et par suite mis en faillite, s'il tombe en état de

cessation de paiements. — Paris, 24 févr. 1831, Chollet, [P.

chr.l

240. — De même, l'exercice par le mari de la profession de

notaire au moment du mariage n'est pas un obstacle à l'appli-

cation des art. 063 et 564, C. comm., qui enlèvent à la femme,

dont le mari, lailli, était commerçant au moment du mariage,

tousies avantages matrimoniaux qui lui ont été faits par celui-ci

et soustrait à son hypothèque légale les immeubles acquis parce

dernier depuis le mariage, lorsqu'il est établi en fait qu'à l'époque

du mariage, même à l'insu de la future, mais dans la venté des

faits, le notaire, indépendamment de sa profession, se livrait

habituellement à des actes de commerce. — Nîmes, 10 juill.

18ol, Martin, [S. 51.2.634, P. 51.2.042, D. o2.2.216J

241. — La même doctrine avait été consacrée sous l'empire

de l'art. 549, C. comm., et dans une espèce où il s'agissait d'une

personne qui exerçait les fonctions de receveur particulier des

finances au moment de son mariage. — Cass., 5 juill. 1837,

Dame Julliard , [S. 37.1.923, P. 37.2.261 —Elle est aussi en-

seignée par MM. Laine , Des faillites, sur l'art. 563; Renouard,
Faillites et bani/aeroutes , t. 2. p. 340; Bédarride, Des faillites,

t. 2, n. 1030; Esnault et Planquette, Des faillites, t. 3, n. 589;

Alau/.et, t. 0, n.2797; Boistel, n. 1021 ; Viardot, Effets de la fail-

lite sur les priv. et les hijp., n. 1 4S ; Laroque-Sayssinel, Faillites

et banqueroutes, t. 2, n. 1437; Rousseau et Defert, Code annoté

des faillites et banqueroutes, p. 385-386; Lyon-Caen et Renault,

Précis de dr. comm., t. 2, n. 3056. — On peut citer dans le

même sens, Cass., 28 mai 1828, Garcet, [S. et P. chr.]; — 9

août 1849, Teslarl, [S. 49.1.617, P. 50.1.441, D. 49.1.207"] —
Limoges, 28 fév. 1845, Chastaing, [D. 51.2.89, P. 46.2.705] —
Rouen,5déc. 18,50, Larnon, [D. 53.5.221] — Paris, 4 janv. 1853,

Gibert, [P. 53.1.17, D. 33.5.221]; — Douai, 4 juin 1849, Vail-

lant, iP. 51.2.214, D. 50.3.327]

242. — Plus récemment, il a été jugé que le notaire qui se

livre habitiiellenient à des actes de commerce doit être réputé

commerçant, et peut dès lors être déclaré en faillite. Il en est
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ainsi, spécialement, lorsque le notaire a reçu de diverses person-
nes, non à titre de dépôts ni à titre, de prêts à lui personnelle-

ment souscrits, des sommes importantes qu'il devait placer sui-

vant l'occasion, à son gré, autrement que par actes notariés;

qu'il fait habituellement un commerce d'argent et d'effets, et que
ses agissements ont constitué des faits de banque, de courtage
et de véritable agence d'affaires. — Cass., 14 mars 1888, Tré-
molières, [S. 88.1.162, P. 88.1.383, D. 88.1.168]

243. — Le notaire qui fait du commerce d'argent son occu-
pation habituelle, notamment en se faisant prêter sur billets des
sommes d'argent qu'il prête de même avec bénéfices et en né-
gociant dans des maisons de banque les billets qu'il s'est fait

souscrire, doit être déclaré commerçant, et peut comme tel être

déclaré en fadiile. — Dijon, 2 mars 1883, de la Comble, [S. 83.

1.107, P. 83.1.580]

244. — Toutefois, un notaire ne peut être considéré comme
commerçant, ni par suite déclaré en faUlite, parce qu'il a fait quel-

ques actes de commerce, s'ils sont de courte durée, de peu
d'importance et ne sont pas pratiqués habituellement. — Bor-
deaux, 30 avr. 1840, Blaye

,
[S. 40.2.429, P. 44.1.339; — 1"

mars 1841, F..., [S. 41.2.633, P. 41.1.702]

245. — De même, le notaire qui reçoit habituellement de ses

clients à titre de dépots ou de prêts des sommes d'argent dont
il effectue le placement à un taux d'intérêt supérieur à celui

qu'il paie lui-même à ses clients, ne saurait être considéré comme
commerçant, ni par suite être déclaré en faillite en cas de ces-

sation de paiements, alors que les opérations de cette nature ne
jouent qu'un rôle accessoire dans la gestion de son étude et

ne dépassent pas le mouvement normal de fonds dont il peut
avoir la disposition. — Amiens, 22 nov. 1890, Bedon, [S. et P.

92.2.260, D. 02.2.361]

246. — Il en est ainsi surtout alors que l'intérêt stipulé par
le notaire ne dépasse jamais 3 p. 0/0, n'est pas capitalisé, et qu'il

n'est perçu aucun droit de commission. — Même arrêt.

247. — Il importe peu que le notaire ait négocié chez son
banquier, en les endossant, des billets à ordre souscrits à son

profit par certains de ses clients cà raison de frais d'actes ou d'a-

vances, cette opération n'ayant pas un caractère commercial et

ne s'étant pas renouvelée assez fréquemment pour constituer l'ha-

bitude des actes de commerce. — Même arrêt.

248. — Le notaire ne saurait davantage être considéré comme
commerçant pour avoir, conformément à une pratique constante
du notarial, géré les propriétés immobilières de ses clients, en se

chargeant, moyennant une rétribution proportionnelle, du recou-

vrement de leurs fermages. — Même arrêt.

249. — Si le notaire qui se livre habituellement à des actes

de commerce peut être déclaré en faillite, on doit reconnaître que
des opérations d'achat et de revente d'immeubles, effectuées par
un notaire, ne peuvent autoriser à le déclarer en état de faillite,

alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les immeubles aient

été par lui achetés avec l'inlention de les revendre, et alors,

d'autre part, que les opérations d'achat et de revente n'ont pas
été assez fréquentes pour attribuer au notaire la qualité de com-
merçant.

250. — De même, ne peut être déclaré en faillite le notaire

qui a prêté sur billets à son nom des sommes qui lui avaient élé

confiées pour en opérer le placement, mais sans exiger des em-
prunteurs un intérêt supérieur à 3 p. 0/0, sans prélever aucune
commission ni rétribution, et sans prendre dans les billets la qua-
lité de négociant. — Bourges, 3 juill. 1883, Thambreau, [S. 86.

2.21, P. 86.1.202]

251. — Si le notaire, qui se livre habituellement et profes-

sionnellement à des actes de commerce doit être considéré comme
commerçant, il en est de même des autres officiers ministériels,

ainsi que des avocats et des magistrats.

252. — Ainsi l'huissier qui se livre habituellement à des
opérations de banque et de commerce doit être réputé commer-
çant. — Bordeaux, 9 déc. 1828, Goulmain-Gornille, [P. chr.]

— Paris, 14 févr. 1844, Rlancheton
,
[P. 44.1.082]

253. — La qualité de commerçant résulte encore suffisam-

ment, à la charge d'un avoué, de l'habitude où il serait de faire

des emprunts pour prêter, de souscrire, endosser, se faire sous-

crire ou endosser des billets à ordre qu'il met en circulation. Il

en est de même s'il a ouvert dans son étude un bureau d'affaires

complètement étranger à l'exercice de sa profession d'avoué. —
Rennes, Il mars 1831, Le Bobinnec

, [S. 31.2.333, P. 31.

2.661

2.54. — .lugé également qu'un avocat qui, alors qu'il a aban-
donné la plaidoirie ne fait plus aucun acte ostensible de sa pro-
fession, se livre habituellement à. des opérations de change, de
banque ou de courtage, à des entreprises d'agence ou de bureau
d'affaires, doit être réputé commerçant. — Montpellier, 11 mai
1844, Odon-Roch, [S. 44.2.331, P. 44.1.682]

Sectio.n III.

Du nom personnel.

255. — Les auteurs, dans l'analyse des éléments constitu-
tifs de la qualité de commerçant, n'indiquent en général que
fexercice d'actes de commerce , l'exercice habituel et l'exercice

professionnel. II y a un autre élément, aussi important que les

précédents : la personne qui accomplit des actes de commerce
d'une manière habituelle et à titre de profession n'est commer-
çante que si elle les fait en son nom personnel.

§ 1. Di'finUion du nom personnel.

250. — Agir en nom personnel, c'est mettre son nom dans
une opération juridique, c'est être partie dans cette opération.

Par exemple, dans une vente, c'est être vendeur ou acheteur,

c'est acquérir les droits ou assumer les obligations qui sont atta-

chées à fune ou à l'autre de ces qualités.

257. — Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'on agisse soi-

même , c'est-à-dire qu'on soit matériellement présent à l'opé-

ration. On peut agir par soi-même ou par l'entremise d'un man-
dataire.

258. — Peu importe également qu'au point de vue du résultat

profitable de l'opération l'on agisse pour son compte ou pour le

compte d'autrui.

259. — Les jurisconsultes allemands ont parfaitement dégagé
cette condition de l'acquisition rie la qualité de commerçant.
" Celui-là est commerçant, dit Goldschmidt, qui ne met que son

nom dans une affaire commerciale, n'y apportàt-il ni capitaux

ni travail, et demeuràt-il tout à fait étranger aux pertes' et aux
profits de cette affaire. Au contraire, celui-là n'est pas commer-
çant dont le nom ne figure pas dans une entreprise de com-
merce, encore qu'il y soit seul ou principal intéressé » [Handbneli.

des Handelsrechts, 1804, t. 1, p. 331).

260. — Si ces principes n'ont pas élé consacrés d'une ma-
nière expresse et en termes généraux par notre législateur fran-

çais, du moins il en a fait des applications particulières qui per-

mettent de formuler la règle. Ainsi d'après l'art. 3, al. 2, C.

comra., la femme mariée, qui ne fait que détailler les marchan-
dises du commerce de son mari, n'est pas commerçante; elle ne

devient telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé, c'est-à-

dire lorsqu'elle agit en son nom personnel. Or, cette disposition

doit être généralisée parce qu'elle est commandée par la raison

juridique, la personne n'étant dans ce cas, à l'égard des tiers

comme à l'égard de l'intéressé, qu'un simple instrument.

201. — Mais, d'autre part, la loi n'exige pas que, pour ac-

quérir la qualité de commerçant, on agisse pour son propre

compte; car l'art. 632, C. comm., range l'entreprise de commission

parmi les actes de commerce. Or le commissionnaire est un in-

termédiaire qui agit en son propre nom pour le compte d'aulrui.

— Laurin, n. 766; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm.,

t. I, n. 204; Nouguier, t. 1, n. 473.

202.— Nous allons exposer les conséquences que ladoctrini-

a tirées de ces principes et qui ont reçu des applications dans

la jurisprudence. Nous suivrons pour cet exposé l'ordre même
qui vient d'être indiqué.

S 2. Ni'cessil(> de l'ar/issemciit en nom personnel.

203. — L'usufruitier qui continue l'exploitation d'un établis-

sement industriel compris dans les biens dont il a l'usufruit lait

des actes de commerce en son nom personnel et doit être con-

sidéré comme un commerçant. — Cass.. 29 janv. 1883. (iougollz,

[S. 83.1.482, P. 83.1.1134, D. 83.1.314]

204. — Au contraire, les commis employi-s dans une maison

de commerce ne sont pas eux-iii''iiies coinmerçauls. (^rprinliinl



46-2 COMMERÇANT. - Titre II. - Chap. II.

ils font de nombreux actes de commerce, et ils remplissent la

condition d'habitude; on peut dire aussi qu'ils les font profes-

sionnellement. Mais, ce qui leur manque, c'est l'agissement en
nom personnel. Ils agissent comme mandataires de leurs patrons,

et par suite les actes de commerce qu'ils accomplissent ne sont

pas les leurs dans la réalité juridique, ils sont ceu.v d'autrui. —
Beslay, t. ), n. 72 et s.; Massé, t. 1, n. i-ï ; Boistel, n. 66.

265. — La solution reste la même, quelle que soit la classe

à laquelle le commis appartient. On distingue en effet les com-
mis proprement dits, ceux qui traitent avec le public en vendant
ou en achetant dans le magasin de leur patron; \es placier:^

,

ceux qui sont chargés de vendre des marchandises dans la ville

même où se trouve l'établissement du patron; les commis-vnya-
gcuiSyOu ceux qu'une ou plusieurs maisons envoient au loin,

soit en France , soit à l'étranger, pour solliciter des ordres d'a-

chat; les [licteurs, ou agents chargés de gérer une maison de
coimmerce ou le plus souvent une succursale. Mais, quelle que
so t la diversité de leurs agissements , ces commis ont pour ca-

ractère commun d'être de purs mandataires, et à ce litre ils ne
peuvent emprunter aux actes qu'ils font la qualité de commer-
çant. — V. infrà , v°' Commis.
266. — Peu importe la forme sous laquelle les commis sont

rétribués, qu'ils reçoivent un traitement fixe ou un traitement
proportionnel sous forme de commissions sur les ventes faites.

Le mode de rétribution ne saurait influer sur la nature de leurs

agissements, qui reste toujours la même.
267. — Ces principes sont appliqués par la jurisprudence.

Ainsi il a été jugé que le contrat qui lie le commis à son patron
et les rapports qui en sont la conséquence ne confèrent pas au
commis la qualité de négociant, et que dès lors, avant la loi de
1867, la contrainte par corps ne pouvait pas être prononcée
contre lui pour le remboursement des sommes qu'il avait reçues
pour le compte de son patron. — Lyon, 28juill. 1861, Taupenol,
[J. trib. comm., 1862, n. 3827, p. 126] — Paris, 23 nov. 1861,
Lobet, [J. trib. comm., 1861, n. 3757, p. 22]

268. — De même, la personne qui est employée chez un
banquier comme chef de comptabilité n'est pas commerçante,
si elle ne se livre pas en dehors à des actes de commerce. —
Trib. comm. Bordeaux, 23 juill. 1880, [Mtlmor. de jur. comm. et

marit. de Bordeaux, 1880.1.338]

269. — La cour de Paris a également déclaré non-commer-
çant le commis-voyageur qui a toujours opéré au nom de son
patron en faisant connaître sa qualité de simple mandataire et

qui n'a jamais passé de marchés en son propre nom et en qualité

de commissionnaire responsable, et elle en avait conclu qu'avant
rabolilion de la contrainte par corps, il ne devait pas être sou-
mis à cette mesure d'exécution pour le paiement des billets à
ordre qu'il avait pu souscrire au profit de son patron pour le solde
de son compte. — Paris, 30 mai 1862, Velpry, |[J. trib. comm.,
1862. n. 3971, p. 343]

270. —• Au contraire, le voyageur en librairie, qui se charge
moyennant une commission de placer des livres pour un libraire,

a la qualité de commerçant, et, sous l'empire de la législation

antérieure à la loi du 22 juill. 1867, il devait être condamné par
corps au paiement des sommes qu'il avait touchées et dont il

demeurait reliqualaire. — Trib. comm. Seine, lOavr. 1860, Hen-
ncquin, J. trib. comm., 1862, n. 390o, p. 2o9]
271. — La jurisprudence s'est également prononcée sur le

commis-placier, et elle décide qu'il n'est pas non plus un com-
merçant. — Paris, 20 déc. 1862, Chabrot, [J.trib. comm., 1863,
n. 4202, p. 130] — Paris, 8 août 1863, Meyer, [/. trib. comm.,
1864, n. 4667, p. 266]
272. — Il a été jugé pareillement que le commis d'une mai-

son de commerce n'est pas un commerçant, alors même qu'il

reçoit, outre un traitement fixe, une quote-part dans les béné-
fices de cette maison. — Paris, 9 févr. 1859, du Bast, [J. trib.

comm., 1859, n. 2876, p. 356]
273. — Pas plus que les commis, les représentants de com-

merce ne sont des commerçants. Le représentant de commerce
est un agent résidant dans une ville et chargé du mandat de
représenter, soit pour la vente, soit pour l'achat, une ou plusieurs
maisons de commerce d'une autre ville. Il est, lui aussi, un
mandataire commercial. Ce qui a été dit plus haut à l'égard du
commis pour établir qu'il ne peut être commerçant, s'applique
au représentant de commerce par une raison d'analogie rigou-
reuse.

274. — Ainsi, il a été jugé que le représentant de cuinmerce,

bien que justiciable de la juridiction commerciale, n'est cepen-
dant pas commerçant, ni par suite susceptible d'être déclaré en
faillite. — Trib. comm. JNIarseille, 5 août 1890, Crémieu, [.J.

de Marseille, 90.1.277]

275. — Par application de ces idées, la cour de Bordeaux a
jugé qu'on ne saurait qualiher commerçantes ni déclarer en
faillite des personnes ayant la qualité de simples représentants
de diverses maisons de commerce, n'agissant qu'au nom de leurs
mandants et ne contractant eux-mêmes aucune obligation, alors

même que ces personnes auraient agi collectivement sous une
raison sociale. — Bordeaux, 3 mars 1875, Lasserre et Roux,
[D. 76.3.103]

276. — Toutefois, le représentant de commerce acquiert la

qualité de commerçant lorsqu'il a l'habitude d'accepter, moyen-
nant une commission, les traites fournies sur lui par les maisons
qu'il représente. — Trib. comm. Bordeaux, 22 févr. 1873, Dro-
che-Robin,[:Wémo)-. de jur. comm. et marit. de Bordeaux, 78.1.911
277. — De même, n'est pas commerçant le liquidateur d'une

société commerciale, qui peut bien avoir à faire un grand nombre
d'actes de commerce, mais qui les fait au nom de la société dis-

soute en liquidation. — Anvers, 13 janv. 1879, [Jurispr. d'An-
vers, 80.1.34]

278. — Il en serait autrement s'il s'agissait d'un individu
faisant profession de liquider des maisons de commerce. Celui-ci

pourrait être considéré comme agent d'affaires, et la qualité île

commerçant en serait la conséquence. — Lyon-Caen et Renault,
t. 1, n. 140, 204, note 2. — V. suprà, v''\\cte de commerce, n.

847, 836 et s.

279. — Les directeurs et administrateurs des sociétés ano-
nymes ne sont pas des commerçants. Cela ne tient pas, comme
on le dit souvent, à ce qu'ils ne font pas de spéculation person-
nelle. Celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte
d'autrui peut, nonobstant cette circonstance, être déclaré commer-
çant'. La raison d'exclure l'administrateur d'une société anonyme
de la classe des commerçants , c'est qu'il n'agit pas en son nom
personnel. Il n'est que le mandataire, et un mandataire essen-
tiellement révocable, de l'être moral constitué par la société ano-
nyme.
280. — Par application de ces principes, il a été jugé que

les administrateurs délégués des sociétés anonymes commercia-
les ne sont pas commerçants, et ne peuvent dès lors être décla-
rés en faillite. — Aix, 30 janv. 1890, [./. de Marseille, 93.1.70]—
Trib. comm. Marseille, 26 août 1889, Banque industrielle

, [/. de
de .Marseille. 90.1.34]
281. — En ce qui concerne les directeurs de sociétés ano-

nymes, la question de savoir s'ils sont commerçants ne présente
aucun intérêt au point de vue de l'élection et de la composition
des tribunaux de commerce. La loi du 3 déc. 1883, s'inspirant

des principes déjà contenus dans la loi du 21 déc. 1871, met au
nombre des électeurs et des éligibles les directeurs des sociétés

anonymes, quoiqu'ils ne soient pas commerçants. Cela tient à ce

que le législateur a voulu utiliser pour les élections consulaires

toutes les personnes réputées particulièrement aptes à statuer sur
les contestations commerciales, fussent-elles non-commerçantes.
282. — .Mais on a refusé d'étendre la même faveur aux sim-

ples administrateurs des sociétés anonymes, parce que bien sou-
vent i'.s ne possèdent pas la même expérience des affaires qu'un
directeur. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm.,i. I,

n. 204 bis.

283. — Le capitaine d'un navire marchand n'est pas un co m-
merçant. D'un côté, en tant que chargé de la direction technique
du navire, il se borne à fournir ses services personnels, c'est-à-

dire à prêter à l'armateur le secours de son activité, de ses con-
naissances, toutes choses qu'il tire de lui-même, comme le font

uu ingénieur, un avocat, un médecin; il est impossible de décou- _

vrir dans ses agissements la moindre trace d'une entreprise com-
merciale. — V. suprà, v" .\cte de commerce, n. 613 et s.

284. —• D'autre part, comme préposé à l'administration du
navire et à la conduite de l'expédition, le capitaine fait bien jour-

nellement des actes de commerce; mais il les fait au nom de l'ar-

mateur, et il ne remplit pas la condition de l'agissement en nom
personnel.

285. — Il est vrai que l'engagement du capitaine envers l'ar-

mateur, comme du reste celui de tous les gens de mer, constitui'

un acte de commerce aux termes de l'art. 633, G. comm. Mais
les contrats d'engagement que passe le capitaine ne constituent

pas l'objet principal de sa profession; ils lui donnent le moyen
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de l'exercer; ils en sont en quelque sorte l'accessoire, et par

suite ils ne sauraient lui imprimer un caractère qu'elle n'aurait

pas par elle-même.

286. — Peu importe que les contestations du capitaine avec
l'armateur soient jufçées par les tribunaux de commerce; car

il a fait au moins un acte isolé de commerce en s'engageanl (G-

comm., art. 0:î3).

287. — Peu importe que les demandes formées même par
des tiers contre le capitaine relèvent aussi de la juridiction com-
merciale en vertu de l'art. ôSi-l», puisque le capitaine est le

préposé de l'armateur. — Arthur Desjardins, Droit commercial
mnrilime, t. 2, n. 373; Laurin,n. 766; Lyon-Caen et Renault,

Tr. de dr. comm., t. 1 , n. 204; Beslay-, t. 1 , n. 18; Paulmier,
Miinui'l du capitiiinc de luirire au point de vue l'égal, n. 42. —
Contra, Orillard , Coinpêt. et proc. des trib. de comm., n. 469;
Caumnnt, Dict. unir, du dr. tnnr., v° Acte de commerce, n. 8;

NoufTuier, t. 1, n. 79.

288. — De ce que le capitaine d'un navire marchand n'est

pas commerçant, il résulte notamment qu'il ne peut être déclaré

en faillite, et que son régime matrimonial n'est pas soumis à la

publicité organisée par les art. 67 et s., G. comm. Toutefois, eu
vertu des dispositions formelles de la loi du 21 déc. 1871, du
décret du 22 janv. 1872 et de la loi du 8 déc. 1883, les capitaines

sont électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce et aux
chambres de commerce.
289. — La jurisprudence a beaucoup varié à l'égard des ca-

pitaines de navires. Un jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux du 19 juill. 1838 a bien jugé que le capitaine d'un
navire marchand n'est pas commerçant , et que par suite il n'y
a pas lieu de publier son contrat de mariage coiiformémenl aux
art. 67 ri s., G. comm.; qu'il ne serait commerçant que s'il était

intéressé à l'entreprise en qualité de copropriétaire armateur du
navire. — Trib. comm. Bordeaux, 19 juill. 18o8, B..., [D. 60.

3.31]

290. — Mais la solution contraire a été consacrée par un
jugement du même tribunal de commerce du 18 nov. 1830, con-
firmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1" août
1831, Gellineau, [P. chr.]

291. — Plus récemment, la cour de Bordeaux a jugé égale-

ment que le capitaine d'un navire marchand est commerçant à
raison même de sa profession , à la différence du second. — Bor-
deaux, U juill. 1866, Lannes, [S. 66.2.344, P. 66.1249^
292. — La jurisprudence de .Marseille est un p>^u dissemblable.

Le tribunal de commerce de Marseille et la cour d'appel d'.Aix

ont jugé que le capitaine marin n'est commerçant que dans
l'exercice du commandement d'un navire et dans les faits qui

s'y rattachent, que dès lors la signature mise par lui sur un
billet à ordre à une époque où il n'exerçait aucun commande-
ment ne peut être réputée une signature de commerçant, devant
entraîner la compétence commerciale à l'égard des autres obli-

gés au titre. — Aix , 6 juill. 1866, [./. de Marseille, 67.1.122] —
Trib. comm. Marseille , 27 avr. 1866, dame Gaétani, [J. de Mar-
seille, 66.1.190]

293. — Cette opinion intermédiaire, que défend Laurin dans
le Cours de droit maritime de Cresp (t. 1, p. o68 et 369), mar-
que un progrès vers la vérité juridique; mais elle n'est pas en-
core satisl'aisanle; car elle aboutit à dire que la même personne
est à la fois commerçante et non-commerçante. La loi commer-
ciale a bien consacré l'existence des actes mixtes, c'est-à-dire
d'actes qui sont à la Ibis commerciaux à l'égard de l'une des
parties et civils à l'égard de l'autre; mais, au point de vue des
personnes, elle n'en a reconnu que deux classes : celles qui sont
commerçantes et celles qui ne 1- sont pas.

294. — Les préposés de l'Ktat ne sont pas davantage com-
merçants. L'Etat lui-même ne fait pas des actes de commerce en
achetant certains objets dans le but de les revendre pour arriver

à la perception de l'impùt. En effet, la spéculation, pour être

commerciale, doit être motivée par un intérêt privé. ,\ plus forte

raison les préposés de l'Etal ne peuvent devenir commerçants :

d'abord ils ne participent pas à l'exercice d'un commerce; cl

d'un autre côté, à supposer qu'ils fissent pour le compte d'autrui

des actes de commerce, ce qui n'est pas, ils m; les leraient pas
en leur nom jiersonnel, condition indispensable pour acquérir la

qualité de commerçant. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr.
comm., t. 1, n. 1 1;'>.

29.5. — Il résulte de la que les débitants de tabacs ne sont pas
des commerçants. Ils sont, en effet, des préposés de l'Kial (pii

vendent des marchandises dont ils ont reçu livraison de la régie
des tabacs; ils débitent la marchandise d'autrui.

296. — Sans doute le mode de rémunération des services
rendus à l'Etal les fait participer à la spéculation du préposant :

ils bénéficient sur la quantité de la vente, l'Etal leur allouant une
rémunération proportionnelle; mais la rémunération du préposé
ne saurait transformer la nature de ses agissements. .\ous avons
vu plus haut que la stipulation d'une part des bénéfices à litre

de salaire ne rend pas commerçant le commis d'un négociant;
pourjuger de l'acquisition de la qualité de commerçant, il faut
rechercher seulement si la qualité de celui qui traite avec les

tiers des opérations de commerce est une qualité personnelle ou
une qualité déléguée. — Pardessus, t. I, n. 16; Orillard, n. 273;
Bédarride, Commerçants, n. 43; Devilleneuve, Massé et Dutruc,
v° Commerçant . n. 4 4is;Ruben de Couder, v" Commerçant , n.

19-1.=)°; Alàuzet, t. 8, n. 2994; Nouguier, t. 1, n. S9;'Beslay,
t. 1, n. 95 ; Lvon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm.. t. 1, n. 1 15,

p. 102, note 2.

297. — La jurisprudence est fixée dans le même sens, et elle

fournit un grand nombre de décisions importantes, d'après les-

quelles les débitants de tabac, étant de simples préposés de la

régie , ne peuvent être considérés comme des commerçants. —
Bruxelles, 6 mars et 3 mai 1813, Prévôt, [3. et P. chr.] — Col-
mar, 30 juill. 1814, N..., lS. et P. chr ]

— Lvon , 20 août 1861,
Fauton, [S. 62.2.307, P. 63.6691 — Caen, 10 juin 1862, Tirard,
ïlbid.] — Dijon, 21 mars 1873, RioulT, ^S. 73'.2.213, P. 73.881,
D. 74.3.3] — Lvon, 8 mai 1879, Chauvel, ,S. 80.2.79, P. 80.421,
D. 81.2.4S] — Trib. comm. Seine, 21 sept. 1840, [J. Le Droit,
1840, n. 230, p. 933] — C'mtrà, .Metz, 28 janv. 1817, Petit, [S.
et P. chr.] —Trib. comm. Marseille, il juill. 1823, [/. .Marseille,

4.1.193]

298. — En conséquence, la cession de la gérance d'un débit
de tabac ne constitue pas un acte de commerce soumis à la ju-
ridiction commerciale. — Dijon, 21 mars 1873, précité. — Paris,

21 nov. 1833, Poirier, fP. 34.1.24, D. 33.2.172]; — l"févr. 1830,
RoUin, :S. 39.2.311, P. 39.434, D. 76.3.6|

299. — Jugé même que les débitants de tabac, simples pré-
posés de l'administration, ne peuvent être considérés comme
commerçants, bien qu'ils vendent dans leur débit des articles de
fumeur et autres objets du même genre, selon l'usage, si cette

vente a conservé un caractère tout à fait accessoire. — Lyon

,

8 mai 1879, précité.

300. — Mais la qualité de commerçant apparaîtrait, si le

débit des pipes, tabatières, amadou, etc., prenait des propor-
tions assez considérables pour devenir l'objet principal de la

spéculation du débitant, ou bien si, à côté du bureau de tabacs,
il existait, comme cela arrive souvent, un comptoir destiné à la

vente du vin, des liqueurs ou de comestibles. Le débitant de
tabac cumulerait alors, avec les fonctions de préposé de la ré-

gie, l'exercice de la profession de commerçant. — Caen, 10

juin 1862, précité. — Sic, Orillard, n. 274; Ruben de Couder,
v" Acte de commerce, n. 45; Massé, t. 2, n. 937; Devilleneuve,
Massé et Dutruc, v" Acte de commerce, n. 34; Ripert, Essai sur
la vente commerciale , n. 60; Alauzel, t. 8, n. 2994; Nouguier,
t. 1, n.89; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 1, n. 113,

p. 102, note 2.

301. — Le même principe . qui fait exclure les débitants de
tabac de la classe des commerçants quand ils se contentent de
leur débit de tabac, doit faire exclure également les débitants

de poudre, qui se trouvent, au regard de l'Etal, dans la même
position que les débitants de tabac. — Orillard, n. 273; .\lauzet,

/oc. cit.; Nouguier, t. 1, n.03; Massé, loc. cit.

302. — Il faut encore refuser le titre de commerçant aux
salpêtriers commission nés, parce qu'ils traitent au nom de l'Etat

et qu'ils sont ses agents. — Angers, 28 janv. 1824, Caravon,
[S. et P. chr.]

303. — Mais les salpêtriers libres et même ceux qui sont
munis d'une simple licence sont de véritables commerçants. Ils

achètent les matières premières, ils en extraient le salpêtre, et

c'est en leur nom personnel qu'ils vendent à l'Etat ou ;"l l'indus-

trie les produits qu'ils obtiennent. — Même arrêt. — .Sic, Paris,

n. 169; Orillard, n. 276; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v» .\ctc

de commerce, n. 36 ; Alauzet, t. 8, n. 2996 ; .Nouguier, t. 1 , n. 133.

— V. à cet égard sous l'arrêt de la cour d'Angers pri'cité la con-
sultation de M.M. Merilhou, .Mauguin et Coflinières, dans laquelle

sont clairement établis les principes qui dominent la niali re.

304. — Il faut, au contraire, mettre au nombre des commer-
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çants le fahricant et le débitant de cartes à jouer. Sans doute,

dans un intérêt fiscal et pour prévenir la fraude, la fabrication

et la vente des cartes à jouer sont soumises à une réglementa-

tion administrative. La régie intervient pour les vérifier avant

leur mise en circulation et pour les recouvrir de bandes portant

le cachet de l'autorité publique. Mais ces formalités n'affectent

en rien le caractère commercial des opérations, qui ne sont pas

faites au nom et pour le compte de l'Etat, mais au nom et au.x

risques du particulier qui les entreprend. — Orillard, n. 276

bia; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v" Acte de commerce, n. 37;

Nouffuier, t. 1, n. 97.

305. — Sur les maîtres de poste, les fermiers du péage de

bacs, sur les preneurs à bail de droits divers établis par les mu-

nicipalités, etc., il s'élève des difficultés qui ont été examinées

et résolues suprà, v" Acte de commerce, n. 72 et s.

§ 3. Vagissement par soi-même n'est pas nécessaire.

306. — Pour acquérir la qualité de commerçant, du moment

que les autres conditions sont réunies, la loi demande seulement

qu'on agisse en son nom personnel; l'agissement par soi-mt'me

n'est aucunement indispensable.

307. — Amsi , c'est une personne qui , ne voulant pas tenir

elle-même un magasin, un restaurant ou un débit, le fait tenir

sous son nom par un homme de confiance. Cette personne est

a\ors représentée par celui qu'elle a préposée à l'administration du

magasin, à la tenue du débit ou du restaurant. Or, les actes de

commerce accomplis dans de telles conditions produisent leurs

effets en la personne du mandant. C'est lui, en effet, qui est per-

sonnellement engagé par les opérations faites par son préposé ;

c'est lui qui est passible des actions des créanciers fondés à ré-

clamer l'exécution de ses engagements. Par la même ra.ison,

c'est à lui qu'un commerce ainsi exercé imprime la qualité de

commerçant.
308. — Mais s'il n'est pas nécessaire d'accomplir soi-même

les actes de commerce pour devenir commerçant, c'est à la con-

dition qu'on ait employé l'office d'un mandataire. Sj ,
pour se

procurer les bénéfices'du commerce, on a recours à un prête-

nom, si l'on cache soigneusement sa personne pour ne laisser

apparaître que celle d'un autre, si les tiers, en traitant, n'ont pu

suivre que la foi de celui qu'ils voyaient à la tète de l'établisse-

ment commercial, dans ce cas, sans doute possible, la qualité

de commerçant appartient à celui qui a agi extérieurement, non

à la personne pour le compte de laquelle les opérations ont été

faites et qui doit en profiter. La qualité de commerçant ne peut

résulter que d'opérations directes avec les tiers.— Beslay, t. 1,

n. 99 et s.

309. — Un arrêt de la cour d'appel de Pais du lt> févr. 1864

a décidé qu'une convention par laquelle une personne s'engage

à prêter son nom à un commerçant pour couvrir les opérations

auxquelles celui-ci se livre, ne peut être déclarée nulle comme
ayant une cause illicite. — Paris, 10 févr. 1864, Perny, [./. trib.

comm., 1864, p. 447, n. 4793]

310. — Les principes qui viennent d'être posés conduisent

à dire que celui au nom et pour le compte de qui un tiers non-

commerçant, tel qu'un commis, fait d^s actes de commerce,

acquiert la qualité de commerçant. — Massé, t. 2, n. 9o6.

311. — Mais l'application la plus remarquable de ces prin-

cipes est celle qui est relative aux divers membres d'une société

commerciale. D'abord, toutes les personnes qui font partie d'une

société en nom collectif sont commerçantes. Le commerce de la

société est fait, non seulement pour leur compte, mais encore

en leur nom puisque la raison sociale qui est apposée au bas

des engagements sociaux est l'ensemble des noms de tous les

associés; c'est précisément dans cette intervention collective

qu'il faut chercher la cause de la responsabilité personnelle et

solidaire de tous les associés.

312. — Peu importe qu'ils soient ou non gérants. Les asso-

ciés gérants sont simplement délégués par les autres associés

pour administrer la société en leur lieu et place.

313. — Peu importe encore que leur nom figure ou ne figura

pas dans la raison sociale. La raison sociale d'une société en

nom collectif contient, virtuellement au moins, les noms de tous

les associés. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm.,

t. ^, n. 204fcis.

314. — Mais la qualité de commerçant cesse d'appartenu-

à

l'associé, à partir de la date de la dissolution île la société. 11

en est ainsi, alors même que la société aurait été dissoute avant

le terme fixé et que la dissolution n'aurait pas été publiée. Le
défaut d'^ publication de la dissolution d'une société avant terme

ne peut profiter qu'aux tiers intéressés qui auraient à faire valoir

quelqu'engagement pris envers eux ultérieurement au nom de

cette société. 11 ne saurait être utilement opposé au cas oii il

s'agit de savoir si un membre de cette société a effectivement

conservé la qualité de commerçant postérieurement à celte dis-

solution.

315. — En conséquence, s'il est démontré que la société a

réellement pris fin à la date indiquée et que l'un de ses mem-
bres n'a plus dès lors fait le commerce, la qualification de com-
merçant doit cesser de lui être appliquée malgré le défaut de

publication; et par suite il ne saurait être déclaré en faillite à

raison des engagements contractés par lui depuis lors. — Aix

,

30 janv. 1890, [Journ. de Marseille, 93.1.70] — Trib. comm. de

Marseille, 26 août 1889, Banque industrielle, [Journ. de .Mar-

seille, 90.1.34]

316. — 11 faut reconnaître encore la qualité de commerçant
aux associés en nom ou commandités, dans les commandites par

intérêt ou par actions, sans distinguer s'ils sont ou non chargés

de la gestion sociale. Celte solution se justifie par les mêmes
motifs que pour les membres d'une société en nom collectif.

D'ailleurs, dans une société en commandite, aux termes de l'art.

24, C. comm., " lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en
nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs

gèrent pour tous, la société est à la (o\s société en nom collectif

a leur cyard, et société en commandite à l'égard des simples

bailleurs de fonds. »

317. — .^u contraire, les commanditaires ne sont pas com-
merçants, parce que les actes de commerce de la société ne sont

pis faits en leur nom. Sans doute ces actes sont faits pour leur

compte; ils en profitent, de même qu'ils en supportent les con-

séquences préjudiciables; mais il est constant qu'ils ne sont pas

faits en leur nom Les tiers qui contractent avec le gérant ne

traitent pas avec les commanditaires, dont les noms sont rigou-

reusement exclus de la raison sociale (C. comm., art. 23). Aussi

ne sont-ils pas tenus personnellement de la gestion. Il suit de là

que les commanditaires ne remplissent pas la quatrième condi-

tion constitutive de la qualité de commerçant, le nom personnel.
— Lyon-Caen et Renault, Traite de dr. comm., t. I, n. 204 /n'.<;

Beslay, t. 1, n. 98.

318. — Si donc l'associé commanditaire est resté dans les

limites que son caractère de commanditaire lui défend de fran-

chir, il ne peut être regardé comme un commerçant. Mais quand
le commanditaire s'est immiscé dans l'administration de la so-

ciété et qu'ayant encouru la sanction de l'art. 28, C. comm., il

se trouve responsable personnellement de toutes les dettes so-

ciales ou d'un certain nombre seulement, acquiert-il la qualité

de commi-rçant? Avant la loi du mai 1863, modificative des

art. 27 et 28, C. comm., la solution affirmative était admise par

la grande majorité des auteurs. Le commanditaire qui encourait

la responsabilité édictée par l'art. 28 était alors dans tous les

cas tenu de toutes les dettes sociales; il n'avait plus la position

d'un simple commanditaire, mais celle d'un associé en nom col-

lectif. Comme tel, il était commerçant et par conséquent pouvait

être déclaré en faillite. — Molinier, n. o04; Malepeyre et .lour-

dain, Traité des sociétés commerciales, n. 164; Bravard-Veyrières

et Démangeai, t. 1, p. 249-230; Bédarride, Des sociétés, t. I, n.

262; Delangle, Revue étrang. et franc, de IcgisL, t. 10, p. 89. —
V. en sens contraire. Pardessus, t. 3, n. 1037 ; Troplong, Des so-

ciétés, t. 1, n. 438 ; Persil, Des sociétés commerciales, p. H 9 et s.

— Bourges, 2 août 1828, Porcheron, [S. et P. chr.]

319. — Depuis la loi du 6 mai 1863, deux opinions se sont for-

mées. D'après les uns, jamais le commanditaire qui s'est immiscé

dans l'administration de la société ne peut être traité comme un

commerçant, même lorsqu'à raison du nombre et delà gravité

des actes de gestion qu'il a faits, la justice l'a déclaré tenu de

toutes les dettes sociales. La responsabilité personnelle de toutes

les dettes sociales n'a pas plus cette conséquence de faire qua-
lifier le commanditaire de commerçant qu'elle ne communique
cette qualité au mari d'une femme commerçante. Cette assimila-

tion rlu commanditaire à un associé en nom colleclif serait une

rigueur nouvelle qui ne saurait s'appuyer sur aucun texie —
Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., I. 2, n. 306; Ri-

vière
, p. 89.

320. — Mais, d'a|ires le senliinenl général, nn doit faire une
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distinction basée purement et simpleuieiil sur l'application de l'ait.

1, C. comm. Le commanditaire qui s'est immiscé ne devient pas

commerçant lorsqu'il n"a accompli que quelques actes de gestion,

parce (ju'il n'y a là que des actes isolés de commerce qui ne suffi-

sent pas pour imprimer à l'agent la qualité de commerçant. 11

sera au contraire commerçant, s'il est déclaré responsable de

tous les engagements sociaux à raison du nombre de ses actes

de gestion, parce qu'il a fait alors des actes de commerce sa pro-

fession habituelle suivant. les termes de l'art. 1. Si enfin la même
responsabilité ne lui était imposée qu'à raison de la gravité de

ses actes, il y aurait lieu d'apprécier en fait si l'immixtion du

commanditaire offre les conditions de l'habitude et de la profes-

sion. — Pont, SocUtiJs civ. et comm., t. 2, n. 1473; Boistel, n.

21 ;i; A. el J. Vavasseur, Traité des sociétés civ. et comm , t. 1,

n. :î08.

321. — L'associé en participation a-t-il la qualité de commer-
çant "? La question se résout par une distinction : si le participant

se borne a fournir des fonds pour l'exploitation commerciale qui

fait l'objet de l'association, il n'est pas commerçant; car il est de

l'essence de la société en participation que le gérant agisse en son

nom personnel, comme si l'affaire le regardait seul, de telle sorte

que les tiers n'ont aucune relation avec les participants restés

dans l'ombre. Au contraire, la qualité de commerçant doit être

attribuée au participant qui a concouru à l'administration de l'en-

treprise sociale lorsque les actes de gestion auxquels il s'est livré

oiTrent un caractère de continuité suffisant pour constituer l'ha-

bitude el la profession. — Paris, 27 oct. i886. Desbrosses
,
[D.

Rcp., SiippL, w" Commerçant, n. io, note 1]— "V'. Ruben de Cou-
der, v" Sociclé en participation, n. 2S; Poulie, Traité des assoc.

mmiii. en participation, n. 48; Saglier, Des ussociathms comm.
• n paiticipation , p. 12.3 et s.

J 4. Vagissement pour sun propre compte n'est pas nécessaire.

322. — On est commerçant par cela seul qu'on fait des actes

de commerce en son nom; la circonstance qu'on agirait pour le

compte d'autrui n'empêcherait pas d'acquérir cette qualité. Celui-

là est commerçant qui fait des actes de commerce, qui les fait

d'une manière habituelle et à titre de profession, qui agit en son

nom propre. Ces quatre conditions suffisent; ce serait ajouter

à la loi que d'exiger que les actes de commerce fussent accomplis
pour le compte même de celui au nom de qui ils sont faits. —
Lvon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. I, n. 20o ; Beslay,

t.'l, n. 102.

323. — C'est par application de ce principe que la loi a mis
l'entreprise de commission au nombre des actes de commerce
et que la jurisprudence décide que les commissionnaires de pro-

fession sont des commerçants. — Rennes, 20janv. 1839, Souel,
[P. 41.1.401] — V. Lyon-Caen el Renault, Traité de dr. comm.,
t. 3, n. 415. — V. infrà, v" Commission (contrat de).

324. — Parmi les personnes qui agissent pour le compte
d'autrui, il y a des intermédiaires publics el officiels, que la loi

a créés pour le service des bourses de commerce et pour l'utilité

arliculière des commerçants : ce sonl les agents de change et

es courliers (C. comm., art. 74). Il faut rechercher si ces inter-

médiaires ont eux-mêmes la qualité de commerçants. C'est une
des principales difficultés de notre sujel.

325. — La question n'offre plus aucun intérêt au point de vue
de l'électorat ou de l'éligibilité aux tribunaux et chambres de com-
merce. Dans les premières années qui suivirent la promulgation
du Code de commerce, les courtiers et les agents de change
étaient portés sur le tableau des électeurs des tribunaux consu-
laires el regardés comme des commerçants notables. Mais bien-

tôt un confiil s'éleva entre le ministère du commerce qui, chargé
d'approuver les listes des notables commerçants dressées en
exécution des art. 018 et 619, C. comm., avait pour jurispru-

dence d'y maintenir les agents de change elles courliers, et le

ministère de la .lustice, qui refusait d'instituer ceux d'entr'eux

qui étaient élus juges aux tribunaux de commerce. En 18.Ï3,

pour mettre un ferme aux difficultés qui furent la conséquence
de ce conllit, il fut convenu entre les deux départements minis-
tériels que la question serait soumise au Conseil d'Etal et que,
de part el d'autre, on se conformerait définitivement h sa déci-
sion. L'examen auquel se livra le Conseil d'Etal le conduisit à
émettre l'avis que les agents de change et les courtiers ne pou-
vaient être portés sur la liste des notables commerçants ni être

nommés juges aux tribunaux de commerce. Le Conseil d'Etat
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le

considérait ci d'une pari, que les agents de change et courtiers

étaient institués par l'empereur, assujettis à un cautionnement
et nommément rangés sous la qualification d'officiers ministériels

par l'art. 91, L. 28 avr. 1816, et, d'autre part, que, s'ils étaient

justiciables des juges consulaires, ce n'était pas « cause de la

qualité de commcrrant qu'ils ne pouvaient avoir, mais par une
suite nécessaire de la surveillance des tribunaux de commerce,
sous laquelle ils étaient placés par leur seule qualité d'officiers

ministériels, incompatible avec tout commerce » [liullctin officiel

du ministère de l Intérieur, de l'.Aqriculture et du Co7nmerce

,

id" année, 1833, circulaire n. 4H adressée le 13 juin 18o3).

326. — Celle solution fut appliquée jusqu'à la loi du 21 déc.

1871, qui accorda expressément aux agents de change, dans les

art. 618 el 619 modifiés, l'électoral commercial et par suite l'éli-

gibilité aux tribunaux de commerce. Le décret du 22 janv. 1872

ayant appliqué la loi du 21 déc. 1871 à l'élection des chambres
de commerce et des chambres consultatives des arts el manu-
factures, les agents de change étaient également électeurs et

éligibles à ces chambres.
327. — Mais la loi du 21 déc. 1871 ne parlait que des agents

de change. C'est seulement la loi du 8 déc. 1883, qui, dans son

art. 1, range les courtiers comme les agents de change parmi

les électeurs el parlant parmi les personnes éligibles aux tribu-

naux de commerce.
328. — 11 ne faut pas exagérer la portée de ces solutions lé-

gales. Elles n'ont résolu la difficulté qu'au point de vue des élec-

tions consulaires. Parmi les électeurs et les éligibles, les lois

électorales de 1871 cl de 1883 n'ont pas fait figurer rien que des

commerçants; elles y ont aussi compris des personnes non com-
merçantes, mais qui sont réputées particulièrement aptes a sta-

tuer sur les contestations commerciales, telles que les directeurs

des sociétés anonymes ainsi que les capitaines au long cours el

maîtres au cabotage. D'ailleurs le ministre de la .lustice, dans

sa circulaire du 23 janv. 1884 rendue pour l'application de la loi

du 8 déc. 1883, indique les agents de change el les courtiers

parmi les personnes qui sont admises, à titre exceptionn 1, à

participer aux élections consulaires, bien qu'elles n'aient pas la

qualité de commerçant. — Lyon-Caen et Renault, Traité de

dr. comm., t. 1, n. 206, p. 184, note.

329. — Mais si la question qui nous occupe n'offre plus d'in-

térêt pratique au point de vue des élections aux tribunaux de

commerce, elle en présente à d'autres points de vue. Ainsi, sui-

vant que les agents de change el les courtiers seront ou non
investis de la qualité de commerçants, ils devront publier ou ne

pas publier leur régime matrimonial et les modifications qui

peuvent y être apportées; les engagements qu'ils contracteront

el dont la cause sera douteuse seront ou non présumés com-
merciaux; ils auront ou non l'obligation de tenir les livres im-

posés d'une manière générale à tous les commerçants, indépen-

damment des livres spéciaux dont la loi leur prescrit la tenue

à raison de leur profession (C. comm., art. 84). — V. suprà,

n. 27, 32 et s.

330. — En ce qui concerne les agents de change, la question

n'a pas été el ne pouvait être sérieusement débattue. Il y avait

plusieurs motifs particuliers pour leur reconnaître la qualité de

commerçant. D'abord, à raison de l'obligation où ils sont de

garder le secret à leurs clients, obligation reproduite par le dé-

cret du 7 oct. 1890 (art. 40), les agents de change font des

achats ou des ventes de valeurs de bourse, comme le font d'or-

dinaire les commissionnaires, en leur nom pour le compte d'au-

trui (Lyon-Caen el Renault, Traité de dr. comm., t. 4, n. 920,

921). Or, nous venons de constater que les commissionnaires

ont la qualité de commerçants. De sorte que les agents de change
empruntent, eux aussi, cette qualité aux actes de commerce
qu'ils accomplissent pour le cortipte d'autrui.

331. — De plus, l'art. 73, C. comm., modifié par la lui du 2

juin. 1862, et le règlement de 1891 délibéré par la cliainbre syn-

dicale des agents de change de Paris du 7 oct. 1890, autorisent

les agents de change à former des sociétés pour l'achat et l'ex-

ploitation de leurs charges. Ces sociétés sont revêtues du carac-

tère commercial, puisqu'elles doivent être publiées et qu'elles

constituent des personnes morales, privilège réservé aux sociétés

de commerce. En outre, elles sonl gérées par les agents de

change qui occupent dans ces sociétés la même position que

les associés en nom dans les sociétés en commandilr'. Il faut en

conclure que, par..Mllemenl à ces derniers, ils ont la condition de

commerçants.

5'J
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332. — Tel cïl le sentiment presque unanime rie la juris-

prudence et de la doctrine. — V. les arrêts el les auteurs cités

suprà, v° A(jent de chaniie, n. :H. — V. aussi Bordeaux (sol.

impl.1, 22 mai 1865, Delpècli, [S. 66.2.94, P. 66.4511 — Rivière,

p. 226: Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comin., t. 1, n. 206. —
Contra, Beslay. t. 1, n. 92.

333. — Toutefois, la cour de Bordeaux a refusé de recon-

naître aux agents de change la qualité de commerçant, et elle

en a tiré cette conséquence que l'hypothèque légale de la l'emme

qui a épousé un agent de change n'est pas, au cas de faillite de

son mari, soumise aux restrictions établies par l'art. 563, C.

comm. — Bordeaux, 10 janv. 1863, Bacque, [S. 65.2.142, P.

65.697] — Mais cette décision est restée isolée. — V. suprà, \"

Agent de change , n. 33.

334. — La même question se pose relativement aux courtiers,

qui, comme les agents de change, sont attachés au service des

bourses de commerce. Mais, pour eux, elle fait plus de difriculté.

Les courtiers ont aussi pour profession de s'entremettre entre les

commerçants pour la conclusion des opérations commerciales;

mais , tandis que l'entremise des agents de change consiste à

faire ces opérations en leur nom personnel pour le compte de

leurs clients, les courtiers se bornent à rapprocher les contrac-

tants et à constater leur accord, mais sans entrer dans l'opéra-

tion comme partie ; ils ne jouent d'autre rôle que celui d'inter-

médiaires.

335. — La législation qui a précédé la publication du Code
de commerce assimilait sous ce rapport les courtiers aux agents

de change et les traitait comme des commerçants. La loi du 15

germin. an VI s'exprime ainsi dans l'art. 1 du titre 2 : « A dater

de la publication de la présente loi, la contrainte par corps aura

lieu dans toute l'étendue de la République française contre les

banquiers, agents de change, courtiers, facteurs ou commission-
naires, dont la profession est de faire vendre ou acheter des mar-
cliandises moyennant rétribution, pour la restitution des ces

marchandises ou du prix qu'ils en toucheront. »

336. — L'art. 3 du même titre est encore plus explicite. Après
avoir dit que les femmes et fdles marchandes publiques seront

soumises à la contrainte par corps, le législateur ajoute : « Cette

disposition est applicable aux négociants, banquiers, agents de

change, courtiers, facteurs el commissionnaires, à raison de leur

commerce. »

337. — La même solution doit être suivie sous l'empire de la

législation actuelle. Loin de déroger à la législation précédente,

le Code de commerce lournit une raison péremptoire dans le sens

de l'attribution aux courtiers de la qualité de commerçant. L'art.

632 de ce Code déclare acte de commerce toute opération de

Courtage; les courtiers font leur profession habituelle des opéra-

tions de courtage, et de plus, en accomplissant ces actes de cour-

tage, ils agissent incontestablement proprio nomine. Ils remplis-

sent donc les quatre conditions auxquelles la loi subordonne
l'acquisition de la qualité de commerçant. — Mollot, Bourses de

commerce, n. 140; Massé, t. 2, n. 939; Nouguier, t. 1, n. 458;

Boistel, n. 391 ; Rivière, p. 226 ; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr.

comm., t. 1, n. 206 et s. — Contra, Beslay, t. 1, n. 76 et s.

338. — On a parfois prétendu que les courtiers n'étaient pas

de.s commerçants, parce qu'étant officiers publics cette qualité

mettait obstacle à celle de commerçant. C'est là une erreur dont

il est facile de faire justice. L'art, i, C. comm., n'exige pas,

pour que l'exercice du commerce soit constitutif de la qualité

de commerçant, qu'il ne soit soumis à aucun contrôle adminis-

tratif, à aucune réglementation. Du moment que le commerce
est exercé en nom par ceu.v qui s'y livrent, si les autres condi-

tions générales sont d'ailleurs remplies, l'acquisition do la qua-
lité de commerçant se réalise.

339. — On a soutenu encore que les courtiers n'étaient pas
commerçants, parce que la loi, dans l'art. 83, C. comm., leur in-

terdit, comme aux agents de change, de faire des actes de com-
merce ou de banque pour leur compte. Cette raison ne vaut pas

mieux pour eux que pour les agents de change. Les courtiers, au

moins ceux qui sont assujettis à une réglementation oflicielle, ne

peuvent pas se livrer à toute espèce d'actes de commerce ; la loi

ne les autorise qu'à accomplir des actes de courtage. Mais ce sont

précisément ces derniers actes de commerce ilont l'exercice habi-

tuel et professionnel leur confère la iiualité do commerçant.
310. — Depuis la loi du 18 juitl. 1806, les courtiers se ré-

partissent dans deux grandes catégories : il y a les courtiers de

marchandises, dont la profession peut être librement exercée [lar

toute personne, et les courtiers privilégiés nommés pai- le cIh'I

de l'Etat et qui jouissent d'un monopole.

341. — Aujourd'hui, les courtiers de marchandises ont cessé
d'être des officiers publics , et, par conséquent. Tune des objec-
tions sur lesquelles se fondait la jurisprudence administrative

pour leur refuser la qualité de commerçant, l'objection tirée du
caractère officiel de la profession, n'existe plus. Mais la raison

lie décider doit être empruntée à la nature intrinsèque de l'acte

de courtage, que la loi considère comme un acte de commerce.
Or, tous les courtiers, malgré les différences qui les séparent, se

confondent au point de vue de la nature de leurs agissements.

342. — La jurisprudence est divisée sur la question. La
cour de Rennes a jugé que ceux qui exercent la profession de
courtier doivent, de même que les commissionnaires, être ré-

putés commerçants. — Rennes, 29 janv. 1839, Souet, [P. 39.

2.1201

343. — La cour de Bordeaux a décidé, dans le même sens,
que les courtiers doivent être réputés commerçants, et qu'ils

sont, comme tels, justiciables des tribunaux de commerce pour
ce qui est relatif à l'exercice de leur profession. — Bordeaux,
9 juin 1853, Laborde, [P. 53.2.6121

344.— Toutefois, la même cour d'appel a jugé, en sens con-
traire, que le courtier n'est qu'un intermédiaire, mettant le ven-
deur en rapport avec l'acheteur pour concilier leurs intérêts et

constater l'accord intervenu entre eux; que son rôle n'a rien de
commercial en lui-même et que, dès lors, le courtier n'a pas la

qualité de commerçant. — Bordeaux , 29 déc. 1879, Léo de
Ricaumont

, [Mém. de jurisp. com.m. et marit. de Bordeaux, 79.

1.396, ad notam]
345. — La cour d'Aix, adoptant la doctrine la plus générale-

ment suivie, a décidé que, les actes de courtage étant qualifiés

actes de commerce par l'art. 632, C. comm., les courtiers doivent

être considérés comme des commerçants, et que, dès lors, le tri-

bu'ual de commerce est compétent pour statuer sur la demande
en paiement des billets qu'ils revêtent de leur signature.— Aix,

31 août iSdo, à'An\a.ud, [.T. de Marseille , 66.1.13.5]

346. — La jurisprudence du tribunal de Marseille est très-

indécise. Après avoir rendu une décision identique à l'arrêt de
la cour d'Aix qui vient d'être rapporté (Trib. comm. Marseille,

3 juin. 1803, Droche-Robin , ./. de Marseille, 63.1.213), ce tri-

bunal, tout en confirmant le principe que les courtiers sont com-
merçants et, partant, justiciables du tribunal de commerce, a

décidé que, toutefois, les actes de commerce qu'ils accomplis-
sent, n'exigeant pas de prêts d'argent, les billets souscrits par

eux doivent être considérés comme se rattachant à des opérations

étrangères au commerce, et que la connaissance des difficultés

qui en naissent n'appartient pas à la juridiction commerciale.

—

Trib. comm. Marseille, 4 juin 1866, Bonnafons, \J. de Marseille,

66.1.213]; — 6 mars 1863, Icard, [J. de Marseille, 63.1.51]

347. — Enfin, il a jugé qu'un courtier n'est qu'un simple

intermédiaire, et que, n'étant pas commerçant, il ne peut être

déclaré en faillite. — Trdi. comm. Marseille, 19 nov. 1889, Oi-

son Wright, [J. de Marseille, 90.1.70]

348. — La Cour de cassation s'est prononcée pour le carac-

tère commercial de la profession de courtier. Elle a décidé que
les courtiers conducteurs de navires sont des commerçants, et

elle en a tiré cette conclusion, qu'ils peuvent être élus membres
d'un tribunal de commerce, s'ils remplissent, d'ailleurs, les con-

ditions déterminées par l'art. 620, C. comm. — Cass., 14 avr.

1880, Thomas
,
^S. 81.1.121, P. 81.1.263]

349. — Cet arrêt a été rendu sous l'empire de la loi du 21

déc. 1871, qui, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, n'avait

tranché la question de l'électoral el de l'éligibilité consulaires

que relativement aux agents de change. C'est seulement la loi

du 8 déc. 1883 qui a rendu les courtiers électeurs et éligibles

pour les tribunaux de commerce. Par conséquent, à l'époque où
a statué la Cour de cassation, la difficulté était entière, et sa

décision n'a pu être inspirée que par les principes sur l'acqui-

sition de la qualité de commerçant.
350. — Le courtier d'annonces, c'est-à-dire celui qui se charge

ordinairement de faire insérer pour des tiers des annonces dans

les journaux moyennant salaire, est commerçant, et comme tel il

a tous les avantages comme il assume toutes les obligations atta-

chées a cette qualité. — Paris, 24 août 1854, [J. trib. cimim..

1855, p. 21, n. 11611; — 18 avr. 1861, [Ibid., 1861, p. 379, n.

36431; — 17 Janv. 1866, [Ibid., 1866, p. 505, n. 3322]

351. — Plusieurs décisions judiciaires, statuant sur le carac-
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lèrp des courliers d'immeubles, ont jugé qu'ils n'élaient i)as com-

merçants et que, par suite, ils ne pouvaient être déclarés en faillite.

— Nancv, 30 nov. 1843, Buret-Sollier, iP. 44.2.40] — Trib.

romm. Marseille, lo mars 1860, Michel, 'D. 63.3.24] — Mais

i-es décisions tiennent, non au caractère des actes de courtag-e,

mais plutôt à la nature immobilière des choses qui en forment

l'objet ; la jurisprudence regarde, en effet, comme pure_ment civiles

les opérations qui portent sur des immeubles. — V. suj/rà, v°

Acte de cjniiitcrcc , n. 919.

TITRE III.

DE L.\ PREUVE DE LA QU.VLITÉ DE COMMEUÇ.VXT.

352. — Nous venons d'exposer les conditions auxquelles la loi

subordonne l'acquisition de la qualité de commentant : l'exercice

réel d'actes de commerce, l'haliitude d'en accomplir, la profession

et le nom personnel. Ces conditions, établies parl'art. 1,C. comm.,

sont constitutives de la quaUté de commerçant, en ce sens qu'elles

impriment cette qualité à celui qui les remplit, et essentielles en

ce sens que l'absence d'une seule empêche les personnes de de-

venir commerçantes. Il faut indiquer maintenant les modes de

preuve à l'aide desquels les parties intéressées pourront établir

l'existence ou l'inexistence de celte qualité.

CHAPITRE I.

MODES DE PREUVE ADMISSIBLES.

353. — Tous les modes de preuve sont admissibles pour prou-

ver l'existence de la qualité de commerçant. D'un côté, il est im-

possible aux parties intéressées de se ménager la preuve littérale

des faits d'où la loi fait dériver l'acquisition de la qualité de com-
merçant (C. civ., art. 1348). D'autre part, puisque la qualité de

commerçant ne peut découler que de l'exercice d'actes de com-
merce, iidoit être permis de recourir à tous les modes de preuve

admis en matière commerciale (C. comm., art. 109); car la ques-

tion de savoir quelles sont les preuves admissibles dépend du ca-

ractère civil ou commercial de l'acte à prouver.

354. — Il résulte de ce principe que la qualité de commerçant
peut être prouvée par témoins. La question s'est posée autrefois

devant la cour d'appel de Bordeaux, et la solution , comme elle

devait l'être, a été affirmative. — Bordeaux, 2o nov. 1829, Hi

voire, U. des arr. de la cour d'appel de Bonleau.e , t. 4, p. o44i

— Sic, Beslay, t. 1, n. 174; Lyon-Caen et Renault, Traité de

dr. cdinm., t. I, n. 197; Rivière, t. 1, p. 28; Pardessus, t. 1,

n. 79; Devilleneuve, Massé et Dulruc, v Cunnnerçant , n. a;

Boistel, n. 37.

355. — Lorsqu'il s'agit de prouver par témoins qu'une per-

sonne appartient à la classe des commerçants, il n'est pas né-

cessaire d'indiquer dans le jugement que la preuve a fa're porte

sur certains des faits de commerce énumérés dans les art. 632 et

633, C. comm.; il suffit d'ordonner la preuvequ'un tel a fait ha-

bituellement des actes de commerce. — Cass., 9 févr. 1813, Pes-

cheur, [S. clir.)

350. — Lorsqu'on veut, du reste, faire prouver par témoins

3u'un individu est commerçant, il faut que le fait de commerce
ont l'exercice sert à fonder la preuve testimoniale ait eu lieu dans

le temps où celui qui les allègue a intérêt d'attribuer la qualité de

commerçant à son adversaire, et assez fréquemment pour cons-

tituer une habitude. Si un homme a été antérieurement commer-
çanl, et a cessé de l'être, ou s'il ne l'est devi^nuque depuis l'acte

qu'il s'agit de qualilier, ces circonstances ne peuvent servir contre

lui. — Pardessus, t. 1, n. 79.

357. — Les magistrats doivent, au surplus, apporter un soin

exlrême à l'appréciation des circonstances, dont ils sont les seuls

jupes.

358. — Les simples présomptions, dites encore présomptions

du Juge, sont également admissibles pour constater l'exisleiice

des faits qui constituent lacomraercialité d'une personne; car celte

preuve esl admise dans tous les cas où la preuve testimoniale est

recevable (C. civ., art. 13a3). — Rivi:'H'o, p. 28; Lyon-Caen et

Renault, Traité de droit commercial, l. 1, n. 197; Boistel, n. o7.

359. — Ainsi le paiement de la patente de commerçant, l'ins-

cription comme commerçant au rôle des contributions directes,

l'obéissance aux prescriptions de la loi particulièrement imposées

aux commerçants et relatives à la tenue des livres de commerce,

à la publication des conventions matrimoniales, constituent autant

de présomptions sur lesquelles le juge peut s'appuyer pour re-

connaître la qualité de commerçant; tandis que l'exercice d'une

fonction incompatible avec le commerce fait naître une présomp-

tion contraire à la conimercialité de la personne, parce que nul

n'est présumé transgresser les lois qui régissent sa profession.

— Beslay, t. 1, n. 172.

CHAPITRE II.

CHARGE DE L.\ PREUVE.

300. — La preuve de la qualité de commerçant incombe à

celui qui s'appuie sur l'existence de cette qualité nomme fonde-

ment de sa demande ou de son exception, .\insi un créancier

assigne une personne en déclaration de faillite; il doit prouver

que celle personne esl commerçante (C. comm., art. 437). Un in-

dividu demande au tribunal de commerce d'être admis au béné-

fice de la liquidation judiciaire; celte institution étant réservée

aux seuls commerçants iL. 4 mars 1889, art. 1), il devra prou-

ver préalablement qu'il est commerçant. Enfin une action en

paiement d'un billet dont la cause n'est pas exprimée et demeure
incertaine esl portée devant la juridiction commerciale; le de-

mandeur esl tenu de prouver que le défendeur a la qualité de

commerçant, afin de pouvoir invoquer la présomption de com-
mercialilé consacrée dans l'art. 638, C. comm.
301. — Lorsque c'est le commerçant lui-même qui veutjus-

tifier de sa profession, l'administration de celle preuve lui sera

facile. Il pourra établir directement par les faits eux-mêmes
qu'il fait le commerce, achetant d'une part pour revendre de

l'autre, et que l'importance des opérations, leur répétition est

telle qu'il en fait sa profession habituelle. A dél'aul de la preuve

directe, il recourra aux simples présomptions, et il aura à sa

disposition toutes sortes de documents qui feront présumer la

qualité de commerçant. Ainsi il étahlira qu'antérieurement, dans

d'autres procès , il a pris ou reçu celle qualité, qu'il a été con-

damné à litre de commerçant, qu'il est patenté pour l'exercice

de telle profession commerciale, qu'il esl inscrit comme commer-
çant au rôle des contributions directes, qu'il s'est conformé à

toutes les prescriptions de la loi, particulières aux commer-
çants, etc.

302. — La preuve de la qualité de commerçant devient plus

difficile lorsqu'elle incombe à l'adversaire du commerçant. Ce

sera le plus souvent un tiers étranger aux affaires de celui con-

tre lequel il plaide. Or les tiers peuvent être embarrassés pour

trouver les justifications nécessaires. Ils n'ont pas le secret, des

opérations accomplies par le prétendu commerçant; ils auront

quelque peine à se procurer des actes ou des jugements qui le

concernent, car ils n'ont pas le droit de se faire délivrer des

extraits du rôle des patentes el des dilTérentes contributions.

303. — Avant que le procès soit engagé, différents moyens
s'oB'rent à celui qui veut faire la preuve cle la qualité de com-
merçant. Dans la plupart des villes de commerce, des annuaires

donnent la nomenclature des commerçants. On peut également

rechercher si la personne a pris la qualité de commerçant dans

des en-tête de lettres, factures, prospectus, annonces, ensei-

gnes, etc. Une fois la procédure commencée, l'adversaire du

prétendu commerçant, afin de légitimer son action, pourra lui

faire sommation de représenter sa patente, de requérir en son

nom les extraits des rôles des contributions et de verser au pro-

cès tous les documents probatoires ipi'il peut seul se procurer.

304. — D'ailleurs la justice, sous l'inlluence de cette consi-

dération que les tiers ne sont jamais à même de justifier de la

qualité d'une personne aussi bien que celte personne elle-même,

apporte un juste tempérament à l'application du principe d'a-

près lequel c'est à celui qui affirme ûc prouver son affirmation.

En pratique, il suffira au demandeur d'apporter quelques indices

à l'ap[)ui de sa présomption pour rejeter sur le défendeur la

charge de prouver qu'il n'est pas commerçant. L'équité, plus
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forte que les dispositions de la loi, oblige ainsi à faire la preuve
celui à qui cette preuve est facile, et de qui, en réaité , elle dé-

pend.

CHAPITRE III.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE I.A PREUVE DE LA QUALITÉ

DE COMMERÇANT.

365. — Il ne faut pas confondre les éléments constitutifs de

la qualité de commerçant, avec les éléments constitutifs de ]n

preuve de cette qualité. Les éléments constitutifs de la qualité

de commerçant sont les conditions mêmes qu'il faut remplir pour

devenir commerçant. Ils sont indiqués dans l'art, i , C. comm.
On sait que pour être commerçant, il faut exercer des actes de

commerce, et en outre les faire habituellement, professionnel-

lement et en son nom personnel. — V. sMpcà, n. 14 et s.

3G6. — Les éléments constitutifs de la preuve de la qualité

de commerçant sont les faits au moyen desquels on peut établir

l'existence ou la non-existence de la qualité de commerçant chez

une personne déterminée.

307. — Cette distinction, déjà faite par les allemands (Golds-

chmidl, Hiimlbiich des Handehrccids , i. I, p. .330), présente

un intérêt pratique considérable. Les éléments constitutifs de

la qualité de commerçant sont attributifs de cette qualité; ils

font le commerçant. Les éléments constitutifs de la preuve de

la qualité de commerçant ne sont pas attributifs de cette qualité ;

ils la font supposer et servent à la prouver; mais ils ne changent
rien à la réalité des choses, ils sont impuissants a créer une
qualité qui n'existait pas auparavant.

368. — De là résultent plusieurs conséquences pratiques.

Lorsque les éléments constitutifs de la qualité de commerçant se

trouvent réunis dans une personne, la qualité de commerçant est

acquise, indépendamment de la volonté du sujet.

369. — Au contraire, l'existence d'une ou de plusieurs cir-

constances simplement constitutives de la preuve, par exemple
la déclaration écrite d'une personne qu'elle est commerçante, n'a

d'autre effet que de faire naître une présomption plus ou moins
lorte, plus ou moins complète de la qualité de commerçant; mais

elle n'est sûrement pas attributive de cette qualité. Le tribunal

qui verrait dans cette déclaration , non pas seulement une pré-

somption, une preuve de la qualité de commerçant, mais la rai-

son même de cette qualité, commettrait une erreur de droit. —
V. infrà, n. 378 et s., 388 et s.

370. — En second lieu, la personne qui se sera reconnue

commerçante devra toujours être admise à prouver que la dé-

claration qu'on lui oppose est contraire à la vérité. La qualité

de commerçant touche à l'ordre public, puisqu'elle inlUie direc-

tement sur l'ordre des juridictions, sur la déclaration de faillite,

sur l'admissibilité des preuves, elle ne peut pas être à la dispo-

sition des particuliers.

371. — Il faut donc regardercomme très-critiquable un arrêt

de la cour de Paris du 28 juin 1813, d'après lequel le souscrip-

teur d'un billet a ordre
,
qui s'y qualifie marchand, ne peut pré-

texter ensuite qu'il n'est pas marchand pour se soustraire à la

juridiction commerciale et à la contrainte par corps. — Paris, 28

juin 1813, Rousseaux, [S et P. chr.]

372. — Les principaux éléments constitutifs de la preuve de

la qualité de commerçant sont l'obéissance aux prescriptions de

la loi commerciale, telle que l'inscription du commerçant au rôle

des patentes, et aussi la qualification prise ou reçue dans un

acte public ou privé, dans une procédure judiciaire ou extraju-

diciaire. Nous allons nous occuper successivement de chacun
de ces éléments.

Section I.

Accomplissement des obliaalions des commerçants.

373. — Des obligations particulières sont imposées paria loi

aux commerçants. Ainsi ils sont obligés de tenir des livres de

commerce (C. comm., art. 8 et s.); ils doivent publier leurs

conventions matrimoniales, ainsi que les modifications qui peu-

vent y être apportées pendant la durée du mariage : jugement

de séparation de biens, jugement de séparalion decorps, juge-

ment di' divorce (C. coniin., art. 6.ï et s.). Enfin les commer-
çants sont tenus de payer patente.

374. — ("est surtout de cette dernière obligation qu'il sera
intéressant de parler au point de vue de la preuve de la qualité
de commerçant.

37.5. — Il est légitime de considérer la prise d'une patente
de commerçant comme un signe, une présomption de commer-
cialité, alors que ce fait a été suivi du paiement constant de
l'impôt pendant un certain temps. 11 est probable que la personne
qui a satisfait à une obligation aussi onéreuse exerçait réelle-
ment le commerce. De l'inscription sur le rôle des patentes le

juge est fondé à déduire, selon les circonstances, la preuve de
la qualité de commerçant.
376. — Mais, sans nul doute, cette preuve ou présomption

doit céder devant la justification d'une intention contraire. Il en
sera ainsi, par exemple, dans le cas où la personne patentée jus-
tifie que c'est malgré elle qu'elle a été portée au rôle des pa-
tentes, et qu'elle a réclamé contre son inscription. — Bordeaux,
4 déc. 1846, Deseymeris, [S. 47.2.266, P. 47.1.740, D. 47.2.120]
377. — Tel est le seul effet qu'il faut reconnaître à la prise

d'une patente de commerçant, encore qu'elle eût été suivie du
paiement de l'impôt. Il est certain qu'elle n'est pas attributive

de la qualité de commerçant. Si l'existence de la patente pouvait
avoir une pareille conséquence, il faudrait admettre qu'elle dé-
terminerait à elle seule la commercialité des actes, ce qui est
évidemment inadmissible. — V. suprà , n. 369.

378. — On a parfois soutenu que la patente fait le commer-
çant, en invoquant la disposition de l'art. 1 de la loi de 18't4sur
les patentes, disposition passée dans la loi du l.ï juill. 1880, qui

forme le code actuel des patentes : « Tout individu. Français ou
étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie,
une profession, non compris dans les exceptions déterminées par
la présente loi, est assujetti à la contribution des patentes ".

Ainsi tout commerçant doit être patenté; on en a conclu, en
renversant les termes de cette proposition

,
que tout patenté est

commerçant.
379. — Ce raisonnement pourrait avoir quelque valeur, si

l'obligation de payer patente ne concernait que les commerçants.
Mais la loi soumet à cet impôt toute espèce de profession qui
n'en a pas été formellement exceptée, même les professions le

plus étrangères, le plus opposées à l'exercice du commerce.
Ainsi les avocats, les médecins, les notaires, etc., qui ne peu-
vent pas se livrer au commerce, sont assujettis k la patente.
Il n'est donc pas vrai de dire que tout patenté est commerçant.
— Ruben de Couder, vo Commerçant , n. 9.

380. — C'est ce qu'a décidé la cour de Metz en jugeant que
le propriétaire d'une ardoisière ne peut être réputé commerçant,
bien qu'il façonne lui-même des ardoises et qu'il ait pris une
patente. —• iVIetz, 24 nov. 1840, Sarizelles, dit Ministre, [P.

41.2.3121

381. — Pareillement, la cour d'Orléans a jugé que l'exploita-

tion d'une maison de tolérance ne confère pas à celui qui l'ex-

ploite la qualité de commerçant, malgré la patente de logeur

imposée il ces sortes d'établissements, la patente étant avant
tout un acte de fiscalité. — Orléans, 26 nov. 1861, Dubarry,

[S. 62.2.216, P. 62.419, D. 62.2.7] — V. suprâ , v" Acte de
coinmcree , n. 17, 184 et s.

381 'jis. — De même, le fait de louer en garni les apparte-

ments et les meubles d'une maison dont on est propriétaire

n'imprime pas par lui-même au locateur la qualité de commer-
çant alors même qu'il paierait, à ce titre, une patente. — Cass.,

30 avr. 1862, de Villeneuve, [S. 62.1.687, P. 62.373, D. 62.1.351]

382. — Si l'inscription au rôle des patentes ne fait pas le com-
merçant, le défaut d'inscription ne doit pas avoir plus d'elfet en

sens contraire. Une personne peut faire habituellement et profes-

sionnellement des actes de commerce, et cependant échapper au

paiement de la patente. Dans ce cas, cette personne est commi'r-

oanle bien qu'elle ne soit pas patentée. En résumé, la prise de

la patente ou le défaut de patente ne donne ni n'enlève la qualité

de commerçant. — Pardessus, t. 1, n. 84; Orillard, n. 142;

Bêdarride, Des coinmereants , n. 33; Beslay, t. I, n. 164; Bois-

tel, n. 36; Rivière, p. 28; Lyon-Caen et Renault, Traite de dr.

c.iimm.. t. 1, n. 192.

383. — Cette solution a été consacrée plusieurs fois par la

jurisprudence, d'après laquelle le défaut de patente n'empêche-
rait pas qu'on ne dût considérer comme commerçant celui qui fait

haliiUielleini'nt des actes de commerce. — Caen, 24 juin 1828,

Blanchard-Huemel, [P. chr.] — Bordeaux, 23 nov. 1829, Rivoire,

[./. des arr. de la cour d'appel de Bordeaux, 1829, p. 544]
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Section II.

Qualification prise ou re(.*ue dans un acte public ou pri\é,

dans une procédure judiciaii-e ou e\lrajudiciaire.

384. — Une personne prend la qualité de commerçant dans

lin acte signé par elle; celte qualité lui est donnée dans des ex-

ploits extrajudiciaires qui lui sont signifiés ou qui le sont même à

sa requête; ou bien elle lui est attnbuée dans des jugements et

arrêts. Quels sont les effets que l'on doit reconnaître à ces di-

verses qualifications?

385. — Nous allons nous occuper en premier lieu du cas où
la qualification de commerçant a été prise ou reçue dans un acte

public ou privé.

§ 1. Qualification prisr mi reçue dam un acte authentique

ou dans un acte sous seing privé.

386. — C'était un point fort controversé dans l'ancienne ju-

risprudence que celui de savoir si l'individu qui en contractant

s'était déclaré commerçant pouvait ensuite décliner cette qualité

pour se soustraire à la juridiction commerciale et aux mesures
rigoureuses d'exécution qu'elle entraînait. On décidait en général
que les juges consuls pouvaient connaître de la cause du moment
où l'on y avait pris la qualité de marchand, bien qu'on ne le fût

pas. On ne voulait pas que le dol permît d'éviter la juridiction

consulaire. Bouvot, en ses arrêts, en cite un du 8 août 1616 qui

le décidait ainsi. Celle décision était approuvée par Jousse (Com-
ment. sur l'art, l", tit. 12, ord. 167.3, p. 296i, 'par Toubeau
{Instit. du dr. consul., chap. 274), par Rogues {t. 1, p. 13, n. loi,

qui invoquaient à l'appui de leur doctrine la déclaration du 28
févr. loo8 et l'arrêt du conseil du 23 décembre suivant, d'après

lesquels ceux qui, dans leurs cédules, obligations ou contrats,

renaient la qualité de marchands et promettaient de payer aux
oires de Lyon, ne pouvaient s'aider de leur committimus pour
se soustraire à la juridiction du conservateur de ces foires, à

laquelle ils étaient soumis.

387. — Cette doctrine était néanmoins combattue par Guyot
li'p., y" Consul des marchands). « Comme les citoyens, disait-

il, ne peuvent directement ni indirectement intervertir l'ordre des
juridictions, nous ne pensons pas qu'ils soient les maîtres de le

faire directement par les qualités qu'ils prennent. On ne peut se

prévaloir de ce qui vient d'être dit pour la conservation des foires

ili' Lyon, parce que les privilèges et la juridiction des conserva-
teurs sont bien plus étendus que ceux des consuls; d'ailleurs, ce

n'est pas seulement la qualité prise de marchand, c'est la stipu-

lation de paiement en temps de foire qui soumet à la conserva-
lion. »

388. — .-Xcluellement encore, la question est loin d'être ré-

solue dans la doctrine d'une manière uniforme. Cependant la

majorité des auteurs décide que la qualification de commerçant,
prise dans un acte public ou privé , n'est pas attributive de la

qualité de commerçant, qu'elle n'en est que le signe et la fait

présumer.

389. — Ainsi une personne a signé des billets à ordre en

prenant la qualité de commerçante; si elle veut éviter les consé-
quences de cette qualité, elle sera dans la nécessité de prouver
qu'elle ne lui appartient pas. Si, par exemple, des difficultés sur-
gissent pour l'exécution du titre, elle pourra être traduite devant
le tribunal de commerce; mais elle sera toujours recevable a
prouver la fausseté de sa déclaration, et, au cas où la preuve
serait apportée, la juridiction commerciale devra se dessaisir.

300. — Cette solution se justifie par les raisons les plus sé-

rieuses. La qualité de commerçant, dans notre législation, ne
résulte i^ue d'agissements réels et positifs : il faut, aux termes
de l'art. I, C. comni., faire des actes de commerce, les faire

habituellement, professionnellement et en nom personnel (V. su-
pra, n. 44 et s.). Cette disposition serait ouvertement violée, si

l'on faisait découler la qualité de commerçant d'une simple qua-
lification, indépendamment de l'accomplissement de tout acte de
commerce.
301. — Knsuile la seule déclaration d'une personne ne peut

lui attribuer une qualité qu'elle n'a pas réellement, .autrement
il faudrait dire que le mineur perdrait la faculté de faire rescinder
ses engagements, parce que, dans l'acte qui les constate, il

aurait déclaré qu'il était maji'ur; ce qui irait directement contre

I la décision de la loi (C. civ., art. 1307). Il faudrait dire pareille-

! ment que l'obligation contractée par la femme mariée sans l'au-

torisation de son mari est cependant valable, par cela seul qu'elle

se serait déchirée libre dans le contrat. La vérité est que la qua-
lification ne fait rien, et que c'est à la qualité réelle qu'il con-
vient de s'attacher. — V. suprà, n. 369.

i'

392. — Pour soutenir que la déclaration de commercialité est

attributive de la qualité de commerçant, on dit qu'il faut l'assi-

;

miler à certaines déclarations qui ont jiour effet d'attribuer aux
personnes mêmes qui les font la qualité contenue dans ces décla-
rations. Ainsi, d'après l'art. 778, C. civ., la déclaration faite par
la personne appelée à une succession qu'elle entend être héri-

tière pure et simple suffit pour lui imprimer cette qualité. Ainsi

nul doute encore que si, dans une convention, une partie déclare

être domiciliée dans une ville, celte déclaration n'ait le même
caractère attributif que la précédente, et n'ait pour effet de
constituer dans cette ville même le domicile du déclarant (C. civ.,

art. 111).

393. — Cette assimilation est erronée. La qualité d'héritier

pur et simple est une qualité qui dépend exclusivement de la

volonté de l'appelé. Il en est de même de l'élection de domicile.

.Mais tout autre est la qualité de commerçant; celle-ci entraîne

des conséquences qui touchent à l'ordre public (faillite, compé-
tence commerciale, autrefois contrainte par corps), conséquences
qui ne peuvent avoir pour cause que l'exercice réel du com-
merce. Far conséquent la déclaration faite par une personne
qu'elle est commerçante ne peut avoir d'efficacité qu'autant qu'elle

est conforme à la réalité.

394. — On ajoute que c'est favoriser la fraude que de ne pas
traiter comme un commerçant celui qui s'est donné faussement,
mais publiquement cette qualité. En s'adressant au crédit, cette

personne a obtenu, à. raison de cette qualité usurpée, des res-

sources qu'elle n'aurait pas eues sans elle, ses créanciers n'ont

suivi sa foi que parce qu'elle leur avait inspiré l'opinion qu'elle

était commerçante, et qu'on pouvait invoquer contre elle les

garanties de la loi commerciale. Si donc, le soi-disant commer-
çant voulait dépouiller la qualité par lui empruntée et plaider

qu'il n'est pas commerçant, si par exemple, il cherchait ainsi à

se soustraire à la compétence commerciale ou à la faillite, il

devrait être déclaré non recevable. La qualité de commerçanl
une fois prise, lui demeurerait bon gré mal gré, et il devrait en
subir les conséquences.

395. — Cette conclusion est exagérée. Il arrive souvent que
le fait de la personne qui se donne pour commerçante quand
cette qualité ne lui appartient pas, est un mensonge insignifiant,

inspiré par la vanité et (pii ne trompe personne. Dans ce cas, il ne
peut être question de lui maintenir une fausse qualité dont nul

n'aurait souffert. Mais supposons que le non-commerçant, qui a

pris dans un acte le titre de commerçant, ait agi par calcul, dans
une intention dolosive; celui qui se rend coupable de dol est

sans doute tenu de réparer le dommage que ce dol a pu causer
aux tiers; la conséquence naturelle de cette obligation sera de
la faire condamner à des dommages-intérêts. Mais la responsa-
bilité qui résulte du dol ne doit pas aller jusqu'à changer arbi-

trairement la nature des choses et à imprimer la qualité de com-
merçant à une personne qui n'a peut-être accompli aucun acte

de commerce. On invoque l'intérêt du crédit public; mais quelle

que soit la faveur qu'il mérite, il ne saurait avoir pour effet de
détruire les règles les plus positives de la loi, et notamment la

disposition de l'art. 1, C. comm.
396. — L'opinion que nous réfutons se condamne d'ailleurs

par ses conséquences; elle conduit, en effet, à des difficultés

pratiques ine.Ntricables. Si l'on admet que la qualité de commer-
çant peut être le résultat d'une déclaration dolosive, la même
personne pourra être commerçajite ou non-commerçante : com-
merçante au regard des personnes au préjudice desquelles elle

aura pris cette qualité, non-commerçante à l'égard des autres.

Or, s'il y a des actes de commerce mixtes, ce caractère ne sau-

rait exister pour la personne des commerçants. Celui qui exerce

des actes de commerce habituellement, professionnellement eten
nom personnel , devient commerçanl à l'égard de tous. Telle est

l'opinion généralement suivie dans la doctrine. — Sébire et Car-
teret. Encyclopédie du droit, V Commerçant, n. 248; Bédarride,

Commerçants, n. ol et s.; Massé, t. 2, n. 9ol; Devilleneuve
,

Massé et Dutruc, v" Commerçant, n. 12; Alauzet, t. I. n. 261 ;

Beslay, t. 1, n. 126 et s.; Ruben de Couder, v° Commerçant,
11. 13; Rivière, p. 28-29; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit
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commercial, t. 1, n. 208; Boislel, ii. SS. — Conirà, Troplong,

Socicti's, t. 1, n. 331 ; Nougiiicr, t. 1, n. 728.

397. — La jurisprudence décitle également que celui qui a

pris puliliquenient la qualité de commerçant ou qui l'apuhlique-

ment acceptée, est simplement présumé commerçant, tant qu'il

n"a pas fait la preuve contraire et établi qu'il n'a pas accompli

en réalité d'actes de commerce.

398. — On en a conclu, notamment, qu'un notaire n'est pas

en faute pour avoir omis de déposer un contrat de mariage dans

lequel le tutur époux s'est donné la profession de négociant, si

cette qualité a été prise à tort, ainsi que le notaire a pu s'en as-

surer, comme plus flatteuse que celle de commis qui appartenait

en réalité au futur époux. — Trib. ^'alence, 10 déc. 1862, Gi-

raud, [D. 63.3.32]

399. — ... Que la qualification de commerçant, prise dans

son contrat de mariage par le futur mari, ne saurait enlever à

la femme , au cas de faillite du mari, le bénéfice de son hypo-
thèque légale sur tous les biens de celui-ci, lorsqu'en fait il

n'était point commerçant au moment du mariage, et qu'il ne l'est

devenu que plus d'une année après cette époque. — Orléans, 16

mars iS'M, Bruère-Daliaire, [P. 30.1.6481 — Besancon, 13 févr.

lSd6, Amet, [S. 56.2.367, P. 56.1.271, D. 56.2.119]

400. — ... Que celui qui, dans un billet à ordre, a pris la

qualité de négociant, n'est pas par cela seul justiciable du tri-

bunal de commerce : qu'il peut être admis à prouver qu'il ne s'est

jamais livré à aucun négoce. — Besançon, 19 août 1808, Cho-
pard

,
[P. chr.] — Riom, 17 mars 1809, Grenier, [S. et P. chr.]

401. — ... Que de ce qu'une personne s'est qualifiée de né-

gociant dans les obligations qu'elle a souscrites, il ne s'ensuit

pas nécessairement que l'exécution de ses obligations doive être

poursuivie devant les tribunaux de commerce, si, dans la réa-

lité, le débiteur n'est pas négociant; qu'en ce cas, les tribunaux

doivent au préalable vérifier la profession du débiteur, et l'ad-

mettre à prouver par titres et par témoins que la qualité de com-
merçant ne lui appartient pas. — Turin, 20 mai 1807, Masera,

[S. et P. chr.] — Angers, 11 juin 1824, Simon, [S. el P. chr.]

402. — ... Que la mention inscrite dans un billet que le si-

gnataire est commerçant ne suffit pas, lorsque ce' billet n'est

pas inscrit en entier de la main du souscripteur, pour placer ce

dernier dans l'exception consacrée par le deuxième alinéa de

l'art. 1326, C. civ., et pour dispenser les parties de remplir la

formalité du bon pour ou a-pprourd; qu'il faut encore établir que
le souscripteur du billet est réellement commerçant. — Cass.,

9 mai 1833, iXoirtin, [P. chr.]

403. — Pareillement, au point de vue de la contrainte par

corps, on avait jugé autrefois qu'une personne qui avait sous-

crit un billet à ordre dans lequel elle avait accepté la qualité de

négociant, et qui avait signé un acte notarié dans lequel elle

s'était déclarée soumise à la contrainte par corps, était recevable

à prouver par titres ou par témoins qu'elle n'était pas réellement

commerçante, et que par suite elle n'était pas légalement con-
traignable par corps. — Liège, 28 août 1811, Ledent, [S. et P.

chr.]

404. — Toutefois, lorsque le souscripteur d'un billet à ordre,

qui s'est faussement qualifié commerçant et qui est traduit de-

vant un tribunal de commerce, n'excipe pas de la fausseté de la

déclaration, le tribunal n'est pas tenu de rechercher s'il est, en
elfet, commerçant et d'ordonner d'office la preuve de cette qua-

lité; il prononce alors légalement en tenant la qualité pour cer-

taine. — Cass., " avr. 1813, André, [P. chr.J — V. Bédarride,

Commi-rçants , n. 51.

40.5. — Peu importe, du reste, qu'il y ait une grave impru-
dence à reprocher à la personne qui s'est conduite de manière
à inspirer au tiers la conviction qu'elle était commerçante. Ainsi,

le gérant d'une société, qui signe de la signature sociale sans

avertir que c'est par procuration
,
peut, au cas de faillite de la

maison de commerce, être condamné à payer le montant des
obligations par lui souscrites; îi cet égard, il est réputé associé

à l'égard des tiers, en ce sens qu'il doit à ceux que son impru-
dence a lésés une indemnité égale à celle qu'il devrait à titre

d'obligé personnel. Mais il n'est pas réputé associé en ce sens

qu'il puisse être considéré comme ayant la qualité de commer-
çant et comme pouvant être déclaré en faillite; il n'est réellement

qu'un imprudent, portant la peine civile de son imprudence aux
termes de l'art. 1383, C. civ. — Pans, 3 mars 1831, Guibal, [S.

31.2.93, P. chr.i

40fi. — Mais, si la qualilicatiun n'attribue pas la qualité de

commerçant à celui (|ui l'a prise ou acceptée, elle forme contre

lui une présomption qui pourra lui être opposée par tous ceux
qui y auraient intérêt tant qu'il n'aura pas fait la preuve con-
traire. — Massé, t. 2, n. 950.

407. — Conformément à celte doctrine, la Cour de cassation

a jugé que celui qui, dans un contrai passé avec un commerçant,
a pris la qualité de commerçant, ne peut, sur l'action dirigée

contre lui à fin de dommages-intérêts pour cause d'inexécution

du contrai, décliner la compétence de la juridiction commerciale,
qu'en établissant que cet acte est étranger au commerce : à dé-

faut de preuve contraire, l'acte est réputé commercial. — Cass.,

14 juin 1865, Fernie, [S. 07.1.440, P. 67.1175, D. 76.1.293]
* 408. — De même, lorsqu'une personne a pris elle-même la

qualification de négociant associé dans un règlemenlde compte
arrêté par acte notarié, dans le bordereau déposé pour produire

à la faillite du débiteur et dans le procès-verbal de vérification

des créances, il ne lui suffit pas de dénier la qualité de com-
merçant pour décliner la compétence du tribunal de commerce;
elle doit établir, d'une manière positive, qu'elle n'a pas, en réa-

lité, cette qualité. — Paris, 18 avr. 1864, Gallois, [J. trih.

comin., 1865, p. 84, n. 4908]
409. — On va même jusqu'à décider que, si la qualité de

commerçant , prise par un mari dans un contrat de mariage et

dans l'acte de célébration qui l'a suivi, ne donne pas lieu néces-

sairement, en cas de faillite de celui-ci, à l'application de l'art.

563, C. comm., restrictif de l'hypothèque légale de la femme, il

en résulte, néanmoins, contre elle une présomption qui doit |iré-

valoir à défaut de présomption contraire, et que la femme ne

peut répudier les conséquences de la qualité ainsi prise qu'en

prouvant qu'elle l'a été mensongèrement ou inexactement. —
Cass., 24 janv. 1872, Amadou, [S. 72.1.231, P. 72.547, D. 72.1.

93]

410. — En conséquence, la femme ne saurait prétendre que
c'est à la masse de la faillite qu'incombe la charge de prouver
que'l'aveu du mari est conforme à la réalité. — Même arrêt.

411. — Si un non-commerçant qui a pris la qualité de com-
merçant n'est pas lié par celle fausse qualification , il en est de

même du commerçant qui se serait donné une profession civile.

Ainsi un agent d'alTaires est, comme commerçant, justiciable

liu tribunal de commerce, à raison des traités passés avec lui

par les tiers, encore bien qu'il ait pris la qualité de propriétaire

dans l'acte , et que, par une erreur prenant sa source dans cet

acte, son adversaire lui ail donné la qualité de propriétaire

dans l'exploit introductif d'instance; cette qualification ne lie

point la partie avec laquelle il a traité. — Montpellier, 26 janv.

1832, Lesage, [S. 33.2.491, P. chr.] — V. aussi Paris, 31 janv.

1842, Hayet, [P. 42.1.227]

412. — Il y a cependant quelques décisions de jurisprudence

qui considèrent la simple qualification comme attributive de la

i|uahté de commerçant ou du moins comme élevant une pré-

somption juris et de jure exclusive.

413. — La cour de Paris , notamment, a jugé que le souscrip-

teur d'un billet ii ordre, dans lequel, à la suite de sa signature,

il avait pris la qualité de marchand, ne peut prétendre ensuite

qu'il s'était faussement qualifié de marchand, et qu'il ne faisait

aucun commerce, pour se soustraire à la juridiction commerciale
et à la contrainte par corps. — Paris, 28 juin 1813, Salmont,
I S. et P. chr

]

414. — Jugé, pareillement, que lorsque, dans un contrat de

mariage, le futur époux prend la qualité d'i'béniifte el déclare ap-

porter son fonds de boutique, il doit être rangé dans la classe

des commerçants. — En conséquence, le notaire qui reçoit ce

contrat de mariage est tenu d'en déposer un extrait aux lieux

indiqués parla loi. — Bordeaux, 19 janv. 1835, D..., [P. chr.]

415. — Plus récemment, le tribunal de commerce de Bor-

d.eaux a décidé que lorsqu'une personne a pris dans des actes

divers la qualité de commerçant, il y a lieu de la considérer

comme telle; et que
,
par suite, elle ne peut, au point de vue de

la qualilé, décliner la compétence de la juridiction commerciale.
— Trib. comm. Bordeaux, 11 mai 1877, Dreux, [Mànor. do jur.

rnmm. et mur., 77.1.216]

416. — Toutes ces propositions sont trop absolues. Il est

constant que la qualification de commerçant n'a pas pour con-

séquence de conférer cette qualité à celui qui ne réunit pas les

conditions légales, cl qu'elle ne peut, tout au plus, que fa faire

présumer, mais sauf la preuve contraire. Ce serait donc à la

personne qui aurait pris celte qualification de prouver qu'elle
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n'est pas, en réalite', commerçante, si elle voulait ciécliner la

compétence du tribunal de commerce; et, celte preuve faite, le

tribunal se déclarant incompétent, les frais de l'instance pour-

raient être mis à sa charge. — Lyon-Caen et Renault, Prt'cis de

dr. ciiinm., t. 1, n. l.'iO; Rivière, p. 29; Boistel, n. o8; Ruban
de Couder, v° Commerrnnt. n. 13.

417. — La cour d'appel d'Ai.x est même allée jusqu'à décider

que celui qui a souscrit un billet à ordre sous la qualification

d'une profession qui le faisait réputer commerçant, n'est pas

recevable ensuite, lorsqu'il est assigné en paiement de ce billet

par le bénéficiaire, à décliner la juridiction commerciale, en al-

léguant qu'au moment de la souscription du billet, il n'exerçait

plus sa profession comme maître, mais seulement comme employé.
— Aix, Il .janv. 1842, Cavalier, T. 43.1.513]

418. — il ne faut pas faire rentrer dans l'hypothèse précé-

dente la décision suivante de la cour de Bourges d'après laquelle

lorsqu'un individu a souscrit des billets causés <i valeur reçue en

marchandises pour mon commerce », on ne doit pas l'admettre

à établir, contre le tiers porteur de bonne foi, qu'il n'a jamais

été commerçant, et que la valeur lui a été fournie, non en mar-
chandises , mais en argent. — Bourges, 3 juin f8j4, Travers-

Desriaux
,
^P. 34.2.353^

419. — La simulation ne saurait être prouvée à l'égard du
tiers porteur de bonne foi , dont la confiance aurait été trompée

et qui, ayant de justes raisons de croire commerciaux les titres

qu'on lui remettait, doit jouir des garanties y attachées.

420. — On peut rattacher au même ordre d'idées la décision

suivante de la cour de Poitiers, d'après laquelle celui qui a acheté

une coupe de bois, en prenant dans l'acte la qualité de marchand
de vins, et en donnant ainsi à penser qu'il achetait pour sa con-

sommation personnelle, ne peut décliner la compétence du tri-

bunal de commerce, sous prétexte qu'il serait nuirckand de bois,

et aurait fait un acte de sa profession ; alors d'ailleurs que rien

dans l'acte n'indique qu'il ait acheté la coupe pour la revendre.
— Poitiers, 18 mai 1832, Charbonnier, [S. 33.2.491, P. chr.]

421. — Du reste, les questions relatives à la qualification des

personnes commerçantes ou non commerçantes constituent en
général des questions de fait. Le juge, partant des circonstan-

ces de la cause , les analyse et décide que la personne sur la

qualité de laquelle il avait à statuer, était ou n'était pas commer^
çante. Il s'ensuit que sa décision est souveraine , et qu'elle ne
peut être soumise au contrôle de la Cour de cassation. — Bes-

lay, 1. I, n. 173.

§ 2. Qualité de commerçant prise dans un acte de procédure,

soit judiciaire , soit e.vtrajudiciaire.

422. — Nous avons supposé jusqu'à présent que la qualité

de commerçant avait été prise ou acceptée dans un acte authen-
tique ou sous seing privé, et nous avons vu que cette qualifi-

cation n'a d'autre valeur que celle d'une preuve de la commer-
cialité de la personne , laissant toujours ouverte la preuve du
contraire.

423. — La question s'élève également de savoir si la personne
qui a fait signifier un acte de procédure judiciaire ou extraju-
diciaire , et à laquelle la qualité de commerçant a été donnée
dans cet acte, est recevable à réclamer ultérieurement contre
cette qualification et à prouver qu'elle n'est pas commerçante.
Ainsi un huissier, dans un exploit qu'il signifie à la requête d'une
partie dont il a reçu mandat, mentionne qu'elle a la profession

de commerçante. Quelle est la force de cette énonciation"?

424.— Cette énonciation, quoique émanée d'un officier public

ayant qualité pour la faire, n'est pas plus attributive de la qualité

de commerçant que la prise de cette qualité par la partie elle-

même dans un acte sous seing privé. Elle ne vaut encore que
comme indice, que comme preuve de l'exercice d'une profession
commerciale. La qualité de commerçant ne peut résulter que
d'agissements positifs, déterminés par la loi et en dehors des-
quels la volonté des particuliers est impuissante à se l'attribuer.

On a déduit de ce principe une série de conséquences que nous
allons passer en revue.

i25. — Première consi'quenee . — La personne faussement
qualifiée commerçante dans un acte de procédure", soit judiciaire,

soit extrajudiciaire, est recevable à réclamer ultérieurement
contre ci'Ite qualification. Il en découlera sans doute une pré-
somption d.' commercialité; mais celte présomptinn n'est pas

juris et de jure, et celui contre lequel elle milite pourra la ren-
verser en administrant la preuve du contraire. — Beslay, t. 1,

n. 13,'>; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v° Commerçant, n. 12;
fJrillard , n. loo.

426. — La jurisprudence a été très-hésitante au début. Ainsi
U a été jugé qu'un auteur qui, dans un exploit signifié à sa re-
quête, prend la qualité de négociant, reconnaît par cela seul la

compétence des juges de commerce à son égard, et n'est pas
recevable à la contester ensuite. — Paris, M germ. an XI, Cor-
beau

, [S. et P. chr.l

427. — ... Que lorsqu'un individu non-négociant est qua-
lifié commerçant dans tous les actes de la procédure, sans
réclamation de sa part, et surtout dans les qualités d'un arrêt,

sans qu'il y ail formé opposition, il ne peut pas proposer comme
moyen de cassation l'incompétence de la juridiction commerciale,
fondée sur sa qualité de non-négociant. — Cass., 7 mars 1821,
Perret, [S. et P. chr.l

428. — ... Que celui qui a été assigné en restitution de
litres et règlement de comptes comme changeur ne peut discuter
cette qualité et soutenir que n'étant pas commerçant , il ne pou-
vait être tenu de communiquer ses livres si , devant les juges
du fond, il n'a pas soulevé l'exception d'incompétence et s'il a
conclu au fond. — Cass., 13 juill. 1893, Normand, [J. Le Droit,

30 sept. 18931

429. — Mais la qualité de commerçant, donnée dans un acte

extrajudiciaire par tout autre qu'un représentant légal, ne pour-
rail avoir pour effet d'attribuer celte qualité. — Cass., 26 janv.

1814, Cuvelier, [S. et P. chv.^— Sic, Orillard. n. 1.Ï5; Sébire et

Carteret, V Commerçant, n. 2n0 ; Pardessus, t. In. 79.

430. — Ainsi , bien que la femme elle-même eût dans une
instance en séparation de biens qualifié son mari de commerçant,
on ne saurait lui opposer par suite l'art. 563, C. comm., lequel
restreint son hypotliéque aux immeubles que possédait le mari
commerçant au jour de son mariage. — Orléans, 16 mars 1839
lUiotifs), Bruère-Dallaire,

i P. 39.1.648]

431. — Pour échapper aux conséquences de la qualité de
commerçant, la personne faussement qualifiée commerçante, n'a

pas besoin de recourir à la voie du désaveu. 11 ne serait néces-
saire d'employer cette procédure que si la personne qualifiée

commerçante dans l'acte signifié à sa requête était, par cela

même, tenue pour commerçante. Or on sait que la qualification

reçue dans l'acte n'a pas cette portée; elle ne crée pas une fin

de non-recevoir, elle constitue seulement un élément de preuve
dont une preuve contraire peut détruire l'elfel. — Beslav, t. 1

,

n. 136.

432. — Seconde conséquence. — Le défendeur qui, assigné
comme commerçant, n'a pas réclamé contre cette qualification et

a été condamné en qualité de commerçant, est recevable à sou-
tenir devant la cour d'appel qu'il n'a pas cette qualité. Le silence

de cette partie ne peut être pris que pour un aveu; mais, en
notre matière, l'aveu ne saurait avoir plus d'effet qu'une décla-
ration expresse. La qualité de commerçant dérive de la nature
des choses; or la seule volonté des parties est impuissante à
changer la nature des choses. — Alauzet, t. 1, n. 262; Beslay,
t. 1, n. 137.

433. — La question se présente d'abord dans l'hypothèse oij

la personne à laquelle la qualité de commerçante a été attribuée

se défend contre une action en déclaratioii de faillite. Devant le

tribunal de commerce, elle s'est bornée à soutenir qu'elle ne
pouvait être déclarée en faillite, soit parce qu'elle n'était pas en
état de cessation de paiements, soit en invoquant le caractère

civil de la dette réclamée. Les jug^'s de première instance ont
écarté ces raisons, et ont déclaré la faillite. En cour d'appel, le

débiteur peut-il soutenir pour la première fois qu'il ne doit pas
être mis en faillite parce qu'il n'-est pas commerçant? La preuve
de cette prétention sera peut-être plus difficile à raison de sa

tardiveté, mais elle est en droit [larfaitemenl recevable. C'est

tout simplement un moyen nouveau auquel aura recours le dé-
biteur.

434. — La question a soulevé plus de difficultés au point de
vue de la compétence. Lorsque le défendeur, assigné devant le

tribunal de commerce en qualité de commerçant, a paru accepter

celle qualité en n'opposant pas le déclinaloire de compétence,
|)eul-il l'opposer devant le juge du second degré en demandant
à établir qu'il n'est pas commerçant"?

-43.5. — Il n'y a aucune raison dans ce cas pour décider au-
trenii'iil que <lans le cas précédent. Le silence du défendeur ne



472 COMMERÇANT. — Titre 111. — Chap. ITI.

peut lui altribuei' la qualité de comniprcanl à quelque point de

vue que ce soit, pas plus pour le soumettre à la jurirliction com-
merciale que pour le faire déclarer eu faillite. — Beslav, t. 1,

n. 139.

430. — D'un autre côté, l'incompétence alléguée est une in-

compétence à raison de la matière; car elle intéresse l'ordre gé-

néral des juridictions. L'attribution de la qualité de commerçant
peut avoir pour conséquence de faire juger par un tribunal de

commerce ce qui doit être jugé par un tribunal civil. Or, il est

de principe que l'exception, qui a sa source dans une pareille

incompétence, peut être proposée en tout état de cause à la

différence de l'exception basée sur une incompélence ratione

persnnx qui doit être opposée avant toutes défenses au fond

(C. proc. civ., art. 169, 170, 424). — Beslay, t. 1, n. 139. —
Cnnlrii. Noutcuier, t. 1, n. 728. — V. siiprà. v" Appel (mat. civ.),

n. 3442.

437. — D'abord la cour de Bourges avait décidé, contrai-

rement à cette doctrine : que celui qui a souscrit ou endossé de

nombreux effets négociables, qui a pris la qualité de commer-
çant dans divers actes et auquel cette qualité est donnée dans

des jugements contradictoires qu'il n'a pas attaqués, doit être

réputé commerçant et par suite contraignable par corps. —
Bourges, 19 mars 1831 , Galas, [P. chr.]

438. — ... Que le défendeur assigné devant le tribunal de

commerce, sous la qualification de commerçant , et qui l'a prise

dans son acte d'appel, n'est pas recevable à quereller le juge-
ment pour cause d'incompétence, sur le motif que cette quali-

fication est erronée. — Bourses, 23 déc. 1831, Lafont, [P.

cbr.i

439. — La cour de Paris, suivant celle même jurisprudence ,

a déclaré non recevable à contester la compétence du tribunal

de commerce l'individu, qui, se qualifiant lui-même de maitre-

rarrier, avait annoncé dans le journal Lc<i petite/; affiches qu'il

vendait son fonds avec l'achalandage, et qui en outre dans l'acte

d'appel avait pris la qualité du maître-carrier. — Paris, l.ï avr.

1869, iJ. trib. comm.. n. 6608, t. 19, p. 71 1
— Sur la qualité de

commerçant du maître-carrier, V. supvà, v° Aele de commerce

,

n. 463 et s.

440. — On doit considérer comme plus conforme aux vrais

principes l'arrêt de la Cour supérieure de Belgique du 28 janv.

1832, qui a jugé que, dans un procès, la qualification de commer-
çant donnée à l'une des parties par les actes de procédure faits

à la requête de l'autre, n'emporte pas nécessairement une recon-

naissance de cette qualité, qui rende cette dernière partie non
recevable à dénier la qualité qui lui est donnée. — (Jour supé-
rieure de Belgique, 28 janv. 1832, ÎJourn. de Bruxelles. 32.1.

24] — Sic, Massé, t. 2, n. 9o3.

441. — La Cour de cassation de Franco a jugé, dans le même
sens, que le moyen pris de ce que des engagements souscrits

par un mineur non habilité à faire le commerce n'ont pas le

caractère d'engagements commerciaux et ne sont pas dès lors

de la compétence de la juridiction commerciale, peut être pro-

posé pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

6 août 1862,.Jallat, [D. 62.1.3751

442. — Signalons un arrêt de la cour de Bordeaux du 22
févr. 1860, d'après lequel, le mineur qui se livre au commerce
quoiqu'aucune des conditions prescrites par l'art. 2, C. comm.,
n'eût été remplie, n'acquérant pas la qualité de commerçant, l'in-

compétence du tribunal de commerce pour connaître des enga-
gements souscrits par ce mineur est une incompétence ratione

materiœ qui tient essentiellement à l'ordre public et à la distinc-

tion des juridictions. — Bordeaux, 22 févr. 1860, Lapleine-
Bousquet, [J. des arr. de la cour de linrdcaux, 1860, p. M 8]
442 bis. — Rappelons, d'ailleurs, que les tribunaux civils

étant investis de la plénitude de juridiction, il n'appartient pas

à la partie qui a été, en sa qnalilé de commerçante, jugée par

un tribunal civil jugeant commercialement, de dénier, pour la

première fois en appel, cette qualité, pour exciper de l'incompé-
tence du tribunal quia statué en première instance.

—

V.suprà,
yo Apiicl (mat. civ.i, n. 3443.
4 '«3. — Troisième consi'quence. — Le demandeur qui, en

première instance, a assigné son débiteur devant le tribunal de
commerce en le qualifiant do commerçant, peut, en appel, l'inté-

rêt ayant chaniré ou étant autrement compris, prétendre que le

débiteur n'est pas commerçant pour en tirer des conséquences
soit au point de vue de la compétence, soit au point de vue de
la faillite.

444. — Du moment que l'incompétence du tribunal de com-
merce à juger un non-commerçant est une incompétence à raison

de la matière, il y a eu violation d'une règle d'ordre public; et

dès lors l'exception d'incompétence peut être invoquée par le

demandeur aussi bien que par le défendeur. — Beslav, t. 1, n.

142.

445. — Ainsi il est permis au demandeur de contester la

profession du défendeur, du moins quant à la compétence, encore
bien que , dans l'exploit d'assignation , celte profession ait été

indiquée par le demandeur lui-même. C'est une erreur de fait

contre laquelle on peut revenir. — Rouen, 22 mai 1829, Baude-
locque, [P. chr.)

446. — Il en résultera encore que, bien qu'une femme, dans
une instance en séparation de biens, ait qualifié elle-même son

mari de commerçant, on ne saurait lui opposer, par suite de ce

seul fait, les dispositions du Code de commerce qui restreignent

son hvpolhèque légale aux immeubles que son mari commerçant
possédait au jour de son mariage. — Orléans, 16 mars 1839
(motifs), Bruère-Dallaire, [P. 39.1.6481

447. — La cour de Douai a jugé, dans le même sens, que, le

cautionnement d'une obligation commerciale constituant un en-

gagement purement civil, celui qui a donné un cautionnement
de cette nature peut, s'il vient à être traduit devant un tribunal

de commerce, décliner la juridiction de ce tribunal, alors même
qu'il ne serait pas actionné seul en justice, mais conjointement

avec le débiteur principal; et la cour ajoute que l'exception d'in-

compétence des tribunaux de commerce pour connaître de l'ac-

tion en paiement formée contre la caution d'une obligation com-
merciale , alors même que cette caution n'aurait pas décliné en
première instance la compétence du tribunal de commerce, peut

être proposée pour la première fois devant la cour d'appel. —
Douai, 21 mars 1849, Heegman , [S. 49.2.340, D. 49.2.182]

448. — Toutefois, la cour de Paris a jugé, en sens contraire,

que le créancier qui a poursuivi son débiteur et l'a l'ait con-

damtier comme tel, n'est pas recevable ensuite, si ce même débi-

teur vient c'i être déclaré en faillite, à demander le rapport du
jugement déclaratif par le motif qu'en réalité il n'était pas com-
merçant. — Paris, 17 juill. 1838, Bonafous et Mosnier, [J. <)'i'ft.

comm.. 1838, p. 434, n. 2619]

449. — Celte décision est mal rendue. Sans doute, celui qui

a donné à son adversaire la qualité de commerçant, et qui lui

conteste plus tard cette qualité, se trouvera placé, au point de

vue de la preuve, dans une position difficile ; mais en droit il n'en

est pas moins certain que la qualification donnée à une partie,

comme son propre aveu, ne peuvent changer la nature des

choses.

4.50. — Le droit pour une partie de changer la qualification

de commerçant qu'elle a prise ou donnée dans les actes d'une

procédure, et de renverser sa première affirmation, subit une
limitation. Le demandeur qui , devant les deux degrés de juri-

diction, a qualifié son adversaire de commerçant , ne peut pas

modifier, jusque devant la Cour de cassation, ses conclusions

relatives à la qualification, de même que celui qui s'est dit com-
merçant, soit en première instance, soit en appel, ne saurait

alléguer pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il

n'a pas en réalité la qualité de commerçant, pour exciper de
l'incompétence de la juridiction consulaire. — Massé, t. 2, n.

9.53; Beslay, t. 1, n. 144. — V. siiprà. v" Cassation (mat. civ.),

n. 2288 et s.

451. — .Mnsi, il a été jugé que l'individu non-négociant, qui a

été qualifié négociant par son adversaire dans l'instance et dans

les qualités de l'arrêt, sans opposition de sa part, ne peut pro-

poser comme moyen de cassation l'incompétence de la juridic-

tion commerciale, fondée sur sa qualité de non-négociant.

—

Cass., 7 mars 1821, Perret, [S. et P. chr.]; — 3 juin 1867. [/.

trih. comm., t. 17, p. 111, n. 3980'

452. — ... Que lorsqu'il a été décidé, par arrêt contradic-

toire passé en force de chose jugée, qu'un individu est commer-
çant et que le tribunal de commerce est compétent pour con-

naître des obligations qu'il a contractées, cet individu ne peut,

sous prétexte qu'il n'est pas commerçant, demander la cassation

d'un arrêt qui le condamne par corps au paiement des mêmes
obligations. — Cass., 7 août 1827, Lafontaine

,
(S. et P.

chr.]

4.53. — ... Que celui qui n'a opposé ni devant le tribunal de

commerce, ni devant la cour d'appel, qu'il n'était pas commer-
çant alors qu'il était poursuivi comme tel, n'est pas recevable à
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proposer IVxcpption d'iriGompétence pour la première fois devant

la Cour de cassation. — V. suprà, y" Cassation (mat. civ.', n. 2712.

454. — ... Que le demandeur, qui a lui-même saisi la juridic-

tion commerciale, n'est pas recevable à proposer devant la Cour

de cassation l'incompétence du tribunal de commerce en se fon-

dant sur ce que la demande serait purement civile de sa nature,

alors qu'il n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'appel,

qui, en statuant, a exercé la plénitude de juridiction dont elle

est investie au point de vue civil aussi bien qu'au point de vue

commercial. — Cass., 13 août 1866, de Briges, [J. trib. comm.,
1867, p. 266, n. 2163] — V. suprà, n. 442 bis.

455. — Il ne faut pas croire que ces décisions soient en op-
position avec les principes que nous avons exposés plus haut,

bi la fausse qualification de commerçant ne peut pas être recti-

fiée devant la Cour de cassation , ce n'est pas parce que la Cour
suprême considère cette qualification comme attributive de la

qualité de commerçant ; cela tient à ce principe de pure l'orme que
la Cour de cassation ne connaît pas les faits en dehors des cons-

tatations renfermées dans les décisions mêmes qui lui sont sou-

mises; elle ne peut résoudre une question, qui se déduit de faits

qui n'ont été soumis ni aux juges du premier degré, ni aux juges

d'appel. — V. Cass., 20 lévr. 1861 , Courtinat, [D. 61.1.448] —
V. suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 1994 et s.

§ 3. Qualité de commerçant reçue en jugement.

450. — Lorsqu'un individu a été condamné comme commer-
çant et laisse le jugement acquérir l'autorité de la chose jugée,

ou, que, s'il en appelle, il ne soulève devant les juges du second
degré aucune question relativement à la qualité de commerçant,
peut-il, après la confirmation du jugement, soutenir qu'il n'est

pas commerçant?
457. — Dans ce cas, l'application des principes sur la chose

jugée doit servir à régler la difficulté. L'autorité que le législa-

teur a dû reconnaître aux décisions de la justice donne nais-

sance à une présomption légale qui n'admet jamais la preuve
contraire (C. civ., art. l3ol). Il faut en conclure que la partie à

qui la qualité de commerçant a été attribuée par le jugement est

bien et définitivement commerçante et ne pourra répudier cette

qualité.

458. — Mais, comme l'autorité de la chose jugée est pure-
ment relative, cette partie ne sera tenue de subir les consé-
quences de ladite qualité que dans les limites seulement du
jugement; pour être déclarée non recevable dans cette preuve,

il sera nécessaire que le nouveau procès présente avec le pre-

mier la condition de trois identités : identité d'objet, identité de
cause, identité de personnes. Klle pourra donc prétendre dans
un autre procès qu'elle n'est pas commerçante, à. moins que dans
ce nouveau procès la chose demandée soit la même, que la de-
mande soit l'ondée sur la même cause, qu'elle soit entre les

mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même
qualité (V. suprà, v° Chose jugée , n. 244 et s.). De là on peut
tirer les conséquences suivantes.

459. — A. Celui qui a été renvoyé devant la juridiction com-
merciale par un arrêt passé en force de chose jugée, qui lui

attribue expressément la qualité de commerçant, ne peut se

faire contre un arrêt postérieur, qui le condamne au fond et par
corps, un moyen de cassation pris de ce que les définitions de la

loi ne permettaient pas de le réputer commerçant. — Cass., 7

août 1827, Lafontaine, [S. et P. chr.]

460. — B. -Mais la qualité de commerçant, appliquée à une
personne par un jugement qui a acquis l'autorité de la chose
jugée, pourra être déniée devant les mêmes juges dans une se-

conde contestation s'élevanl entre les mêmes parties, pourvu
toutefois qu'entre les deux contestations la condition des trois

identités ne se rencontre pas dans les termes de l'art. 1351, G.

civ. — V. à ce sujet suprà, v» Chose jugée , n. 302.

401. — Ainsi il a été jugé que celui contre qui la qualité de
commerçant ne serait établie que par une qualification pareille

reçue dans un jugement, ne saurait être déclaré en faillite. La
qualité de commerçant ne peut résulter en effet que de l'exercice

effectif d'une profession commerciale, et non des qualifications

données à une partie dans un jugement et contre lesquelles elle

n'aura pas protesté. — Trih. comm. Marseille, 2 juill. 1883, Aii-

drieux, [J. de Marseille, 83.l.2.->61

402. — A plus forte raison celui qui a toujours pris et auquel

Rkpkrtoihk, — Tome XI.

ses adversaires ont eux-mêmes donné la qualité de propriétaire,

ne peut être réputé négociant par cela seul que cette qualifica-

tion lui a été attribuée dans deux jugements rendus par défaut

contre lui, et dont l'un est frappé d'opposition et l'autre n'a pas

été suivi d'exécution. — Orléans, 3 août 18ol, Protat ^P. ni.

2.194]

403. — C. Quel que soit le nombre des jugements qui aient

attribué à une personne la qualité de commerçante, cette qualité

peut toujours être contestée, en dehors des procès antérieure-

ment jugés, soit par les tiers à l'encontre du débiteur déclaré

commerçant , soit par ce débiteur à l'encontre des tiers. Dans ce

cas, l'exception de chose jugée n'a pas lieu, parce que le nou-
veau débat s'élève entre des parties différentes. — V. suprà, v»

Chose jugée, n. 471 et s.

404. — La jurisprudence décide également qu'il ne suffit pas
d'avoir reçu dans de nombreux jugements la qualité de commer-
çant pour que, dans d'autres procès, on doive être considéré

comme l'ayant acquise et comme étant justiciable du tribunal

de commerce. — Cass., l.ï mai 1813, .\ubé de Bracquemont
, [S.

et P. chr.]

405. — Dans l'espèce de cet arrêt, le sieur Aube de Brac-
quemont soutenait devant la cour d'Amiens qu'il n'était pas
commerçant, quoique trente-huit jugements lui donnassent cette

qualité. La cour d'Amiens le déclara commerçant en se fondant
sur l'existence de ces trente-huit jugements; mais son arrêt fut

cassé par la Cour de cassation.

400. — Mais, si aucun des jugements antérieurement rendus
ne fait naître contre la personne condamnée comme commerçante
une fin de non-recevoir qui l'empêche de contester la qualité de
commerçant que d'autres parties voudraient lui appliquer, il faut

reconnaître, néanmoins, que ces jugements élèvent contre elle

une présomption de commercialité qu'elle sera tenue de renver-

ser par la preuve contraire.

407. — Telle est la portée de l'arrêt de la cour de Grenoble
du 31 août 1832, qui déclare justiciable du tribunal de commerce
l'individu, qui, dans divers actes, a pris la qualité de négociant
et qui a reçu celte qualité d'un jugement auquel il a laissé acqué-

rir l'autorité de la chose jugée , s'il ne détruit par aucun docu-
ment la force des inductions qu'on en peut tirer. — Grenoble, 31

août 1832, Genard, ^P. chr.]

408. — D. Les décisions des tribunaux civils, reconnaissant

ou refusant à une personne la qualité de commerçante, ne lient

pas les tribunaux de répression, qui sont ultérieurement saisis

de la question de qualification.

409. — .\insi, un tribunal de commerce, statuant sur une ac-

tion en déclaration de faillite, a repoussé la demande par le motif

que la partie assignée n'était pas commerçante. Cette dernière

peut-elle être poursuivie plus tard pour crime ou délit de ban-
queroute? La difficulté vient de ce qu'il n'y a que les faillis qui

puissent être condamnés comme banqueroutiers, et de ce que les

commerçants seuls peuvent tomber en état de faillite (C. comm.,
art. 437).

470. — Il est admis que le tribunal de répression, cour d'as-

sises ou tribunal correctionnel, pourra appliquer à la personne
poursuivie, les peines de la banqueroute, malgré la décision du
tribunal de commerce qui l'a déclarée non-commerçante.
471. — La raison de décider se trouve d'abord dans le prin-

cipe de l'indépendance respective des juridictions civile et cri-

minelle. Par suite des différences profondes que présente l'action

publique avec l'action précédemment intentée devant la juridic-

tion civile, les conditions de l'autorité de la chose jugée ne se

rencontrent pas, et rien ne s'oppose à un nouvel examen de la

question de qualification.

472. — D'un autre côté, les principes de notre organisation

judiciaire impliquent que le juge de répression est compétent
pour connaître des questions accessoires de la solution desquel-

les dépend le jugement de l'infraction qui lui est déférée. Ainsi,

quand il est saisi de la connaissance du délit d'abus de con-

fiance, il a le pouvoir de rechercher s'il est intervenu entre les

parties un contrat de mandat ou de dépôt; quand il est appelé

à connaître d'un vol, et que le voleur se dit propriétaire, il tran-

che lui-même la question de propriété; il résout pareillement la

question de domicile lorsque le prévenu de vagabondage prétend

avoir un domicile certain.

473. — Il en sera de même s'il s'agit d'une personne pour-

suivie comme banqueroiitière. Le juge de répression examinera

lui-même si cette personne est commerçante , et si de plus elle

«'.0
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est en faillite ; il y a, en effet, même raison de le considérer comme
compétent pourstatuer sur la qualité de commerçant que pour

connaître dans les hypothèses précitées des questions de pro-

priété, de mandat ou de dépôt et de domicile.

474. — Il est vrai que, dans certains cas spéciaux, le juge de

répression devra se dessaisir de l'examen de certaines questions

dont la connaissance est attribuée exclusivement aux juges ci-

vils; ainsi dans le cas d'une poursuite en suppression d'état ;C.

civ., art. 32'), ou lorsqu'en matière de délit forestier, le prévenu

excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel (C. for., art.

182); on dit alors qu'il y a question préjudicielle, en ce sens que

le jupe do répression est tenu de renvoyer au juge civil la con-

naissance préjudicielle de la question d'état, ou de la question

de propriété (V. infrà, v" Question préjudicielle), et nous avons

vu suprà , V Banqueroute , n. 43 et s., 48, qu'une partie consi-

dérable dans la doctrine prétend assimiler à ces hypothèses celle

qui nous occupe.

475. — Mais on sait que la jurisprudence et la majorité des

auteurs ont repoussé ce système, — V. suprù, v° Banqueroute

,

n. 40.

476. — On peut encore consulter sur la question : Bonnier,

Traité des preuves, éd. Larnaude, n 907, p. 740; Beslay, t, t,

n, 148 et s.

477. — Cette application du principe de l'indépendance de

la juridiction criminelle au regard de la juridiction civile, appli-

cation spéciale à la matière des banqueroutes, conduit à des

conséquences diverses que nous allons citer.

478. —Ainsi, bien qu'il ait été jugé formellement au civil

qu'une personne ne devait pas être tenue pour commerçante, on
pourrait néanmoins suivre contre elle sur une accusation ou une

prévention de banqueroute.

479. — C'est un principe que la Cour de cassation a con-

sacré par de nombreuses décisions. — V. suprâ, v° Banque-
route, n. 49 el s.

480. — Jugé notamment que l'individu, qui a été déclaré par

la juridiction civile n'être pas en état de faillite, peut néanmoins
être poursuivi ultérieurement el condamné pour banqueroute
simple ou frauduleuse, par la raison que le point de savoir si

le prévenu est commerçant et s'il est en état de cessation de

paiements, n'a point le caractère d'une question préjudicielle

dont la juridiction criminelle ne pourrait connailre et qui l'obli-

gerait de surseoir jusqu'à décision au civil. — Cass., 6 mars
1837, Ûrteiszberger, [S. 37.1.636, P. 38.233, D. ,i7. 1.180]

481. — Toutefois, le juge de répression a le pouvoir de ren-

voyer le jugement de l'affaire criminelle ou correctionnelle jus-

qu'après la décision à intervenir sur l'appel du jugement décla^

ratif.

482.— C'est ce qu'a jugé également la Cour de cassation à

propos d'une accusation de banqueroute frauduleuse, par le mo-
tif que les cas spécialement prévus par les art. 331 et 334, C.

instr. crim., ne sont pas les seuls incidents qui autorisent à

remettre une affaire soumise au jury à une autre session, et

que la conr d'assises peut ordonner ce renvoi toutes les fois

qu'il y a lieu de recourir à un acte d'instruction ayant pour objet

d'éclairer le jury sur les éléments constitutifs du crime soumis
à son examen. — V. suprà, v° Banqueroute , n. 88.

4-83. — A l'inverse, lorsqu'une décision rendue par un tribunal

civil, par un tribunal de commerce ou par une cour d'appel, a

déclaré une personne non commerçante, ce précédent n'engage

en rien la liberté du juge criminel ultérieurement saisi, qui pourra

déclarer implicitement que cette personne est commerçante en la

reconnaissant coupable de banqueroute.
iSi. — La Cour de cassation a décidé notamment que les

juges correctionnels, saisis d'une poursuite on banqueroute sim-

ple, peuvent reconnaître et déclarer la qualité rie commerçant
dans la personne du prévenu (en ce que par exemple il serait

membre d'une société en nom collectif), ainsi que le fait de sa

faillite, alors même qu'il existerait un jugement de la juridiction

civile ou commerciale décidant le contraire. — Cass., 22 mai 1846,

Gaudin, [S. 46.1.702, P. 49.1.387, D. 46.1.319;

485. — Nous venons de voir que la décision rendue au civil

sur le point de savoir si telle personne est commerçante ou non,

n'exerce aucune iniluence sur la décision d'un tribunal répressif

ultérieurement saisi de la même question. Faut-il donner la même
solution à la difficulté inverse? Lorsqu'une décision rendue au
criminel a implicitement ou explicitement staliié sur la qualité do
commerçant, comme apparlennnl à une iiersonne, celte personne

est-elle fondée à prétendre devant une juridiction civile qu'elle

est investie d'une qualité autre que celle qui lui a iHé attribuée

par la décision rendue au criminel? Par exemple, un individu est

reconnu commerçant par un verdict du jury qui le déclare cou-
pable du crime de banqueroute. Si plus tard cet individu est ac-

tionné en déclaration de faillite devant le tribunal de commerce,
peut-il soutenir, malgré la décision du jury, que la qualité de
commerçant ne lui appartient pas et que dès lors il ne peut être

mis en faillite ?

486. — Un premier point est en dehors de toute contestation.

Quand la justice criminelle a rendu une décision qui statue né-
gativement sur une accusation de banqueroute , les parties inté-

ressées pourraient postérieurement, soit devant la juridiction ci-

vile, soit devant la juridiction commerciale, soutenir que cette

personne est commerçante. — V. suprà, v" Banqueroute , n. 63.

487. —• Il faut remarquer, en effet, que la qualité de commer-
çant failli étant, non pas une circonstance aggravante, mais un
élément constitutif du crime de banqueroute, on ne peut pas en
faire l'objet d'une question distincte, et que le jury n'est jamais
interpellé directement sur la question de savoir si un accusé est

commerçant.
488. — Par conséquent, la décision négative du jury peut

s'expliquer par d'autres motifs que par l'absence de la qualité de
commerçant et , si , d'après l'opinion générale , il n'est pas per-

mis aux juges civils de se mettre en contradiction avec ce qui

a été décidé par la justice répressive, il ne leur est pas défendu
de se livrer à la recherche de la vérité quand la décision crimi-
nelle l'a laissée incertaine. —Démangeât, Revue pratique, t. 16,

1864, p. 349; Bajet, Revue critique, t. 17, 1866, p. 559; t. 18,

1861, p. 141-438; t. 21, p. 340-445; Beslay, t. 1, n. 1,36, note 1,

n. 159; Bonnier, Traité des preuves, édit. Larnaude, n. 913.

489. — Mais la difliculté apparaît dans le cas où une personne
a été déclarée soit explicitement soit implicitement commerçante
par une décision rendue au criminel. .Ainsi, dans une accusation

de banqueroute frauduleuse, le verdict du jury a été affirmatif,

ou bien un tribunal correctionnel a prononcé une condamnation
pour banqueroute simple.

490. — On sait quelles vives controverses se sont élevées

pour savoir quelle est l'influence que doit avoir au civil la chose
jugée au criminel. Nous n'avons pas à reprendre ici, a l'occasion

d'une difficulté de droit commercial et dans l'explication de l'art.

1, C. comm., l'étude de cette question d'organisation judiciaire

et qui relève avant tout du droit criminel. Il nous suffira de rap-

peler que, d'après l'opinion qui a prévalu, les décisions rendues

par les juridictions criminelles ont au profit de tous, même de

ceux qui n'y ont pas été parties, l'autorité de la chose jugée,

quant aux questions dont la solution peut se trouver impliquée

dans le débat ; ces questions ne peuvent donc plus être soulevées

devant la juridiction civile. — Cass., 3 août 1864, Legev et Ra-
gonneau, [S. 64.1.303, P. 64.1069, D. 64.1.430]; —"il juill.

1882, Chemin de fer du Midi, [S. 84.1.182, P. 84.1.443, D. 83.1.

138] — Orléans, l-"- juin 1802, veuve Berthaut, et 13 juill. 1802,

Cornu, [D. 93.2.148] — Sic, Bonnier, Traité des preuves, édit.

Larnaude, n. 913. — Contra, Beslay, t. 1, n. 160. — V. su-

prà, v'^ Action civile, n. 647 el s.; Chose jugée, n. 1030 et s.

TITRE IV.

DES PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE COMMERÇANTES.

491. — En principe, toute personne a le droit do faire des

actes de commerce, et par suite peut acquérir, s'ils présentent un
caractère habituel el un caractère professionnel, la qualité de

commerçant. L'étranger lui-même peut être commerçant.

492. — A côté de ce principe il y a des exceptions <|ui ren-

trent dans deux catégories bien tranchées : la loi considère l'exer-

cice du commerce comme incompatible avec certaines professions,

en se basant soit sur les convenances sociales, soit sur l'intérêt

du commerce lui-même, el elle a été ainsi conduite à édicler

contre (pielques personnes des défenses ou prohibitions de faire

le commerce.
493. — D'un autre côté, pour accomplir valablement des

actes de commerce, il faut avoir la capacilé de contracter (C.

civ., art. 1124); par consé(|uent les mineurs, les fcmines ma-
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ripps et autres incapables de contractei- ne peuvent être commer-
çants.

494. — Il ne faut pas confondre les prohibitions ou défenses

de faire le commerce avec l'incapacité. L'incapacité est une
inaptitude à accomplir des actes de commerce, qui a sa source,

soit dans une idée de protection pour l'incapable (mineur, inter-

dit), soit dans l'intérêt privé de la famille (femme mariée). La
prohibition est un empêchement de se livrer au commerce que
fa loi édicté dans tm but d'utilité publique. L'intérêt social pour-
rait être blessé, si on permettait à des personnes exerçant telle

ou telle profession de l'aire habituellement et professionnellement

des actes de commerce.
495. — Les prohibitions ou défenses de faire le commerce

impliquent la capacité, en ce sens qu'elles ne sont édictées que
contre des personnes capables; elles sont inutiles contre des
incapables. Enlîn les actes de commerce accomplis par les inca-

pables sont frappés de nullité, tandis qu'en général, les actes

faits au mépris d une simple prohibition sont valables et produi-

sent tous leurs effets obligatoires; la contravention à la défense
de la loi n'entraîne le plus souvent que l'application de peines
disciplinaires. — V. infrà, n. 014 et s.

496. — Le droit de faire des actes de commerce et d'acquérir

ainsi la qualité de commerçant constitue la régie générale. L'ab-

sence de cette faculté, soit par suite d'incapacité, soit à cause
de l'exislence d'une prohibition légale, constitue l'exception.

On ne peut donc pas procéder en énumérant les personnes qui
peuvent faire le commerce ; il y a lieu seulement d'indiquer

celles qui sont frappées de la prohibition de commercer et celles

que la loi déclare incapables.

CHAPITRE I.

DES PROHIDITIONS OU DÉFENSES DE FAIRE LE COMMERCE.

497. — Nous venons de dire qu'il est certaines personnes
capables de contracter, à qui cependant les convenances socia-
les ou l'intérêt du commerce ont fait défendre le commerce. Après
avoir exposé les précédents historiques du sujet, nous indique-
rons quelles sont les professions qui, d'après la loi actuelle, sont
incompatibles avec l'exercice du commerce; puis nous dirons
quelle est l'étendue et quels sont les effets des prohibitions lé-

gales.

Sectio.n L

Précédents historiques.

498. — Sous l'ancienne monarchie, l'exercice du commerce
était soumis à des empêchements nombreux, qui avait pour effet

de l'entraver et d'en paralyser l'essor. Ces empêchements déri-

vaient de causes diverses. Les plus importants tenaient à l'ap-

plication du système des maîtrises et jurandes et aux préjugés
de naissance; quelques-uns élaient fondés sur les convenances
sociales ou sur l'intérêt du commerce.
499. — On sait que, d'après la législation de l'ancien régime,

ni le commerce ni l'industrie n'étaient libres. Les divers mar-
chands et fabricants élaient réunis en corporations, et partagés
en classes, en communautés. L'accès de ces corporations n'était

pas ouvert à tous; on ne pouvait y entrer qu'en obtenant un
brevet de maître. L'édit du mois d'août 1776, le dernier monu-
ment législatif en cette matière avant 1789, consacrait l'établis-

sement à Paris de six corps de marchands et fabricants, et de
quarante-quatre communautés d'arts et de métiers.

500. — Lors de la Hêvolulion, ce système fut regardé comme
une violation flagrante du droit le plus sacré de chaque citoyen,

et aboli par l'Assemblée constituante qui proclama à plusieurs
reprises la liberté du commerce et de l'industrie. Cette liberté

fui ainsi consacrée d'une manière définitive par la loi des 2-17
mars 1791, dont l'art. 7 portait qu' (r à partir du 17 avr. 1791, il

Fera libre à toute personne de l'aire tel négoce ou d'exercer telle

profession, art on métier qu'elle trouvera bon. »

501. — Le projet de Codi' de commerce, |)résenté an nom de
la section de l'intiirieur, reproduisait cette déclaration ; l'art. 1 du
projet était ainsi conçu : » Toute personne a le droit de faire le

commerce en Krance ". Sur les observations de M. .laubert et

do AL Béranger, l'article fut supprimé, non ijue la liberté du

cornmerce et de l'industrie fût le moins du monde contestée,
mais parce que la disposition semblait inutile et mal placée dans
le Code de commerce. » Le Conseil d'Etat, disait M. Jaubert,
s'occupe d'un Code de commerce et non d'un Gode politique »

(Locré, sect. 17, p. US et 119). On fit droit à cette observation.
502. — Les lois de l'Eglise détendent aux ecclésiastiques de

se livrer aux opérations commerciales. Les devoirs du ministère
qu'exerce le prêtre, l'édification publique ne lui permettent pas
de se livrer habituellement et proressionnellemeiU à des actes de
commerce; pour vaquer dignementà ses fonctions, il doit se dé-
gager de tout autre soin. Saint Paul, dans son épitre h Timothée
,ch. 2, V. 4) écrit que, si le négoce est interdit à un soldat par
les lois humaines, ceux qui militent pour Dieu doivent s'en abste-
nir. " Nemo mUitans Dco impUcet se ncgotiis sxculanbus ». Et
saint Jérôme ajoute : « Nàjodatorem clericum quasi quamdam
pealem fuye. »

503. — Cette défense du droit canonique fut sanctionnée
maintes fois dans l'ordre civil, soit par des arrêts de parlements,
soit par des ordonnances royales. Ainsi un édil de 1707, renou-
velé par un arrêt du Conseil du 28 juin 17ao, interdit à diverses
maisons de religieux de vendre des' remèdes. L'arrêt du Conseil
du 12 juin. 1721 défendit d'une manière générale à toutes les

communautés séculières et régulières de faire le commerce des
marchandises, de quelque nature qu'elles fussent, à peine de
saisie de leur temporel et do privation de leurs privilèges. Enfin
un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 4 août 1743, dé-
fendit aux curés, vicaires et autres personnes constituées dans
les ordres sacrés de faire le commerce des chevaux et autres
animaux.
504. — Aux entraves apportées à l'exercice du commerce et

de l'industrie ]iar l'application du système corporatif, il faut join-
dre le préjugé de naissance qui empêchait toute une classe ile la

nation, la noblesse, de se livrer au commerce et d'exercer des
arts mécaniques.

505. — Dans les premiers temps, l'incompatibilité était abso-
lue. Le noble qui faisait le commerce dérogeait, c'est-à-dire per-
dait son titre et ses privilèges. Certaines coutumes admettaient
seulement qu'il pouvait être réhabilité après avoir cessé ses

occupations mercantiles ou industrielles. A mesure que l'esprit

féodal s'efface et que s'étend le pouvoir royal, l'incompatibilité
va s'affaiblissant. Pour vivre avec éclat et soutenir l'honneur du
nom, la noblesse ressent le besoin de participer aux bénéfices
que donnent le commerce et l'industrie ; mais elle n'exerce d'abord
le négoce que passivement en confiant ses capitaux à des bour-
geois chargés de les faire valoir pour le compte commun. Enfin,
des lettres-patentes de Charles IX, de looO, autorisèrent la no-
blesse de Marseille, de Normandie et de Bretagne à faire direc-
tement le commerce.
506. — Bientôt les nobles en général reçurent des encoura-

gements officiels. Un édit d'Henri IW, de 1604, convia toute la

noblesse de France à participer au commerce des Indes-Orien-
tales. Une déclaration des Etats-généraux de 1614 fit connaître
également à la noblesse que rien ne pourrait lui être plus ho-
norable et en même temps plus avantageux à l'Etat que d'é-

quiper des navires, s'exercer dans la marine et faire un grand
trafic. Obéissant à ces appels, le corps de la noblesse, en 1627,
demandait au roi dans son cahier particulier que « les gentils-
hommes pussent avoir part et entrer dans le commerce sans dé-
choir de leurs privilèges ». De là, la déclaration de 1629 dans
laquelle Louis XIII affirme solennellement que « les gentils-
hommes qui feraient le commerce de mer ne dérogeraient |ias. o

507. — Plus tard Louis XIV, en instituant par les édits de
mai et d'août 1664, les compagnies des Indes-Orientales et des
Indes-Occidentales (V. suprà, v" Colonies, n. 9 et s.), déclara
que toutes personnes, de quejque qualité et condition qu'elles
fussent, pourraient y entrer sans déroger. L'édit de 1669 eut
une portée plus générale, décidant que « ne seraient pas censés
déroger à la noblesse les gentilshommes qui feraient tout com-
merce de mer, pourvu toutefois qu'ils ne vendent pas au détail ».

Le roi ne s'était occupé que du commerce maritime. La noblesse
en conclut que le commerce de terre lui restait interdit, et elle

s'abstint de s'y livrer, Mais cette prohibition fut levée par un
édit de 1701, f|ui invita les nobles <( à exercer tout commerce,
même terrestre, pourvu qu'il fût en (jros ». Et l'art. 4 de l'édit

donnait du commerce eu gros cette définition assez large : « Se-
ront censés et réputés marchands et négociants en gros tous ceux
qui feront leur commerce en magiisin

,
vemlant leurs marclian-
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dises par balles, caisses, ou pièces entières et qui n'auront point

de boutiques ouvertes, ni aucun étalage et enseignement à leurs

portes et maisons ». Le roi reconnaissait en même temps aux
nobles un privilège très-important : « Dans les villes du royaume
où jusqu'alors il n'avait pas été permis de négocier sans être reçu

dans quelque corps de marchand, il sera libre au.\ nobles de né-

gocier en gros, sans être obligés de se faire recevoir dans un corps

ni de justifier d'aucun apprentissage ». Enfin, Louis XV repro-

duisit ces diverses dispositions dans l'ëdit de 176o.

508. — Il est à peine besoin d'ajouter que toutes les restric-

tions qui s'opposaient encore avant 1789 au libre exercice du
commerce et de l'industrie par la noblesse, notamment en ce

qui concerne le commerce de détail, n'existent plus aujourd'hui,

abrogées qu'elles ont été par la Révolution.

509. — La loi des 2-17 mars 1791, en proclamant la liberté

du commerce et de l'industrie, a-t-elle abrogé la prohibition

attachée aux fonctions ecclésiastiques? Cette question divise les

auteurs. Quelques-uns tiennent pour l'affirmative (Merlin, v°

Commerce; Lyon-Caen et Renault, Triiiti' de dr. comm., t. 1,

n. 215). D'autres décident, au contraire, que la même prohibition

frappe encore les ministres de la religion catholique conformé-
ment aux règles de la discipline et des canons de l'Eglise.

510. — .Aujourd'hui encore, les considérations puissantes

qui s'opposaient à ce qu'une personne vouée au culte s'age-

nouillât au pied des autels et s'assit tour à tour dans un comptoir,

doivent éloigner de tout commerce les membres du clergé. Du
reste, bien que le concordat n'ait pas d'une manière expresse
remis en vigueur les lois civiles qui sanctionnaient les règles de
la discipline et les canons de l'Eglise, on doit reconnaître que
le clergé, par suite de sa réorganisation, s'est vu soumis de nou-
veau à ses lois propres, à celles qui régissaient son organisation

intérieure (V. L. 20 mess, an IX, tit. 1, art. 6). Avec ces lois a

donc dû renaître la prohibition de commercer, et le prêtre qui

enfreindrait celle-ci aurait à répondre devant ses chefs spirituels

de celte infraction aux lois de l'Eglise. — Orillard, n. 133; Par-
dessus, t. 1, n. 73; Bédarride, Des commerçants, n. 66 bis; Lau-
rin, n. 788; Xouguier, t. 1, n. 707.

511. — Il y avait sous notre ancien droit d'autres empêche-
ments qui étaient fondés, les uns sur les convenances sociales,

tels que ceux qui concernaient l'exercice des fonctions de judi-

cature, les autres sur l'intérêt du commerce lui-même, comme
ceux qui frappaient les agents de change et les courtiers, les

consuls établis en pays étranger, les intendants et administra-
teurs de la marine, etc.

512. — Ces prohibitions de deux ordres différents subsistent
encore aujourd'hui, .\ussi en les indiquant, dans deux sections

séparées, nous exposerons, simultanément, les précédents histo-

riques avec les règles de la législation actuelle.

Sectiû.n II.

Prohibitions de laire le commerce sous la législation actuelle.

§ 1. Prohibitions fondées sur les convenances sociales

et VintériH public en yénéral.

1° Fonctions de judicature.

513. — La principale des prohibitions de cet ordre est celle

qui regarde l'exercice des fonctions de judicature et les profes-

sions auxiliaires d'avocats, d'avoués, de greffiers, d'huissiers,

etc. La loi a voulu empêcher que les personnes appelées à ren-
dre la justice ou à éclairer ses décisions, ne fussent détournées
de leurs importantes fonctions par les soins multiples du com-
merce. Elle a craint peut-être aussi que les vicissitudes du né-
goce ne leur créassent des intérêts contraires à l'impartial exer-
cice de leur devoir public. Ces personnes, en effet, se dépouille-
raient difficilement de toutes préventions, quand les opérations
de leur négoce feraient naître pour elles des situations analo-
gues à celles sur lesquelles elles sont appelées à statuer ou à

donner leur avis. Les fonctions de judicature sont exercées par
différentes classes de personnes, dont nous allons faire une
mention spéciale.

514. -^ I. Maçiistrats. — Sous notre ancien droit, le com-
merce était interdit aux officiers titulaires revêtus de charges de
magistrature. Cette incompatibilité était établie par de nombreu

ses ordonnances. La première émane de Charles V, en mars 1336;

puis viennent successivement des ordonnances de 1669, de 1701,

de 1706, de 17.'i0, enfin celle du mois de mars 1765. — Nouguier,
t. 1, n. 704.

515. — Aujourd'hui encore, l'exercice d'une profession com-
merciale est interdit aux magistrats de l'ordre judiciaire. Cepen-
dant les lois nouvelles sont muettes à cet égard. D'où Merlin
avait conclu que les transactions commerciales étaient permises
aux magistrats [Merlin, Rep., V Commerçant

, ^ 1). Mais cette

opinion est restée isolée. Il faut, en effet, répondre que la prohi-

bition consacrée par les ordonnances de nos rois subsistent tou-

jours du moment qu'elles n'ont pas été abrogées; c'est, en effet,

une matière qui n'a pas été réglementée par le Code de com-
merce (L. 13 sept. 1807, art. 2). — V. Lyon-Caen et Renault,
Traité de dr. comm., t. 1, n. 215; Bédarride, Des commerçants,
n. 66 iis; Xouguier, t. l,n.704; Rivière, p. 29; Boistel, n. 62

;

Laurin, n. 788; Paris, n. 212.

516. — Bien entendu, il faut excepter de la prohibition les

membres des tribunaux de commerce, puisque ces juges sont

élus parmi les commerçants (C. comm., art. 620).

517. — IL Avocats. — La profession iVavocat est incompa-
tible avec toute espèce de négoce iDécr. 14 dêc. 1810, art. 18,

sur la discipline du barreau; Ord. 20 nov. 1822, art. 42). Les
avocats, quoique dans un autre ordre d'idées, participent aussi

à la distribution de la justice; ils ont pour mission d'éclairer

ceux qui sont chargés de la rendre. Aussi doivent-ils tous les

instants de leur laborieuse carrière à l'étude de la législation et

à la défense des intérêts qui leur sont confiés. — V. suprà, v°

Avocat , n. 306 et s.

518. — Ainsi, l'avocat qui accepte l'emploi d'agent salarié

dans une entreprise commerciale, doit être considéré comme ne
faisant plus partie de l'ordre, et ne peut, dès lors, quoiqu'inscrit

au tableau, concourir à l'élection du conseil de discipline. —
Bastia, 15 mars 1856, Les avocats de Sarlène, [S. 56.2.423, P.

36.2:497, D. .57.2.^16]

519. — On a jugé également que l'avocat qui, sans néces-

sité, entreprend un voyage pour aller compulser dans une autre

ville des actes qui intéressent son client et fait pour celui-ci

l'avance du coût de ces actes, s'assimile à un agent d'affaires et

se livre à des démarches incompatibles avec sa profession. —
Orléans, 28 janv. 1853, V..., [D. 33.2.149] — V. suprà, V Aro-
cal, n. 312 et s.

520. — Telle est la force de cette incompatibilité que l'avo-

cat doit éviter tout ce qui pourrait l'exposer à passer pour com-
merçant, .î^insi, un avocat peut être rayé du tableau, lorsque la

position particulière dans laquelle il se place lui donne l'appa-

rence d'un commerçant et se trouve ainsi inconciliable avec la

profession d'avocat.

521. — Spécialement, il en est ainsi quand, la femme de cet

avocat exerçant un commerce de détail assez étendu et de di-

verse nature, il faut, pour arriver jusqu'à l'appartement du mari,

traverser des lieux encombrés de marchandises, qui donnent a

ces lieux l'aspect d'une boutique, et qui exposent nécessaire-

ment l'avocat à être considéré comme débitant de marchandises
et à recevoir des demandes relatives à ce débit. — Orléans, 19

avr. 1845, H..., [D. 47.2.8]

522. — 111. Avoués. — La même incompatibilité existe pour
les avoués. Il est vrai qu'on ne trouve à leur sujet aucune dis-

position prohibitive; mais la raison et la nature des fonctions

qui leur sont confiées doivent faire admettre pour eux la même
solution que pour les avocats. — Molinier, t. 1, p. 180; Bédar-
ride, loc. cit.; Boistel, loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, op. et

loc. cit. — V. suprà, v" .Avoué, n. 99.

523. — IV. Greffiers. — Bien qu'on ne puisse non plus citer

aucun texte qui concerne spécialement les greffiers des tribu-

naux , on pense généralement que leurs fondions sont incom-
patibles avec l'exercice du commerce.
524. — Les greffiers ont un caractère double : la loi de 1816,

qui les autorise à présenter un successeur avec lequel ils ont

traité à prix d'argent, les range nécessairement ainsi dans la

classe des officiers ministériels; en même temps, ils sont con-

sidérés à certains égards comme membres des juridictions aux-
quelles ils sont attachés. La loi du 20 avr. 1810, art. 63 (S. Lois

annotées, l" sér., p. 8)7), consacre formellement cette qualité

en ce qui touche l'interdiction de réunir dans un même siège des

parents ou alliés jusqu'au troisième degré. De même, on leur ap-

plique en général, en les assimilant aux magistrats, les art. 479
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et 483, C. instr. cricn., d'après lesquels les membres d'un tribu-

nal ne peuvent être traduits, lorsqu'ils sont prévenus d'un délit,

que devant une cour d'appel.

525. — De là, il est léfçitime de conclure qu'il y a pour les

fondions de greffier les mêmes incompatibilités que pour celles

de la magistrature, et, en effet, la dignité et la bonne adminis-

tration de la justice e.xigent qu'aucun de ceux qui composent le

tribunal ne se livre à des occupations étrangères au.x fonctions

judiciaires, qui sont susceptibles de faire nailre des soupçons
malveillants. — Rodière, Cours de compét. et de proc, t. i,

p. 2!); Bonnier, Ekm. de proc, n. 333; Bioclie , Dict. de proc,
V Greffier, n. 63 et s.; Carré, Lois de l'organisation jud., t. 2,

p. 398 et 399; Perrin, Essdi sur tes greffes, p. 97 et 98; Ort-

lieb, dissertation sous Besançon, 20 déc. 187.3, Baurans, fS. 78.

2.63, P. 78.323] — Ruben de Couder, v" Commerçant, n. 19-7°.

526. — La conclusion à tirer, c'est que les grelfiers des tri-

bunaux ne peuvent être agents d'affaires, puisque les agents
d'affaires ont la qualité de commerçant.
527. — H doit leur être interdit également de tenir une

agence d'assurances.

528. — Contrairement à cette doctrine, la cour d'appel de
Besançon a jugé qu'un greffier de justice de paix peut être en
même temps agent d'atfaires , agent d'assurances et syndic de
faillite , et que la clientèle attachée à un cabinet d'allaires ex-
ploité par le greffier peut être valablement cédée en même
temps que le greife. — Besancon, 29 déc. 1873, Baurans, [S.

78.2.63, P. 78.323, D. 77.2.1231

520. — V. Huissiers. — Une proliibition semblable frappe les

/na'.ssù'i's, dont les fonctions intéressent aussi la bonne admi-
nistration de la justice. Aux ternies de l'art. 41, Décr. 14 juin

1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huis-
siers, il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés,
« de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même
sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécia-

lement autorisés ». — V. Molinier, t. 1, p. 121; Paris, n. 214;
Nouguier, t. 1, n. 716; Boistel, n. 62; Lyon-Caen et Renault,
Traité de dr. comm., t. 1, n. 213; Laurin , n. 788; Devilleneuve,

Massé et Dulruc, v» Commerçant, n. 29. — V. infrà, v" Huissier.

530. — VI. Notaires. — L'art. 12, Ord. 4 janv. 1843, relative

à la discipline du notariat, interdit aux notaires, soit par eux-
mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit

indirectement, de se livrer à aucune spéculation de bourse ou
opération de commerce, banque, escompte et courtage; de s'im-

miscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou com-
pagnie de finances, de commerce ou d'industrie, etc.

531. — Cette prohibition est facile à justifier : confidents des
secrets des familles et dépositaires de leur fortune, les notaires

ne sauraient se livrer à des opérations commerciales, sans s'ex

poser à abuser des renseignements qu'ils possèdent ou des fonds

qui leur sont confiés. — \. infrà, v° Notaire.

2» Militaires.

532. — Aux termes d'une circulaire ministérielle du 24 déc.

1869, les traditions militaires interdisent aux membres de l'ar-

mée, quel que soit leur grade, de se livrer à des actes de com-
merce, parce qu'on ne saurait admettre qu'un militaire s'expose

il la faillite et aux conséquences qu'elle entraine. Le ministre

conclut de ces considérations qu'on ne peut autoriser un mili-

taire ou un fonctionnaire appartenant à l'armée à faire partie,

à quelque titre que ce soit, du conseil d'administration d'une
sociélé financière ou industrielle, tant qu'il ne sera pas admis à

la retraite et par conséquent rendu à la vie civile. — Cire,

min. du 24 déc. 1869, [D. 70-3.881

533. — L'acceptation de fonctions de cette nature est inter-

dite , non seulement aux officiers de tous grades ou assimilés

en aclivilé de service, mais encore <i ceux qui sont maintenus
dans le cadre de réserve en exécution de l'art. 37, L. 13 mars
1873.

534. — Quant aux officiers de réserve et à ceux de l'armée

territoriale , ils peuvent évidemmrnt se livrer à des opérations

de négoce ou à l'industrie, mais sous la réserve expresse qu'ils

ne feront dans aucun de leurs actes commerciaux, ni dans leurs

[prospectus, annonces ou affiches, allusion à leur situation mi-
litaire.

535. — Kn ce qui concerne les officiers retraités ou réformés,

ils ont toute lilierlé, puisqu'ils suni rendus fl la vie civile, de

participer à des actes commerciaux ou financiers, et notamment
ils peuvent figurer au nombre des membres des conseils d'ad-
ministration des compagnies dont il s'agit; mais ils ne peuvent
faire mention du grade qui est resté leur propriété qu'en y ajou-
tant les mots « retraités » ou " réformés » qui font conuailre leur

position actuelle, conformément à la loi du 19 mai 1834.

536. — Enfin, quant aux anciens officiers qui ont perdu leur
grade par une des causes énoncées à l'art. 1, L. 19 mai 1834,
de même que pour ceux dont le grade n'a pas été reconnu par
une disposition législative, ils s'exposeraient à des poursuiter
judiciaires, s'ils prenaient, dans des actes de la nature de ceux
qui viennent d'être signalés, la qualification du grade dont ils

ont cessé d'être investis.

3" Instituteurs et instittitrices publics.

537. — D'après l'art. 23, L. 30 oct. 1886, « sont interdites

aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les profes-

sions commerciales et industrielles. »

4" Comptables de deniers publics.

538. — « L'emploi de comptable est incompatible avec l'exer-

cice d'un commerce ou d'une industrie quelconque n. Ainsi
s'exprime l'art. 18, Déor. 31 mai 1862, portant règlement géné-
ral sur la comptabilité publique. Cette disposition atteint, no-
tamment, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs parti-

culiers des finances, etc., et les empêche d'accomplir des opéra-

tions de banque.
539. — " Aussi, est-ce par abus, disent MM. Lyon-Caen et

Renault, que des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs
font la banque en recevant des ordres de bourse pour des va-
leurs mobilières autres que les rentes sur l'Etat français. Ces
pratiques sont d'autant plus fâcheuses que le public s'imagine
parfois que ces comptables font ces opérations en leur qualité

officielle et que, par suite, ceux qui s'adressent à eux ont pour
garant l'Etat » (L,yon-Caen et Renault , Traité de dr. comm.,
t. 1, n. 213, p. 196, note 9.) L'attention du gouvernement a plu-

sieurs fois été appelée sur cette violation de la loi (Séance Je la

Chambre des députés du 17 févr. 1888).

540. — Il est vrai que l'art. 634-2°, C. comm., attribue com-
pétence aux tribunaux consulaires pour les contestations rela-

tives aux billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou
autres comptables de deniers publics. Mais ce serait ici une er-

reur certaine que de déduire de celte compétence la qualité de

commerçants pour les comptables de deniers publics. La compé-
tence commerciale a élé établie pour des motifs particuliers (V.

infrà, v" Compétence). — ^ni\^u\fir,i. I, n. 683 et s.; Lyon-(Jaen

et Renault, Traité de dr. commercial , t. I, n. 370.

5° Hautes fondions administratives et militaires.

541. — Les prohibitions dont nous avons parlé jusqu'à pré-

sent sont absolues, en ce sens que les personnes qu'elles attei-

gnent ne peuvent s'adonner à aucune espèce de comm''rce.

Nous allons indiquer maintenant quelques prohibitions simple-

ment relatives, c'est-à-dire, ne s'appliquant qu'à certains com-
merces, à certaines affaires et dans certains lieux.

542. — L'intérêt public, en effet, exige qu'il soit interdit

à certains fonctionnaires publics, sinon de se livrer à l'exercice

du commerce en général, du moins d'accomplir des actes de

commerce dans certains cas déterminés ou dans certains lieux.

Les prohibitions de cet ordre sont contenues dans les art. 173 et

176, C. pén.

543. — fj'art. 173, C. pén., dispose de la manière suivante :

Il Tout fonctionnaire, t<iut officier public, tout agent du gouver-

nement, qui', soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par

interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt

que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies

dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'aii-

niinistration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement
do six mois au moins, et deux ans au plus, et sera condamné à

une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et

des indemnités, ni être au-dessous du dixième. Il sera de plus

déclaré à jamais incapable d'exercer aucune l'onction publique.

La préscnle disposition est applicable à tout l'onctionniiire ou

agent du gouvernement qui aura pris un intérêt qm-lcoiique
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dans une afTaire dont il était cliargé d'ordonnancer le paiement

ou de faire la liquidation ». Cette disposition érige en délit le

fait, par un fonctionnaire, un officier public ou agent du gouver-

nement, de prendre un intérêt dans les entreprises ou affaires

qu'ils sont chargés de gérer ou de surveiller. La définition de

ce délit présente donc trois éléments : c'est d'abord la qualité

de fonctionnaire, officier public ou agent du gouvernement chez

la personne poursuivie; ensuite, cette personne doit avoir pris

un intérêt dans une entreprise ou affaire; enfin, la gestion

ou la surveillance de cette affaire ou entreprise doit lui être

confiée.

544. — La raison de cette prohibition se comprend aisément.

Il ne faut pas que les fonctionnaires trouvent dans leur position,

et en usant de l'autorité qu'elle leur donne , un moyen de se

créer des avantages personnels au détriment des simples parti-

culiers; il ne faut pas non plus, dans l'intérêt de la dignité du

pouvoir, que le public puisse dire qu'ils font leurs affaires en

faisant celles du pays. — Bédarride , Commerçantfi, n. 66 ter;

Nouguier, t. 1, n. 699; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

comm.,L 1, n. 216; Boistèl, n. 63.

545. — 11 est nécessaire de bien voir la portée de la défense

édictée par l'art. 173, C. pén. Un fonctionnaire, un agent du
gouvernement peuvent faire le commerce, quand il n'e.'ciste ni loi

ni règlement qui le leur interdise; ce qui leur est défendu c'est de

se servir de leurs fonctions pour commettre des abus de confiance

ou des abus de pouvoir. Ainsi le ministre des Finances ne pourrait

pas faire liquider contre l'Etat une créance contestable qu'il au-

rait achetée. Le ministre de l'Intérieur ne pourrait pas spéculer

directement ou indirectement sur les fonds publics. Il ne serait pas

permis au ministre de la Guerre de s'intéresser par voie directe ou

indirecte dans des fournitures faites à l'armée. — Paris, n. 218;

Nouguier, t. 1, n. 699; Bédarride, Des commerçante, n. 66 ter.

546. — L'art. 176, C. pén , est ainsi conçu ; « Tout comman-
dant des divisions militaires, des déparlements ou des places et

villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des

lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou

par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le com-
merce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins

ou laissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera

puni d'une amende de .ïOO fr. au moins, de 10,000 fr. au plus,

et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. »

547. — Le délit prévu et puni dans cette disposition consiste

dans le fait, par un commandant militaire, par un préfet ou sous-

préfet de se livrer à des spéculations commei'ciales sur certaines

substances alimentaires, et seulement dans l'étendue des lieu.x

où ils exercent leur autorité. La définition delà loi présente aussi

un triple élément : l'élément de qualité, l'élément de lieu, et

enfin le commerce des substances alimentaires de première né-
cessité.

548. — Toutefois, on admet que, si un haut fonctionnaire

de l'Etat était choisi parmi les commerçants se livrant à un com-
merce défendu, les dispositions précédentes ne s'opposeraient

pas à la continuation du commerce (]u'il exerçait lors de son en-

trée en charge, pourvu que, séparant soigneusement le fonc-

tionnaire du spéculateur, il n'abuse pas de ses fonctions pour

peser sur les cours ou écraser ses concurrents. — Paris, n. 220.

6» Agents et (jardes forestiers.

549. — L'art. 31, Ord. 1" août 1827, pour l'e.Kécution du
Code forestier, interdit aux agents et gardes forestiers, sous peine

de révocation, de fnire le commerce de bois, d'exercer aucune
industrie où le bois sera employé comme matière principale, de
tenir auberge ou de vendre des boissons en détail.

.^5 2. Prohibitions fondées sur l'intérêt du commerce lui-même.

1" Consuls.

550. — Déjà, sous l'ancienne législation, il était défendu
aux consuls nommés en pays étranger d'exercer directement ou
indirectement le commerce (Ord. 3 mars 1781, lit. I, art. 20). On
considi'trail qu'étant chargés do protéger impartialemeni tous les

commerçants nationaux établis dans le pays au|irès duquel ils

sont accrédités, ils ne devaient |ias se créer, en exerçant eux-
mêmes le commerce, di?s intérêts opposés à ceux des nationaux

qu'ils doivent éclairer, guider, attirer ou retenir.

551. — Cette prohibition a été confirmée sous le droit nou-
veau par l'ordonnance du 20 août 1833, art. 34. Elle s'applique,

non seulement aux consuls, mais encore aux vice-consuls, élè-

ves-consuls, drogmans et chanceliers de consulat. — V. suprà,

v° Agent diplomaticjue consulaire , n. 1336 et s.

2° Officiers et administraleurs de la marine.

552. — Une prohibition semblable atteignait autrefois les in-

tendants et administrateurs de la marine (Ord. 31 oct. 1784, lit.

14, art. 19). La disposition de cette ordonnance, rappelée par
l'art. 122 de l'acte du gouvernement du 2 prair. an XI (22 mai
1803), s'applique encore aujourd'hui aux fonctionnaires de même
ordre. — Nouguier, t. 1, n. 703; Bédarride, Des commerçants

,

n. 66 ter, in fine.

3° Agents de change et courtiers de commerce.

553. — Les agents de change et les courtiers sont des inter-

médiaires mis à la disposition des commerçants pour faciliter

leurs négociations. S'il leur était permis de se livrer à d'autres

opérations de commerce que celles de leur ministère, ils seraient

tentés d'abuser des confidences de leurs clients en les utilisant

à leur profit. Loin d'être les auxiliaires des commerçants , ils de-

viendraient leurs concurrents les plus dangereux, et ils perdraient

bien vite la confiance du commerce. Ils ne peuvent renq;)lir uti-

lement leur mission qu'a la condition d'être complètement désin-

téressés dans les opérations dont ils sont chargés. — V. suprà,

v° Agent de change, n. 292 et s.

554. — Telles sont les puissantes raisons qui, dès avant le

Code de commerce, avaient fait interdire aux agents de change
et courtiers la faculté de faire des opérations commerciales pour

leur compte personnel (Ord. de 1673, art. 413; Déclar. du 13juill.

1714; Arr. Cons. d'Et., 30 août 1720; 24 sept. 1724; 9 août 1785;
Décr. 4 therm.an 111; L. 28 vend, an IV, t. 3, art. 14; Décr. 27

prair. an X, art. 10).

555. — Cette prohibition a été également consacrée par le

Code de commerce. L'art. 8b dispose : » Un agent de change ou
courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire

des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne

peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou
sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. »

556. — De la défense faite aux agents de change de se livrer

pour leur compte personnel à des opérations de banque, il résulte

qu'ils ne doivent acheter, accepter, escompter ou négocier des

elfets de commerce que pour l'administration de leur fortune et

dans les limites rigoureuses de cette administration. — Mollot,

Bourses de commerce ,n.m ; Nouguier, t. I, n. 710; Lyon-Caen
et Renault , Traité de dr. comm., t. 4, n. 930 et 1009 bis; Deville-

neuve. Massé et Dutruc , v" Agent de change, n. 149; Bédar-

ride, Des Bourses de commerce, n. 414.

557. — La défense de s'intéresser directement ou indirecte-

ment dans une entreprise commerciale emporte évidemment celle

de souscrire un contrat de société ayant le commerce pour objet.

Il suit de la qu'un agent de change ne peut souscrire des actions

dans une société anonyme ou en commandite. — Mollot, B'iurse

de commerce, n. 410; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v" Agent
de change, n. 130.

558. — ... A moins que ce ne soit pour opérer un placement

sérieux et en dehors de toute spéculation. — V. suprà, \o Agent
de change , n . 294.

559. — Signalons, à cet égard, un arrêt de la cour de Bor-

deaux, d'après lequel un agent de change, qui, contrairement à

la disposition de l'art. 85, C. comm., a fait partie d'une société

commerciale (ce qui constitue une première violation de ses de-

voirs), ne saurait en être nommé en justice liquidateur, surtout

si la liquidation doit nécessiter des opérations et des engagements
nouveaux. — Bordeaux, 9 juin 1830, V' Lopes-Dias, jP. chr.J

560. — Mais si l'agent de change n'a pas le droit de faire des

opérations commerciales pour son compte, il a celui de se faire

souscrire , même à son nom, des effets pour ses clients, et de

stipuler les garanties qu'il croit utiles à leurs intérêts, mémo des

contrats hypothécaires. — V. suprà, v" Agent de change.

n. 29 o.

.^(îl. — La disposition prohibitive do l'art. 8o, C comm., a été

abrogée, en ce qui concerne les courtiers de marchandises. La
loi des 18-24 juin. 186G, sur les courtiers de marchandises, décide
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qu'à partir du I

''"
jaiiv. 1867, toute personne sera libre d'exercer

la profession de courtier de marchandises.

562. — Il en résulte que tout le monde peut se livrer au cour-

tage des marchandises, aussi bien ceux qui font des actes de

commerce pour eux-mêmes que ceux qui se bornent à un rôle d'in-

termédiaires. Avec le monopole de ce courtage a cessé la prohi-

bition pour les courtiers de marchandises de faire des opérations

commerciales pour leur compte.

583. — Les commerçants sont donc aujourd'hui dans la né-

cessité de se protéger eux-mêmes dans le choix de l'intermédiaire

qu'ils veulent employer, et c'est à eux de ne s'adresser qu'à des
personnes incapables d'abuser de leur confiance.

564. — Toutefois, la liberté du courtage des marchandises
subit une double restriction. D'abord le courtier chargé de pro-

céder à une vente publique , ou qui aura été requis pour l'esti-

mation de marchandises déposées dans un magasin géuéral, ne

pourra se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandi-
ses dont la vente ou l'estimation lui aura été confiée (L. 18-24

juin. 1806, art. 6). — V. infrà, n. 381.

565. — En second lieu, tout courtier qui sera chargé d'une
opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt

personnel, est tenu d'en prévenir les parties auxquelles il doit

servir d'intermédiaire (L. 18-24 juill. 1866, art. 7). Ainsi, non
seulement le courtier de marchandises a le droit de faire le

commerce pour son compte, mais encore il peut être personnel-

lement intéressé dans l'opération qu'il négocie pour le compte
d'autrui; il a simplement l'obligation de faire connaître cet in-

térêt aux deux parties, afin que celles-ci soient à même d'ap-

précier les conditions de son entremise. — V. infrà, n. 582.

Sectio.x III.

De l'étendue des prohibitions de faire le commerce.

566. — A. Au point de rue des actes. — \ ce point de vue ,

on peut se demander d'abord si les prohibitions que nous venons
d'énumérer s'appliquent seulement à l'exercice habituel et pro-
fessionnel du commerce, ou bien si elles empêchent les per-

sonnes qui en sont frappées d'accomplir même des actes isolés

de commerce.
567. — En principe, ce que la loi défend, c'est le trafic,

l'exercice de la profession de commerçant. Des actes de com-
merce isolés et passagers, rentrant dans l'administration du pa-

trimoine et rendus nécessaires par les besoins naturels de la

vie, ne doivent pas être considérés comme une contravention

aux prohibitions dont il s'agit. Ainsi un avocat, un magistrat,

un officier ministériel peuvent souscrire des actions à litre de
placement de fonds dans une commandite ou dans une société

anonyme sans violer les lois et règlements qui régissent ces

professions II faudrait en dire autant de la souscription ou du
paiement d'une traite. — Nouguier, t. 1, n. 723; Laurin, n. 788;
Pardessus, t. 1, n. 76; Paris, n. 22.3. —• Contra, Alohnier, t.

1, n. 203; Bravard-Veyrières et Démangeai, t. 1, p. 68.

568. — Il n'en est autrement, el les actes même isolés de
commerce ne sont interdits, que lorsque la prohibition lé-

gale, d'après la manière dont elle est formulée, emporte dé-
fense absolue d'accomplir aucun acte de commerce. C'est la so-

lution qu'il faut admettre en ce qui concerne les agents de
change et les courtiers autres que les courtiers de marchandises

;

car l'art. 8.5, C. comm., ne fait aucune distinction (Lyon-Caen
et Renault, Tr. de dr. comm., t. 4, n. 930, p. 631, note l). C'est

aussi l'acte isolé qui est défendu aux personnes désignées dans
les art. l7o el 176, C. pén. — Paris, n. 223.

56!). — B. Ail point de vue rfes per^onneit. — Quelle est

maintenant, au point de vue des personnes, l'étendue des prohi-

bitions de faire le commerce"? Doivent-elles être étendues aux
femmes de ceux auxquels le commerce est interdit?

570. — La question a reçu dans la doctrine des solutions

diverses. Pardessus (t. 1, n. 76"i admet que les prohibitions doi-

vent être étendues aux femmes des personnes qui en sont frap-

gées, mais seulement lorsqu'il y a communauté entre les époux,
'ans ce cas, en effet, le mari exercerait indirectement le com-

merce, puisqu'il profilerait des bénéfices réalisés dans le com-
merce de sa femme el qu'il serait tenu des engagements com-
merciaux (C. civ., art. 1401, 1498; C. comm., art. b). — V. su-
pra , v» .Kf/fnt de chamje, n. 293.

571. — D'autres auteurs pensent que les prohibitions doivent
être étendues aux femmes, quel que soit le régime sous lequel

le mariage a eu lieu. Car, sous tous les régimes matrimoniaux,
le mari a un intérêt personnel à la prospérité du commerce de
sa femme, même sous la séparation de biens, puisque la femme
doit contribuer aux charges du ménage en versant au mari une
portion de ses revenus iC. civ., art. I.Ï37 et lo7o). On ajoute

que les actes de commerce interdits au mari ne peuvent avoir
lieu par personnes interposées, et que la femme est toujours

considérée comme personne interposée quant aux incapacités et

aux prohibitions dont le mari est frappé G. civ., art. 911). On
trouverait une application remarquable de ce principe dans l'art.

41, Décr. 14 juin 1813, relatif aux huissiers, el cité plus haut
n. 529. Telle est l'opinion générale. — Paris, n. 226; Bédarride,
Oes commerçants , n. 66 quinto.

572. — On peut cependant produire contre elle des objections

sérieuses. D'abord les interdictions de commercer, par cela

même qu'elles constituent des restrictions à la liberté du com-
merce et de l'industrie , ont un caractère éminemment exception-

nel, et les règles de l'interprétation ne permettent pas de les

étendre à d'autres qu'à ceux contre lesquels elles ont été per-

sonnellement édictées. D'autre part, ii faut écarter comme abso-
lument inapplicable la présomplion de l'arl. OU, C. civ., qui a

été écrite en matière d'incapacité de disposer ou de recevoir à

titre gratuit; or, les présomptions étant de droit étroit, ce serait

violer les principes que d'appliquer la présomplion de l'arl. 911

à des cas pour lesquels elle n'a pas été faite, c'est-à-dire à des
prohibitions de commerce qui ne sont pas même des incapacités.
— V. suprà, n. 494 et 49o.

573. — L'opinion la plus sûre est celle qui considère les

prohibitions de commercer comme personnelles au mari. Elles

sont basées sur l'incompatibilité de la fonction ou de la profes-

sion avec l'exercice du commerce; ce serait dépasser la cause
qui les a fait édicter que de les étendre à des personnes qui ne
remplissent pas la fonction ou la profession. Toutelbis, un tem-
pérament est nécessaire : si le mari met en avant sa femme pour
déguiser ses agissements commerciaux, il sera toujours possible

de démasquer la fraude, de prouver que le commerce de la femme
est en réalité celui du mari, et celui-ci encourra les conséquences
favorables et défavorables de la qualité de commerçant. — Mo-
liuier, t. 1, n. 202.

Section IV.

Eficts des prohibitions de faire le commerce.

574. — La sanction des prohibitions que nous venons d'indi-

quer consiste dans l'application des peines prononcées par la loi

ou par les règlements. .Mais, en principe, les actes de commerce
accomplis par les personnes frappées de ces prohibitions sont

valables à l'égard de tous, aussi bien pour que contre elles. —
V. stiprâ, n. 495.

§ 1. Sanction applicable aux prohibitions.

575. — Cette sanction consiste dans des peines qui varient

avec la prohibition violée; ce sont tantôt des peines discipli-

naires, tantôt des peines correctionnelles, et même crimi-

nelles.

576. — Les peines disciplinaires consistent dans la destitu-

tion , s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un magistrat amovible,
dans la radiation du tableau pour un avocat , dans la suspen-
sion , la censure, la réprimande édictées par les art. 49 et s.,

L. 20 avr. 1810, s'il s'agit de magistrats inamovibles, dans la pé-

nalité définie dans l'art. 103, Décr. 30 mars 1808, sur la police et

la discipline des cours et tribunaux, pour les avoués et les huis-

siers.

577. — Les peines disciplinaires qui peuvent atteindre les

notaires contrevenants sont indiquées dans l'art. 53, L. 23 vent,

an .\1, contenant organisation du notarial, combiné avec les

art. 12 el 13, Ord. 4 janv. 1843, relative à la discipline du no-
tarial.

578. — La loi édicté
,
pour les agents de change et les cour-

tiers, une pénalité particulière el très-sèvère, qui est contenue

dans les art. 87, 89, C. comm. Les agents de change et les cour-
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tiers qui jouissent d'un monopole peuvent être rlestitués, s'ils

contreviennent à la défense portée dans l'art. 83. En cas de des-

titution, ils ne peuvent être réintégrés dans leurs fonctions.

579. — En outre, ils sont frappés d'une amende qui ne peut

être supérieure à S,000 fr., sans préjudice d'une condamnation

à des dommages-intérêts en faveur des personnes lésées par le

délit.

580. — Ils sont poursuivis comme banqueroutiers, par cela

seul qu'ils sont déclarés en faillite, alors même que, d'après les

circonstances, tout autre commerçant à leur place ne pourrait être

considéré comme banqueroutier. Enfin les peines de la banque-

route simple et de la banqueroute frauduleuse sont plus graves

pour les agents de change et les courtiers que pour les autres

commerçan'ts faillis, puisq'u'elles consistent dans les travaux for-

cés à temps ou à perpétuité (C. pén., art. 404'. — V. suprà, V
Agent de change, n. 300 et s., et v"> Banqueroute, n. 3H et 312.

581. — La loi des 18-24 juill. 1866, en supprimant le mono-
pole des courtiers de marchandises, leur a imposé des obliga-

tions particulières, sanctionnées par certaines peines en cas de

contravention; et d'abord, le courtier inscrit qui se rend acqué-

reur pour son compte de marchandises dont la vente publique ou

l'estimation lui aura été confiée, sera rayé par le tribunal de

commerce, statuant disciplinairemenlet sans appel, sur la plainte

d'une partie intéressée ou d'office, de la liste des courtiers ins-

crits, et ne pourra plus y être inscrit de nouveau sans préjudice

de l'action des jiarties en'dommages-intérêts (art. 6). — v . suprà,

n. .S64.

582. — En second lieu, le courtier, inscrit ou non inscrit,

qui sera chargé d'une opération de courtage pour une affaire où

il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties aux-

quelles il aura servi d'intermédiaire, sera poursuivi devant le

tribunal de police correctionnelle et puni d'une amende de 500

fr. à 3,000 fr., sans préjudice de l'action des parties en domma-
ges-intérêts. S'il était inscrit sur la liste des courtiers, il en sera

rayé et ne pourra plus y être inscrit de nouveau {art. 1). — V.

suprà . n. 363.

583. — -Xous avons donné plus haut (suprà, n. 543 et s.), le

texte des art. 173 et 176, C. pén., qui sanctionnent de peines

correctionnelles les prohibitions concernant les fonctionnaires et

agents du gouvernement ainsi que les commandants militaires,

les préfets et sous-préfets.

§ 2. Validité des actes accomplis au mépris des prohibitions.

584. — A la différence des incapacités, les simples prohibi-

tions de faire le commerce, tenant à l'incompatibilité des profes-

sions, ne donnent pas ouverture à la nullité des actes accomplis

au mépris de ces prohibitions. Ces actes sont pleinement vala-

bles et doivent recevoir leur exécution , sauf l'application des

peines disciplinaires ou autres qu'aurait encourues l'auteur de la

contravention, et que nous venons de faire connaître.— V. suprà.

n. 493.

585. — 11 en résulte que si ces actes de commerce ont été

assez répétés pour constituer l'habitude et la profession, ils con-

féreront la qualité de commerçant aux personnes qui les auront

accomplis.

586. — Il en résulte encore que si ces personnes sont dans

l'impuissance de remplir leurs engagements commerciaux, elles

peuvent être déclarées en faillite comme les commerçants ordi-

naires. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. conim., t. 1, n. 201,

215 ; Rivière", p. 30; .Nouguier, t. l,n. 713pt 714; Boislel, n. 62;

Bédarride, Des commerçants, n. 66 sexto; Laurin, n. 788; Alau-

zet, t. 1, n. 233.

587. — Celte doctrine a été maintes fois appliquée parla ju-

risprudence. Il a été jugé que l'avocat qui abandonne la plaidoi-

rie pour se livrer liaDituellement à des opérations de chance,
banque ou courtage ou pour s'occuper de choses constituant l'a-

gence d'affaires, telles que la vente de propriétés, le placement
d'actions industrielles, des prêts ou emprunts, peut être déclaré

commerçant, et, par suite, en état de faillite s'il cesse ses paie-

ments. — Montpellier, 11 mai 1844, Odon-Rech, [S. 44.2.331,

P. 44.1.683]

588. — De même, l'avoué qui se livre habituellement à des

actes de commerce doit être réputé commerçant, et peut comme
tel être déclaré en faillite. Il en est ainsi spécialement à l'égard

de l'avoué qui liabituellemenl achète des engrais pour les re-

vendre , et fait des opérations de banque et de change pour les

nécessités de cette industrie. — Rennes, Iodée. 1871, Bouin et

Meslif, 1/. des av., 1873, t. 98, p. 353]

589. — Cette qualité de commerçant résulte encore suffisam-

ment, à la charge d'un avoué, de l'habitude où il serait d'em-
prunter pour prêter, d'avoir des comptes courants ouverts chez

des banquiers et des commerçants, de souscrire ou de se faire

souscrire, d'endosser ou de se faire endosser des effets de com-
merce qu'il mettrait en circulation, enfin de ce qu'il aurait ouvert
dans son étude un bureau d'affaires complètement étranger à

l'exercice delà profession d'avoué. — Rennes, 11 mars 1851,

LeBobinnec, [S. 51.2.333, P. ol.2.66, D. 31.2.190]

590. — Du reste, dans le cas de faillite d'un avoué, ce n'est

pas devant le tribunal du lieu où il exerce sa profession d'officier

ministériel qu'elle doit être prononcée et suivie, mais devant le

tribunal du lieu où il s'est livré aux opérations commerciales qui

lui ont imprimé la qualité de commerçant. —• Cass., 23 nov. 1867,

[J. trih. comm., t. 19, p. 76, n. 6613]

591. — L'huissier qui se livre habituellement à des opérations

de banque et de commerce, acquiert, malgré l'incompatibilité

de ces actes avec ses fonctions, la qualité de commerçant, et,

s'il cesse ses paiements, il peut être déclaré en faillite. — Bor-
deaux, 9 déc, 1828, Goulmain-Cornille, [P. chr.] — Paris, 14

lêvr. 1844, Blancheton
,
[P. 44.1.682]

592. — Mais l'habitude qu'ont les officiers ministériels de
faire des avances à leurs clients ou pour eux ne saurait suffire

pour les faire considérer comme banquiers. Ces avances, quand
elles sont tout officieuses et exemptes de spéculation, sont de

simples actes de mandat, d'un caractère purement civil. — Rouen,
20 lévr. 1832, [J. des liuiss., t. 34, p. 43] — V. iS'ouguier, t. 1,

n. 719 et s.

593. — Les mêmes solutions ont été consacrées en ce qui

concerne les notaires. Comme les avocats, les avoués et les huis-

siers, ils deviennent commerçants quand ils se livrent à des opé-

rations commerciales, et, eu conséquence de cette qualité, ils

peuvent tomber en état de faillite. — V. pour la jurisprudence,
sur ce point, suprà, n. 238 et s.

594. — Nous avons établi plus haut (suprà, n. 538 et s.)

l'incompatibilité des fonctions de comptable de deniers publics

avec l'exercice du commerce. Cependant, si en dehors de la

gestion le comptable se livrait pour son compte personnel à des
opérations de commerce, si par exemple il avait établi une mai-
son de banque, il pourrait, à raison de ces opérations devenues
pour lui une profession habituelle, être considéré comme ayant
acquis la qualité de commerçant, et être déclaré en état de faillite.

— Nouguier, t. 1, n. 690.

595. — .Ainsi le receveur d'enregistrement, qui fait habituel-

lement et professionnellement des actes de commerce, peut être

mis en faillite. — Bruxelles, 23janv. 1809, Allard, [S. et P. chr.]

596. — Il a été jugé, dans le même sens, à l'égard d'un re-

ceveur particulier des finances, en ce qui concerne l'application

de l'art. 549, aujourd'hui l'art. 364, C. comm. — V. suprà.
n. 241.

597. — Les opérations de commerce ou de banque, que les

agents de change ou courtiers font pour leur propre compte, no-

nobstant la prohibition de l'art. 83, C. comm , ne sont pas nulles,

et par suite, les obligations de ceux qui ont contracté avec eux,

à raison de ces transactions, doivent être exécutées.

598. — Aucune loi, en effet, ne prononce la nullité de ces

opérations, et ne soustrait les individus qu'elles ont rendus dé-

biteurs des dits agents de change et courtiers à l'obligation de
remplir leurs engagements. — V. suprà, v" Agent de change,

n. 303 et s.

599. — Le principe, que les actes de commerce accomplis

au mépris d'une simple prohibition légale sont valables et pro-

duisent leurs effets ordinaires, notamment celui d'attribuer la

qualité de commerçant, reçoit exception en ce qui concerne les

fonctionnaires, agents du gouvernement, commandants mili-

taires , désignés dans les art. 175 et 176, C. pén. (V. suprà , n.

343 et s.). Ces actes, ayant été commis en violation d'une loi

pénale, sont frappés de nullité, et les personnes qui les accom-
plissent n'acquièrent pas la qualité de commerçants.
000. — Mais on n'est pas d'accord sur l'étendue de cette

nullité. Cette nullité s'étend-elle jusqu'aux tiers qui ont contracté

avec le fonctionnaire, l'agent du gouvernement ou le comman-
dant militaire'?

601. — Une première distinction s'impose. La nullité des

I
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actes accomplis existe au regard des deux parties contractan-

tes, dans l'hypothèse de l'art. 17a, C. pe'n. (V. suprà , n. 343).

Celui qui aura contracté avec le fonctionnaire on l'agent du gou-
vernement aura été son complice, et l'acte constituera un délit

pour lui comme pour le fonctionnaire ; Usera nul ex utraque parle.
— Lyon-Caen et Renault, Truite de dr. comm.. t. 1, n. 216.

602. — Au contraire, dans l'hypothèse de l'art. 176, C. pèn.

(V. suprà, n. S46), la mauvaise foi du tiers n'est pas nécessaire.

Une personne a pu traiter avec un commandant militaire, un pré-
fet ou un sous-préfet, sans se douter que ces derniers se livraient

à des spéculations commerciales ayant pour but de peser sur le

prix des denrées de première nécessité. Dans ce dernier cas, on
peut se demander si Tac le sera nul également pour lesdeu.x parties.

603. — Il y a des auteurs qui pensent que le commandant
militaire, le préfet ou le sous-préfet qui auraient acheté des den-
rées , ne pourraient opposer la nullité du contrat à la personne
avec laquelle ils auraient contracté et que la convention con-
serverait toute sa force contre eux en faveur de l'autre partie. La
loi, dit-on, leur défendait d'acheter en vue d'une spéculation

commerciale; mais elle ne défendait à personne de leur vendre.
Le vendeur n'a point à s'occuper de l'usage que l'acheteur se

propose de faire de la marchandise achetée. — "Toullier, Le droit

civil français , t. 6, n. 128; Molinier, t. 1, n. 206; Bédarride,
Des commerçants, n. 66 seplimo.

604. — Cette opinion est fausse dans le cas où le tiers était

initié au dessein poursuivi par le commandant militaire, le préfet

ou le sous-préfet. L'art. 60, C. pén., punit comme complices d'un

crime ou d'un délit n ceux qui auront, avec connaissance, aidé
ou assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'auront pré|ia-

rée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée >. L'acte

constitue donc un délit des deux côtés, et, par suite, il ne sau-
rait produire un effet quelconque.
605. — D'après l'opinion générale, la difficulté doit se ré-

soudre par la distinction suivante : ou bien le tiers est de bonne
foi, c'est-a-dire a traité ignorant l'usage que le commandant
militaire, le préfet ou sous-préfet voulait faire de la marchan-
dise. Dans ce cas, le contrat ne sera nul que pour le comman-
dant, préfet ou sous-préfet, qui seront tenus d'en exécuter les

obligations; il conservera toute sa force au profil du tiers qui seul

pourra en demander la nullité.

606. — Ou bien le tiers a agi avec connaissance de l'usage

que le co-contractant entendait faire de la marchandise, et alors

l'acte, étant illicite pour les deux parties, sera également nul

pour les deux. — Delamarre et Le Poitvin, t. 1, n. 61 ; Rivière,

p. 31 ; Lvon-Caen et Renault, Tr. de dr. eomiiierr., t. 1, n. 216;
Paris, n] 230.

607. — i\ous signalerons en terminant une troisième opinion
enseignée par iM. Boistel , et d'après laquelle la nullité, puisant
sa source dans une infraction prévue et punie par le Code pénal,

fondée par conséquent sur une violation de l'ordre public, est

absolue, et peut être invoquée par tout le monde et à l'encontre
de tous, même des tiers. Seulement, si le tiers, qui a traité avec
le commandant militaire, le préfet ou sous-préfet, a agi de bonne
foi , il aura droit de réclamer à ces derniers des dommages-in-
térêts. — Boistel, n. 63.

CHAPITRE il.

DES I.NC.\PACITÉS DE rAUtH LE CU.MMEKGE.

608. — Nous venons d'énumérer les personnes auxquelles
la lui interdit l'exercice du commerce. Mous avons à parler main-
[enant de celles que la loi déclare incapables. Ces deux ordres
de personnes ne doivent pas être confondus. Nous avons exposé
plus haut les dillërences qui séparent les incapacités des prohi-
bitions de faire le commerce. — V. supra , n. 494 et s.

609. — Pour être capable de faire le commerce, il faut avoir
la capacité de contracter. Or, aux termes de l'art. 1123, C. civ.,

" toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée
incapable par la loi ». Kt l'art. 1124 ajoute : « Les incapables
de contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées,
dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à
qui la loi interdit certains contrats .>. La conclusion à tirer de
la, c'est que les mineurs, les interdits et les femmes mariées
sont, en principe, incapables de faire le commerce.

ItiiPKKTOiRE. — Tome XI.

610. — Le Code de commerce ne s'occupe que des mineurs
et des femmes mariées, pour leur permettre de se faire relever

de leur incapacité en ce qui concerne l'accomplissement des actes
de commerce, et régler les conditions de cette habilitation. Il est

muet sur les interdits et les personnes soumises à un conseil

judiciaire parce qu'il n'a pas voulu modifier à leur égard les prin-

cipes du droit commun.

Sect^i on I .

Du iniiieiir.

611. — Le mineur, rl'après la loi française, est l'indiviilu de
l'un ou de l'autre se.Ne qui n'a point encore atteint l'âge de vingt

et un ans accomplis (C. civ., art. 388). L'incapacité générale qui

frappe le mineur est purement naturelle , en ce qu'elle dérive

de la faiblesse de l'âge et se trouve fondée sur une idée de pro-

tection pour la personne de l'incapable. Aussi la rencontre-t-on

dans la plupart des législations.

612. — Cependant, quelque rationnelle qu'elle soit, elle n'est

pas sans entraîner des inconvénients en ce qui concerne l'exer-

cice du commerce. Ainsi un mineur, à la veille d'atteindre sa

majorité , vient à perdre son père commerçant, il éprouvera un
grave dommage s'il ne peut pas prendre la suite de l'établisse-

ment paternel. Ou bien c'est un ancien commerçant qui désire-

rait attacher à sa maison un jeune commis d'avenir au moyen
d'une association.

613. — Pour donner satisfaction à ces divers intérêts, il fal-

lait permettre au mineur de faire le commerce, en prenant tou-

tefois certaines précautions pour que cette permission ne tournât

pas contre lui. 11 fallait organiser en sa faveur une capacité

spéciale embrassant l'exercice du commerce.
614. — Plusieurs moyens s'oll'raient à l'attention du légis-

lateur. Un premier système , emprunté à la législation romaine,
consistait à compléter simplement la capacité du mineur par l'au-

torisation de son tuteur. Ce procédé ne fut pas adopté
,
parce

qu'il parut inconciliable avec la rapidité des opérations commer-
ciales ; le tuteur, ne pouvant donner que des autorisations spé-

ciales , aurait dû intervenir dans chacun des actes de commerce
qu'aurait faits le mineur.

615. — Une seconde organisation consistait à laisser le mi-
neur exercer le commerce, non par lui-même, mais par l'entre-

mise de son tuteur. Le tuteur eût représenté le mineur pour les

actes de la vie commerciale, comme il le représente pour les actes

de la vie civile. C'est le système de la représentation. Ce système
fut également repoussé comme dangereux pour le mineur dont

l'honneur et la considération dépendraient de l'inexpérience du
tuteur, puisque, dans le cas de mauvaises alTaires, ce serait le

mineur lui-même qui serait déclaré en faillite. Un tuteur ne peut

donc pas faire le commerce au nom de son pupille.

616. — Le législateur français s'est arrêté à un autre parti :

il a permis au mineur de faire lui-même des actes de commerce
en l'airranchissant de toute entrave et de tout contrôle, mais en

subordonnant cette permission à un ensemble de garanties qui

lui ont paru de nature à prévenir autant que possible les dangers

que peut faire courir à un mineur l'exercice du commerce. C'est

le système de VluihiUtalion : il consiste à relever complètement
le mineur de son incapacité , moyennant l'accomplissement de

certaines conditions.

617. — Il résulte de là que les disi)osition5 du Code de com-
merce relatives au mineur commerçant, loin de restreindre sa

capacité d'après le droit commun, on sont au contraire oxtensi-

ves. — Bavard-Veyrières et Degiangeat, t. 1, p. 70 et s.

618. — Pour traiter le sujet du mineur commerçant avec tous

les développements qu'il comporte, nous indiquerons d'abord les

précédents historiques; nous dirons ensuite quelles sont les con-

ditions nécessaires pour habiliter un mineur à faire le commerce ;

nous exposerons les effets attachés à l'accomplissement de ces

conditions, la sanction édictée contre leur inaccomplissement;

enfin, nous parlerons du mineurqui veut accomplir un acte isolé

de co iimerce.

^ 1. l'iccedenls historiques.

610. — Dans l'ancimi droil , oii la majorité était (ixi-c a

vingt-cinq ans, on avait jugé utile, dans l'intérêt dos mineurs,
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de leur permettre de faire le commerce avant cet âge (Ord. de
Henri 111, de 1581, art. 17 ; Ord. de 1673, lit. 1, art. 6).

620. — Dans les villes de maîtrise , les mineurs pouvaient

être reçus maîtres et faire le commerce à l'âge de vingt ans ac-

complis ^Ord. de 1073, lit. 1, art. 3 1. Dans les localités où il n'e.xis-

tait pas de corporations, le mineur pouvait se livrer au.\ spécu-

lations mercantiles du moment où il le désirait (.lousse et

Bornier, sur l'art. 0, tit. I, Ord. de 1673). Dans les villes même
de maîtrise, aucune condition d'âge n'était exigée du mineur qui

voulait exercer les professions de banquier, manufacturier, ar-

mateur, etc., en un mot celles qui n'étaient point constituées en

corps de marchands (Procès-verbal du Cons. d'Et., 4 nov. 1806,

n. 31;. D'après Denisart (v" Aye , n. 4), les dispositions des or-

donnances n'étaient pas , en général, exactement suivies.

621. — Cette législation avait pour elTet : 1» de rendre léga-

lement émancipé le mineur commerçant du moment où il pouvait

le devenir (Perrière, Dict. de d>:, v° Mineur marchand; Locré

,

Esprit du C. conint., sur l'art. 2); 2" de le faire réputer majeur
pour tout ce qui concernait son commerce (Ord. de 1673, tit. 1,

art. 6; Bornier, sur cet art. 6); 3u de le rendre apte à contracter

valablement pour affaires de négoce sans autorisation des per-

sonnes sous la puissance desquelles il était placé (Bornier, loc.

cit.; Ferrière , V Mineur marchand; Tronçon, sur l'art. 224 de

la coul. de Paris, où il rapporte un arrêt du 2 juiU. 1683) ;
4° d'em-

pêcher qu'il put se faire restituer contre les engagements pris

par lui pour ses affaires commerciales. — Ferrière, (oc. cif.; De-

nisart, lue. cit. — Parlem. Paris, 21 oct. 1643, 2 juill. 1683. —
Parlem. Toulouse, [rapporté par Cambolas en ses Décisions, \\v. 3,

chap. 26]; — 28 nov. 1602, [rapporté par Belordeau, p. 2, liv. 2,

controverse 274''] — Brodeau, surLouet, lettre F, sommaire 11
;

Jousse, art. 6, tit. 1, Ord. de 1673.

622. — Mais, quant aux engagements qu'il aurait pris pour
faits étrangers à son négoce, il était assimilé aux autres mineurs,

et, comme ces derniers, il n'avait qu'à prouver que ces engage-
ments lui avaient été préjudiciables pour se faire restituer contre

eux. — Bornier, toc. cit.: Ferrière. loc. cit.; Bouvot, v" Fidéjus-

scur, lit. 1, quest. 3, où il rapporte un arrêt conforme.

623. — Sous notre droit intermédiaire, par suite de l'aboli-

tion du système des maîtrises et jurandes, le mineur se trouva

au point de vue du commerce et de l'industrie dans la situation

qu'il avait dans les villes où ne s'appliquait pas le système des

corporations. En d'autres termes, le mineur, qui se livrait au
commerce ou à une industrie, était ipso fado capable, sans qu'il

fût besoin d'obtenir aucune autorisation, de remplir aucune
condition d'âge, aucune formalité. Il n'était pas alors suffisam-

ment protégé.

624. — Le Code civil laissa subsister la législation intermé-

diaire au point de vue de la capacité dont jouissait le mineur
commerçant ou artisan. L'art. 1314 de ce Code s'exprime en effet

ainsi : " Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point

restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son

commerce ou de son art. »

625. — Toutefois, le législateur de 1804 innova sur la légis-

lation précédente en subordonnant la capacité du mineur com-
merçant à une condition : il exigea que le mineur fût émancipé

pour qu'il put valablement s'adonner au commerce (C. civ., art.

487j. La condition de l'émancipation était d'ailleurs suftisante;

le mineur émancipé qui voulait faire le commerce n'était soumis

à la nécessité d'aucune autorisation préalable, même implicite.

626. — Nous arrivons au Code de commerce de 1807. L'art. 2

du projet portail : " Tout mineur, faisant notoirement le com-
merce, est censé majeur quant aux engagements qu'il contracte

pour faits de ce commerce ». Cette disposition fut vivement cri-

tiquée. Les tribunaux et conseils de commerce, auxquels le

projet du Code de commerce fut communiqué, signalèrent le

vague d'une règle législative qui dépendait d'une appréciation

de faits toujours incertaine. En outre, on pouvait se demander
si elle abrogeait ou non l'art. 487, C. civ., qui exigeait l'éman-

cipation. Quelques tribunaux allèrent même jusqu'à demander
s'il y avait avantage pour les mineurs d'être autorisés à faire le

commerce sous l'empire d'une législation qui fixait la majorité

à vingt et un ans.

627. — L'an. 2 du projet fut soumis dans le sein du Conseil

d'Etat il une discussion approfondie. On reconnut d'abord que,

dans l'intérêt même du mineur, l'exercice du commerc(^ ne doit

pas lui être permis sans condition, à la différence de ce qui se

pratiquait dans l'ancien droit et dans le droit intermédiaire. Mais

on reconnut en même temps que cette branche de l'activité hu-
maine ne devait pas être absolument fermée aux mineurs; qu'ils

éprouveraient, par exemple, un énorme préjudice, s'il ne leur
était pas permis de continuer les affaires commerciales de leur
auteur lorsqu'ils viendraient lui succéder en minorité, lorsqu'ils
épouseraient une femme qui leur apporterait en mariage un éta-
i)lissement de commerce; lorsqu'eiifin , il leur serait offert par
leur père ou tout autre une association avantageuse (Procès-
verbal du Cons. d'Et., 4 nov. 1806, n. 28, 33 et 34). — Locré,
Esprit du C. comm., t. 17, sur l'art. 2, § 1, n. 1.

628. — De cette discussion est sortie la disposition de l'art.

2, C. comm., ainsi conçue : " Tout mineur émancipé de l'un

ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra
profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487, C. civ., de faire

ie commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être

réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour
faits de commerce : 1° s'il n'a été préalablement autorisé par
son père ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence
du père, ou, à défaut du père et de la mère

,
par une délibéra-

tion du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ;
2° si,

en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tri-

bunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domi-
cile. 11

629._ — Huant au mineur artisan, le législateur ne s'en est

occupé que pour tracer dans l'art. 1308, C. civ., l'étendue de sa

capacité. 11 résulte de là que le mineur artisan est capable par
le seul fait de l'exercice de son art, exercice auquel il ne peut
se livrer, du reste, que du consentement de son père ou de sa

famille.

630. — La loi dit qu'il n'est pas restituable contre les enga-
gements qu'il a pris à raison de son art. Par conséquent, il n'est

pas réputé majeur à tous égards. Ainsi il ne pourraitaliéner, en-
gager, ni hypothéquer ses immeubles même pour les besoins
de- sa profession; il ne pourrait pas transiger; il pourrait opposer
à ses créanciers le bénéfice de discussion du mobilier accordé
au mineur par l'art. 2206; la prescription serait suspendue en
sa faveur (C. civ., art. 2232). — V.Lyon-Caen et Renault, Traité

de dr. comm., l. 1, n. 219, note 2. — Nous n'avons, pour le mo-
ment, à nous occuper que du mineur commerçant.

§ 2. Des conditions nécessaires pour habiliter le mineur

à faire commerce.

631. — Il résulte du texte de l'art. 2, précité, que quatre con-
ditions sont exigées du mineur, quel que soit son sexe, qui veut

se faire commerçant. Il faut : ^'> qu'il soit émancipé; 2" qu'il ail

accompli sa dix-liuitième année; 3° qu'il soit autorisé par les

personnes ayant pouvoir à cet effet; 4" que l'acte d'autorisation

soit enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le

mineur veut s'établir.

1" Emancipation.

632. — L'émancipation est un actejuridique dont l'efl'et est de

donner au mineur le droit de se gouverner lui-même, et de faire

seul relativement au patrimoine tous les actes qui ne sont que

de pure administration. L'émancipation confère au mineur une
demi-capacité qui tient le milieu entre celle du majeur et celle du
mineur non émancipé (C. civ., art. 476-478).

633. — Celte première condition se justifie aisément. D'abord

le mineur qui fait le commerce doit être libre de sa personne

et avoir la faculté de choisir son domicile. D'un autre côté, il y
aurait eu une grave inconséquence à lui permettre de gérer un

commerce tout en le laissant incapable d'accomplir seul de sim-

ples actes d'administration qui supposent une moindre capacité.

C'est ce qui faisait dire à un memlire du Conseil d'Etat « qu'il

eût été extraordinaire d'admettre une émancipation partielle qui

eût relevé le mineur de son incapacité sous un rapport, et l'y

eût laissé sous tous les autres » (Procès-verbal du Cons. d'Et.,

4 nov. 1806, n. 3(1 et 43).

634. — En conséquence, le mineur commerçant possédera,

en ce qui concerne l'administration de ses biens et l'exercice de

tous les actes étrangers à son négoce, des pouvoirs semblables

à ceux de l'émancipé. Comme ce dernier, il pourra faire tous les

actes de pure administration (C. civ , art. 481 et s.).
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635. — L'émancipation doit être donnée selon les formes tra-

cées par le Code civil (art. 477 et 47S).

030. — Mais la loi n'exige pas que le mineur ait été spéciale-

ment émancipé en vue du commerce qu'il projette. Il importe donc

peu que le mineur ait été émancipé par mariatce (C. civ., art. 476),

ou qu'il l'ait été, soit à quinze ans par la volonté de ses père et

mère iC. civ., art. 477 1, soit à dix-liuit ans par délibération du

conseil de famille iC. civ., art. 478:. Ainsi, il n'y a pas lieu de

s'occuper de la manière dont l'émancipation a été obtenue et de

l'âge auquel elle l'a été. Il suffit qu'elle existe à l'époque oii le

mineur entreprend le commerce.
637. — Rien ne peut remplacer l'émancipalion pour lialiiliter

le mineur à faire le commerce. Ainsi , lorsque le mineur n'a pas

été émancipé, la mention de l'émancipation dans l'acte d'autori-

sation ne couvre pas l'Inaccomplissement de cette formalité, de

telle sorte que les actes de commerce accomplis par le mineur

sont nuls et ne sont pas susceptibles de lui faire acquérir la qua-

lité de commerçant. — Paris, n. 304; Boistel , n. 78; Alauzet,

t. I, n. 282; Nouguier, t. I, n. o33 ; Bédarride, Commerçants,

n. 79.

638. — On a cependant défendu la solution contraire par la

raison que la fausse énonciation contenue dans l'autorisation

constitue un délit ou un quasi-délit el qu'il est de règle que le

mineur n'est point restituable contre les obligations résultant de

son délit ou quasi-délit iC. civ., art. 1310). — V. Massé, t. 2, n.

1053 in fine; Pardessus, t. 1. n. 38.

639. — Mais il faut répondre que cette énonciation équivaut

a une déclaration de majorité émanée du mineur, laquelle, d'après

l'art. 1307, ne fait pas obstacle à sa restitution. Si la déclaration

mensongère faite par le mineur qu'il est majeur n'a pas pour

effet de le lier et de valider ses obligations, il en doit être abso-

lument de même de renonciation, insérée dans l'acte d'autorisa-

tion ,
qu'il a rempli la condition de l'émancipation. D'ailleurs, la

simple mention de l'émancipation dans l'acte d'autorisation n'im-

plique pas nécessairement chez le mineur l'existence d'un dol ou

même d'un quasi-délit; elle est le résultat de la faute des parents

phili'it que de celle de l'incapable.

640. — Il en serait autrement si le mineur avait eu recours

à des manœuvres frauduleuses pour tromper ses co-contrnctants

sur le fait de l'émancipation , ou si seulement on pouvait lui im-

puter une faute grave; alors ce serait le cas d'appliquer la dis-

position de l'art. 1310, C. civ. « On a voulu, disait Bigot-Préa-

meneu en exposant au Corps législatif les motifs de l'art. 1307,

proscrire un moyen souvent employé pour mettre obstacle à la

restitution des mineurs : on leur opposait la déclaration de ma-
jorité qu'ils avaient faite dans l'acte. La loi présume que cette

déclaration, dont la fausseté pouvait facilement être vérifiée sur

les registres des actes de l'état civil, a été demandée par le créan-

cier pour exclure l'action en restitution et elle ne veut pas qu'une

pareille déclaration puisse être opposée. Si néanmoins celui qui

veut s'en prévaloir prouvait que le mineur l'a trompé, s'il prou-

vait, par exemple, que ce mineur a représenté des actes faux,

cène serait plus cette simple déclaration dont il s'ag'it dans la

loi. »

2° Age

.

641. — Le mineur émancipé, pour être capable de faire le

commerce, doit, quel que soit son sexe, avoir dix-huit ans ac-

complis. Le commerce peut avoir des suites d'une telle impor-
tance qu'il a paru nécessaire de chercher une garantie dans l'âge

du mineur. La loi présume que lorsqu'il a atteint l'âge de dix-

huit ans accomplis, il a un degré suffisant de jugement et de
maturité d'esprit.

642. — Il est, du r.'ste, certain qu'afin de gagner du Ifimps,

on pourrait, s'il était besoin, réunir le conseil de famille et rem-
plir les formalités de l'art. 2 avant que le mineur eût accompli

sa dix-huitième année, de telle sorte qu'il pût faire le commerce
aussitôt après avoir atteint l'âge légal. — l'.eslay, t. I, n. 209.

643. — Le législateur n'a pas voulu que, comme sous l'an-

cienne loi, il put régner une incertitude sur l'âge auquel le mineur
pourrailciimmercer, ni que, comme autrefois, des condamnations
pussent être prononcées contre des mineurs de seize ans, en leur

qualité de commerçants (Procès-verbal ilu f^ons. d'ICt., 4 nov.

1806, n. 29).

644. — On avait proposé d'abord, au lieu de fixer à di.x-huil

ans l'âge où le mineur des deux sexes pourrait se livrer au com-

merce, d'exiger Tàge de vingt ans, ou du moins, si on permettait

au mineur de commercer dès l'âge de dix-huit ans, de lui deman-
der qu'il fit un apprentissage (Procès-verbal du Cons. d'Et., 4

nov. 1806, n. 30).

645. — .Mais ces propositions furent rejelées : la première

,

parce que, comme nous l'avons dit, l'intérêt du mineur pouvait

commander qu'on lui accordât la faculté de commercer plus tôt,

et que c'était, du reste, une bien faible concession de ne lui re-

connaître ce droit qu'à l'âge de vingt ans, lorsque la majorité se

trouve maintenant fixée à vingt et un ans (Ibid.. n. 33 et 3b i;

la seconde, parce que la garantie que pouvait offrir l'a|iprentis-

sage était suppléée par l'obligation imposée au mineur de se

faire autoriser, obligation i|a'on n'exigeait point autrefois {Ibid.,

n. 33).

040. — Cette condition de l'âge de dix-huit ans est utile, même
après celle de l'émancipation, parce que dans certains cas l'éman-

cipation peut précéder l'âge de dix-huit ans, soit lorsqu'elle émane
du père ou de la mère, soit lorsqu'elle résulte du mariage. Elle

peut alors se produire dès l'âge de quinze ans(C. civ., art. 477)

et même avant cet âge dans l'hypothèse de dispenses (C civ.,

art. 476, combiné avec les art. 144 et I4a du même Code).

047. — Que la capacité de faire le commerce soit reculée après

l'époque à laquelle on peut obtenir le bénéfice de l'émancipation,

rien de [dus naturel, puisque l'exercice du commerce est suscep-

tible d'entraîner des conséquences autrement graves que celles

qui peuvent découler des actes permis au mineur émancipé. —
Lyon-Caen et Renault, Traitii de droit crimm..A. 1, n. 222.

648. — L'exigence de l'âge de dix-huit ans conduit à cette

première conséquence : lorsqu'un commerçant vient à mourir lais-

sant un fils au-dessous de cet âge, et que les circonstances ne
se prêtent pas à la vente immédiate du fonds de commerce , le

mineur ne pourra pas continuer le commerce de son père, quel

que soit l'intérêt qu'il aurait à cette continuation. Le Code de com-
merce ne distingue pas, en effet, entre le cas où il s'agit de s'é-

tablir, et celui où il s'agit de continuer un commerce déjà entre-

pris par un autre.

049. — Dans l'état actuel de notre législation, on ne peut que
recourir à des expédients. Par exemple, on fera continuer le com-
merce par un parent ou un ami agissant en son propre nom, jus-

qu'à ce que le mineur soit parvenu à l'âge voulu pour faire des

actes de commerce.
050. — L'autorisation accordée avant l'âge de dix-huit ans

accomplis serait nulle. Elle ne vaudrait même pas après que
cet âge aurait été atteint, parce qu'ayant été nulle «6 initin,

elle ne saurait produire aucun elîel dans l'avenir. On ne peut

pas objecter que l'exercice du commerce au vu el au su des

parents peut être considéré comme impliquant une autorisation

tacite se produisant à l'âge légal, parce qu'ainsi que nous le

dirons plus bas, l'autorisation de la famille doit être expresse. —
V. inf'rd, n. 698 et s.

3° Autorisation.

051. — L'émancipation accordée au mineur étant un témoi-

gnage, une garantie de sa capacité, une autorisation spéciale

pouvait paraître superflue et comme faisant double emploi avec

l'émancipation générale. Mais il y a une tout autre difficulté â

suivre des opérations commerciales, parfois si hasardeuses, qu'à

administrer son patrimoine. Il y avait donc sagesse de la part du

législateur à exiger des garanties plus grandes lorsqu'il s'agissait

de conférer une capacité plus étendue que celle attribuée par l'é-

mancipation. Le législateur a voulu une autorisation spéciale pour

une garantie spéciale.

652.— D'un autre côté, l'âge de dix-huit ans crée une simple

présomption de maturité de jugement, fondée sur une donnée gé-

nérale et qui peut se trouver en défaut dans une foule de cas par-

ticuliers. De la l'utilité d'un examen sérieux, approfondi de la

famille, donnant l'assurance que le mineur qu'il s'agit d'habiliter

à faire le commerce est doué personnellement de l'aptitude né-

cessaire.

053. — L'autorisation dont il est question dans l'art. 2, C.

comm., ne doit pas être confondue avec une prueuratimi qui

serait donnée au mineur de faire le commerce. Elle n'est qu'un

consentement formel et par écrit à ce que ce mineur se livre au

commerce pour son comi)te personnel. D'où il suit que les con-

séquences actives et passives des opérations commerciales accom-
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plies par le mineur ne peuvent jamais rejaillir sur les parents

qui l'ont autorise. — Pùris, n. 282.

t}34. — Il ne faut pas non plus voir rlans l'autorisation une

soumission tacite, de la part des parents, à cautionner les enga-

gements découlant des actes de coinmerce que le mineur est

autorisé à accomplir. La solution contraire parait avoir été con-

sacrée sous l'ancien droit (Massé, t. 2, n. 1003); mais elle ne doit

plus être suivie aujourd'hui. L'autorisation de la famille a pour

objet d'habiliter le mineur à exercer lui-même le commerce en

toute liberté. Ou ne comprendrait pas comment cette autorisation,

qui alTranchit le mineur de tout contrôle relativement à l'exercice

de son commerce, pourrait se concilier avec l'idée d'un caution-

nement de la famille, qui supposerait au contraire un droit de

surveillance et d'examen.
655. — L'autorisation doit être délivrée par la famille préa-

Intitemenl à l'exercice du commerce. Avant l'accomplissement

des conditions exigées pour l'habilitation, l'ancienne incapacité

du mineur subsiste toujours. Le texte de la loi vient, du reste,

confirmer cet argument de principe ; l'art. 2, C. comm., dit for-

mellement que le mineur, qui voudra profiter de la faculté de

faire le commerce, " ne pourra en coiiunencer les opérations , ni

être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés

pour faits de commerce, s'il n'a été pc(?a/ai/t'/nt'ii( autorisé », etc.

656. — il résulte de cette observation que tous les actes de

commerce, accomplis par le mineur avant l'autorisation obtenue,

seraient entachés de nullité. L'autorisation postérieure ne les

validerait pas. Il faudrait qu'une ratification expresse de ces

mêmes actes fût donnée en vertu de cette autorisation, ou que,

depuis cette époque, ils eussent été exécutés par ce mineur, de-

venu capable de s'obliger de manière à rendre non recevable une

demande eu nullité (C. civ., art. 1.338). — Pardessus, t. I,

n. 61.

657. — L'autorisation peut être donnée au mineur d'une

manière plus ou moins générale; elle peut s'appliquer au com-
merce sans restriction ou être restreinte à tel genre de commerce.
— Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. I, n. 224; Massé,

t. 2, n. 1041; Alauzet, t. I, n. 281; Paris, n. 261; Nouguier,

t. 1, n. o06.

658. — On a douté de la validité des autorisations restreintes

à un seul genre de commerce ou d'opérations; on a prétendu

qu'elles étaient contraires aux intérêts des tiers ou du crédit

commercial (Beslay, t. 1, n. 213 et s.). Mais il ne faut pas s'ar-

rêter à ces doutes et à ces objections. Les intérêts des tiers ne

sauraient être lésés, puisqu'ils sont éclairés, par les termes mêmes
de l'autorisation que l'on publie, sur l'étendue de la capacité du
mineur. Ensuite, le principe des autorisations restreintes pré-

sente plus de sécurité, puisqu'elle permet à la famille de mesurer
la capacité qu'elle accorde sur les facultés intellectuelles de l'in-

capable.

659. — D'une part, il a été jugé que l'autorisation, accordée

au mineur de faire le commerce sans déterminer le genre d'af-

faires dont il devra s'occuper, est pleinement valable, aucune
loi n'exigeant que l'autorisation détermine la branche d'affaires

pour laquelle le mineur est exclusivement habilité. — Caen , Il

août IS28, d'Harembure, [S. et P. chr."]

660. — D'autre part, il a été jugé que l'autorisation pourrait

également être conçue en termes limitatifs, et désigner le genre

de commerce pour lequel le mineur est exclusivement autorisé,

les engagements par lui pris en dehors du commerce spécial

pour lequel l'autorisation est donnée ne pouvant l'obliger que
dans les termes du droit commun. — Rouen, 17 nov. 1835, Broliy,

|S. 07.2.451, P. 37.10001

661. — Cette condition, à raison de son importance, doit être

étudiée avec le plus grand soin; nous dirons successivement
de quelles personnes doit émaner l'autorisation, dans quelle

forme elle doit être donnée, enfin si l'autorisation une fois obte-

nue est irrévocable.

662. — I. Quelles }jersonnes peuvent donner l'autorisation. —
Les personnes que la loi a chargé d'autoriser le mineur à faire

le commerce sont les mieux placées pour apprécier la capacité

du mineur, et celles à la fois qui ont le plus d'alfection pour lui.

Ce sont le père, la mère, et, à défaut de l'un et de l'autre, les

parents ou amis appelés à composer le conseil de famille Les
all'ections de la nature garantissent que l'autorisation sera ins-

pirée par l'intérêt du mineur, et qu'elle n'a pas sa source dans
un funeste abandon.
663. — -A. Cette autorisation doit être donnée, en premier

lieu, par le père ; et le père, si la mère vit , n'est pas tenu de la

consulter. Il n'en est pas ici comme au cas de mariage, où
l'avis de la mère doit être au moins demandé. — Beslay, t. 1,

n. 210.

664. — B. A défaut du père, par suite de décès, d'interdic-

tion ou d'absence, le droit d'autoriser passe à la mère, et la

mère peut alors donner seule l'autorisation d'une manière souve-
raine , comme auparavant le père.

665. — Il a été jugé, notamment, que l'autorisation donnée
par la mère à sa fille mineure de faire le commerce est suffisante,

sans qu'il soit besoin de faire intervenir le conseil de famille.

Coiiséquemment la tille mineure qui a été autorisée par sa mère
à faire le commerce ne peut demander la nullité des billets

qu'elle a souscrits, sous le prétexte qu'elle devait être, en outre,

autorisée par le conseil de famille. — Trib. comm. Seine, 13

janv. 1837, D^"" Baligand de la Feuillée
, [J. trib. comm., 1837,

p. 427, n. 22371
666. — Ici s'élève une difficulté. Dans quel sens faut-il en-

tendre l'expression absence du père employée dans l'arl. 2? En
cas d'absence déclarée, c'est-à-dire vérifiée et constatée par un
jugement (V. suprii, v" Absence, n. 94 et s.), il est constant que
la mère a le pouvoir d'autoriser son fils mineur à faire le com-
merce en cas d'absence déclarée du père. — Alauzet, t.' 1 , n. 286

;

Nouguier, t. 1, n. 309.

667. — Mais on doit admettre que même pendant la période
de présomption d'absence iV. suprâ, \'° Absence, n. 33 et s.),

la femme a également le droit d'autoriser. La loi n'exige pas que
l'absence du mari soil déclarée pour faire passer à la mère les

droits du père sur les enfants; l'art. 141, C. civ., les lui confie

dès que le père a disparu, c'est-à-dire dès qu'il a quitté son do-

micile sans qu'on sache ce qu'il est devenu. La femme, en elTel,

a la plénitude de la puissance paternelle (C. civ., art. 148, 372J,
absorbée par l'autorité prépondérante du père quand il est là,

mais reprenant toute sa force dès que le père ne peut manifester

sa .volonté {C. civ., art. 149).

668. — Cette doctrine est sage et protectrice; le commerce
du père serait en souffrance et pourrait être arrêté, s'il n'était

pas permis à la mère d'autoriser son fils à prendre en mains la

direction des affaires. — Boistel , n. 80; Ruben de Couder,
v" Mineur, n. 21; Paris, n. 263. — Con(cà, Alauzet , t. 1,

n. 287.

669. — Enfin , dans un sens vulgaire, on appelle absence le

simple fait de n'être pas actuellement à son domicile , la simple

non-présence d'une personne par l'effet d'un éloignement mo-
mentané (V. suprc'i, \° Absence, n. 3 et s.). Il faut refuser dans
ce cas à la mère le pouvoir d'autoriser; autrement un voyage
du père, nécessitant son absence pendant quelques semaines,
servirait de prétexte à la mère et au fils pour renverser son

autorité. Peu importe que son absence doive se prolonger assez

longtemps pour qu'on ne puisse pas attendre son retour sans

inconvénient. En cas d'urgence , le père quelqu'éloigné qu'il soit,

peut, s'il consent que son fils fasse le commerce, envoyer son

autorisation. — Contra, Boistel, n. 80.

670. — On s'est demandé encore si le père ou la mère, lors-

qu'ils ont été privés de la tutelle légale, conservent le droit de

conférer au mineur l'autorisation de faire le commerce. C'est, par

exemple, un parent qui a été exclu ou destitué de la tutelle par

application des art. 443 et 444, C. civ.; c'est la mère remariée

qui a perdu la tutelle en vertu de l'art. 393, C. civ.

671. — Quelques auteurs décident que les père ou mère sont

alors privés du pouvoir d'autoriser, lequel serait passé au conseil

de famille, parce que la raison d'indignité, qui leur a fait enle-

ver la tutelle, milite avec une égale force pour leur faire perdre

le droit d'autorisation. — Molinier, t. 1, n. 145.

672. — C'est l'opinion contraire qui est le plus généralement

suivie, et il faut reconnaître qu'elle est aussi la plus conforme a

la vérité {Paris, n. 264 et 265; Devilleneuve , Massé et Dutruc,

v° Mineur, n. 5; Alauzet, t. 1, n. 285; Lyon-Caen et Renault,

Traité de dr. comm., t. 1, n. 223; IVouguîer, t. 1, n. 310). Il y
a d'abord une raison de texte. D'après l'art. 2, C. comm., le con-

seil de famille n'a le droit d'autoriser qu'n défaut du père et de

la mère : ce qui veut dire que le conseil de famille n'a ce droit

que lorsque les père et mère sont morts, interdits ou absents.

Les principes conduisent à la même solution. Le droit d'accor-

der l'autorisation de faire le commerce est, de même que celui

de conférer l'émancipation expresse, un attribut de lu puissance

paternelle. Or, la puissance paternelle est essentiellement dis-
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tiiicle fie la puissance tutélaire , de telle sorte que la perte de
celle-ci laisse subsister celle-là.

673. — C. A défaut du père et de la mère, le pouvoir d'auto-

riser appartient au conseil de famille. Seulement, comme le con-

seil de famille ne présente pas les mêmes garanties de sollicitude

que le père et la mère, la loi exige, dans l'art. 2, que sa délibé-

ration soit homologuée par le tribunal civil. Cela implique que,

lorsque le tribunal civil est appelé à prononcer sur la demande
eu homologation d'une pareille délibération , il a le pouvoir de
rejeter cette demande, s'il lui apparaît que l'autorisation a été

accordée au mineur d'une manière imprudente et contrairement
à ses véritables intérêts.

674. — Par analogie de ce qui a été admis plus haut pour le

père et la mère du mineur, le droit d'accorder l'autorisation ne
j

passe au conseil de famille que lorsque le père et la mère sont

décédés ou interdits, ou bien lorsqu'ils ont disparu sans laisser

de trace, mais sans qu'il soit besoin que leur absence ait été

déclarée.

675. — L'autorisation du conseil de famille, exigée par l'art.

2, ne peut être donnée que dans la forme admise pour les déli-

bérations de ce conseil et sous la présidence du juge de paix

(C. civ.,art. 406 et s.). Dans tous les cas, en effet, où le conseil

de famille est appelé par la loi à se prononcer sur ce qui touche
aux intérêts du mineur, c'est par voie de délibération qu'il doit

procéder pour manifester ses résolutions. — Paris, n. 273.

676. — La demande en homologation doit être formée de la

manière prescrite par l'art. 885, C. proo. civ., et il est statué par
le tribunal en la forme tracée par l'art. 8S6 du même Code. Si

la demande est écartée, le demandeur a, d'après l'art. 889, le

droit d'appeler du jugement; et même, suivant l'art. 887, tout

autre membre du conseil de famille ayant concouru à la délibé-

ration a qualité pour interjeter appel en son propre nom, à dé-
faut par le demandeur de l'avoir interjeté lui-même dans la quin-

zaine du jugement. — Paris, n. 270.

677. — L'homologation doit être demandée au tribunal civil,

et non pas au tribunal de commerce, parce que la question qui

est soumise à la justice est, non une question commerciale, mais
une question de capacité. Il s'agit d'étendre la capacité du mi-
neur, ce qui est de la compétence de la juridiction civile. On
peut ajouter que le mineur n'est pas encore commerçant ni même
habile à le devenir puisqu'il n'est pas encore autorisé. — Bra-
vard-Veyrières et Démangeât, t. I, p. 76-77; Lyon-Caen et Re-
nault, TraiU de dr. :omm.,i. 1, n. 223.

678. — D. Dans l'hypothèse particulière d'un mineur élevé

dans un hospice, l'autorisation de faire le commerce est donnée
par la commission administrative (L. 15 pluv. an III, sur la tu-

telle des enfants admis dans les hospices, art. 1).

679. — L'autorisation de faire le commerce peut-elle émaner
valablement d'une personne intéressée dans un ou plusieurs des
actes commerciaux qu'elle a pour objet d'habiliter le mineur à
accomplir? Par exemple .et c'est le cas dans lequel la difficulté

s'est posée le plus souvent) , le père peut-il autoriser son fils

mineur à faire le commerce en société avec lui"? La question est

encore aujourd'hui vivement controversée, et elle nécessite, pour
être exposée, quelques développements.
680. — D'après l'opinion générale, le père ne peut pas auto-

riser son fils mineur à passer un contrat commercial quelconque
avec lui-même. C'est dans un but de protection pour le mineur
que la loi exige l'autorisation de la famille; or, cette autorisation

ne peut avoir le caractère d'une protection réelle et sérieuse qu'au-

tant qu'elle est désintéressée de la part de celui qui la donne.
-Vcmo potest esse auctor in rem suain, et ce vieil axiome de la sa-
gesse romaine est passé dans notre législation comme une règle

de bon sens et un principe nécessaire. Les dispositions des art.

450, 1596, etc., n en sont que des applications — Lyon-Caen et

Renault, TraiU de dr. comm., t. 1, n. 230 bis; .\Iauzet, t. 2, n.

3S5; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 161.

681. — Il faut conclure de là qu'il y a impossibilité absolue
lie la part du mineur de fonder une société commerciale ou d'ac- i

complir tout autre acte de commerce avec la personne qui avait

pouvoir de l'autoriser à les faire. On ne saurait admettre qu'à
iléfaut du père l'autorisation pourrait être accordée, dans ce cas,

•par le conseil de famille ou par la mère. La loi n'a pas prévu cette

circonstance parmi celles qui font passer à la mère ou au conseil

de famille le pouvoir d'autoriser. — Contra, Paris, n. 266.

682. — On en a conclu également que, l'autorisation étant

illégale, le mineur est resté incapable et qu'il peut se prévaloir

de son incapacité à l'égard de tout le inonde, même à l'encontre
des tiers.

683.— La jurisprudence va jusque-là. Jugé que l'autorisation

générale de faire le commerce, donnée par un père à son fils mi-
neur, ne confère pas au père le droit de contracter lui-même une
société de commerce avec le mineur, et qu'il y a dans ce cas né-
cessité de recourir au conseil de famille. — Douai, 21 juin 1827,
Masquelet, [S. et P. chr.j Nous avons repoussé cette dernière
conclusion (suprà, n. 681 i.

684. — En conséquence, la société contractée sur la seule
autorisation du père est essentiellement nulle a l'égard du mi-
neur, même vis-à-vis des tiers. Il en est surtout ainsi, lorsqu'il

apparaît que l'autorisation générale de faire le commerce n'avait

été donnée par le père que dans la vue de passer avec le mineur
l'acte de société. — Même arrêt.

685. — Jugé également que l'autorisation de faire le com-
merce, que peuvent accorder les père et mère à leurs enfants
mineurs émancipés, n'est valable qu'autant qu'elle a lieu dans
l'intérêt seul des enfants. Par suite, est nulle et sans effet l'auto-

risation qu'une mère a donnée à son enfant pour contracter avec
elle une société commerciale et le mineur peut s'en prévaloir même
à l'égard des tiers. — Paris, 20 févr. 1838, Baligaud, ^S. 58.2.

74, P. 58.307, D. o8. 2. 55]
686. — Pareillement, l'autorisation de faire le commerce don-

née au mineur émancipé par son père ou sa mère est nulle et de
nul effet, lorsque, limitée au seul droit de contracter une société
commerciale avec la personne de qui émane l'autorisation, elle a
été consentie dans l'intérêt exclusif de cette personne et contrai-
rement à l'intérêt du mineur. Dans ces circonstances, le mineur
n'a pas pu devenir commerçant, ni dès lors être mis en état de
faillite. — Douai, 16 août 1869, xMorelle, [D. 70.2.87]
687. — Il est vrai que l'arrêt constate une véritable fraude de

la part d'une mère commerçante, qui n'avait autorisé sa fille mi-
neure a faire le commerce et ne se l'était associée que pour lui

l'aire contracter une obligation solidaire. Mais l'arrêt de la cour
de Douai pose la règle d'une manière générale.

688. — Une seconde opinion, moins absolue que la première,
distingue le cas d'une autorisation simplement intéressée et ce-
lui d'une autorisation frauduleuse. 11 peut arriver que l'intérêt

du père qui autorise et celui du fils mineur qui reçoit l'autorisa-

tion soient d'accord, et que le père donne cette autorisation avec
une parfaite loyauté. Dans ce cas, l'autorisation est très-valable,

bien que l'autorisant ait intérêt à l'opération.

68J). — D'abord, l'art. 2, C. comm., confie au père la mission
d'autoriser son fils à faire le commerce, et il ne subordonne la

validité de l'autorisation à aucune condition prise de l'absence
de tout intérêt pour le père. Il n'est pas permis d'introduire dans
la loi une condition qui n'y est pas. Sans doute, il n'est pas
sans exemple qu'un père abuse de son autorité pour emplover à
son profil particulier la fortune de son fils; mais le législateur a
eu confiance dans son affection pour son enfant, et il ne présume
pas que l'intérêt (|u'il peut avoir dans l'opération lui fera oublier

ou sacrifier ceux du mineur.
690. — En second lieu, l'esprit de la loi est en harmonie

complète avec son texte. La faculté pour le mineur d'exercer le

commerce fut contestée en principe dans le Conseil d'Etat lors

de la discussion du Code de commerce, et on ne s'est décidé à
l'accorder au mineur que lorsqu'on fut convaincu qu'il pouvait
en découler pour lui les plus grands avantages. Or, entr'autres
exemples de ces avantages, on citait le cas où " le mineur épouse
une femme qui possède un établissement de commerce, celui où
il devient l'associé ou l'ht'ritier de son père. >>

691. — Quant à la règle : Ncmo polest exse auclnr in rem
stuim, il est absolument illégal, en dehors de tout texte, de l'éri-

ger sous notre droit actuel en principe général de législation.

Tel est le sentiment de la Cour de cassation. La cour de Tou-
louse, par application de cette règle, avait étendu au subrogé-
tuteur l'interdiction d'acheter qui frappe le tuteur; sa décision
fut cassée par la Cour suprême, qui jugea qu'en l'absence d'un
principe général on ne doit appliquer l'interdiction qu'à ceux
contre lesquels la loi la prononce expressément. — Cass., 21

déc. 1852, Valois, [S. 53.1.14, P. 33.1.297, D. 52.1.314^

692. — Telle est la solution, lorsque l'autorisation, quoique
donnée dans l'intérêt commun de l'autorisant et de l'autorisé, est

inspirée par la bonne foi et la prudence. Elle doit être contraire,
lorsque le père n'a autorisé son fils que dans un but dolosif,

pour couvrir le déficit de sa fortune personnelle, en un mot lors-
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qu'elle est frau'liileiise. Dans ce cas, l'aiitorisatioii est nulle; par
suile, le mineur est resté incapable, et il peut se prévaloir de son
incapacité même à rencontre des tiers. — Massé, t. 2, n. 1047;
Bédarride, Des cùmmerrants , n 00.

6ÎKi. — Il existe enfin une troisième opinion. Ainsi que la

précédente, elle considère l'autorisation simplement intéressée

comme valable, mais elle s'en écarte en ce qui concerne l'autori-

sation frauduleuse; elle décide, en elTet, (]ue celte autorisation

n'est nulle que dans les rapports de l'autorisant et de l'autorisé;

qu'elle est valable, au contraire, dans les rapports du mineur
autorisé avec les tiers. En somme , le vice de l'autorisation n'est

pas opposable aux tiers de bonne foi.

094. — Pour soutenir cette thèse, on se fonde sur une raison
de crédit commercial. Lorsque l'autorisation est régulière en la

forme, on ne saurait demander aux tiers qu'ils recherchent si elle

est au fond opportune et désintéressée et qu'ils se livrent à une
enquête sur le but de l'autorisant. Une pareille exigence, loin de
servir la cause des mineurs commerçants, serait désastreuse pour
leur crédit. Si leur capacité n'est pas garantie par l'accomplisse-

ment des formalités de la loi, par la régularité de l'autorisation

dans la forme, personne ne voudra traiter avec eux et pour sub-
venir à quelques situations particulières dignes d'intérêt, on com-
promet la condition des mineurs en général.

695. — Un invoque aussi un arg-ument d'analogie. D'après
le droit commun, le mineur, qui achèterait de son tuteur ou cu-
rateur l'autorisation de faire un acte ruineux pour lui, aurait bien
contre son tuteur ou curateur une action en responsabilité pour
la réparation du préjudice éprouvé; mais serait-il fondé à soute-
nir que l'autorisation ainsi obtenue serait nulle à l'égard des
tiers ?

696. — L'autorisation intéressée peut donc être critiquée par
le mineur dans ses rapports avec celui qui la lui a mal à propos
accordée, et en cas de fraude elle peut donner naissance contre
ce dernier à une action en dommages-intérêts. Mais cette auto-
risation, quel que soit le dol qui l'ait inspirée, demeure bonne et

valable à l'égard des tiers de bonne foi, et le mineur autorisé,

dans ses rapports avec eux , sera apte à devenir commerçant et

capable d'accomplir des actes de commerce. — Bçistel , n. 80;
Beslay, t. I, n. 228.

697. — IL Formes île l'autnriaation. — Le Code de commerce
est muet sur les formes de l'autorisation de faire le commerce.
Il offre comme unique élément de solution la disposition de l'art.

2, qui prescrit l'enregistrement et l'affiche de Vaete d'autorisation.
Ces termes impliquent tout au moins que l'autorisation, nécessaire
pour habiliter un mineur a faire le commerce, doit être expresse
el donnée par écrit. — Lyon-Caen et Renault , Traité de dr.
cnmm., t. 1, n. 224.

698. — A. L'autorisation de faire le commerce doit être ex-
pi-esse. — Ce principe est consacré par une doctrine unanime.
— Alauzet, t. 1, n. 280; ]\Iassé, t. 2, n. 1037; Bravard-Veyrières
et Démangeât, t. 1 , p. 78-79; Rivière, p. 32, note 3; Boislel

,

n. 80; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm.. t. I, n. 224;
Précis de dr. roinm., t. 1, n. 164; Devilleneuve, Massé et Du-
truc. v» Mineur, n. 3; Ruben de Couder, v" Mineur, n. 16.

699. — La cour de Paris a jugé que le mineur ne peut être

autorisé tacitement ou verbalement à faire le commerce, et elle

en a conclu qu'à défaut d'une autorisation donnée par acte pu-
blié et affiché dans les formes prescrites par l'art. 2, C. comm.,
le mineur émancip(' ne saurait être considéré comme ayant con-
tracté envers les tiers des engag'ements susceptibles de le faire
déclarer eu état de faillite. —Paris, 2 juin l88o, Durand-Brousse,
[S. 8.ï.2.t63, P. 8."). 1.8431

700. — Du principe posé, il faut également conclure que
l'autorisation de l'aire le commerce ne pourrait pas résulter indi-
rectement d'un acte qui en supposerait l'existence.

701. — C'est donc avec raison qu'il a été jugé par la cour
d'appel de Bourges que l'autorisation dont parle l'art. 2, C. comm.,
pour rendre le mineur apte à faire le commerce et à contracter
des engagements commerciaux valables, ne pourrait résulter d'une
délibération du conseil de famille, autorisant la vente des im-
meubles du mineur pour faire honneur à ses engagements com-
merciaux, et pour lui permettre de se livrer avec plus d'avan-
tage au commerce. — Bourges, 26 janv. 1828, Clément, [P. chr.j— V. Bédarride, Des commerçants, n. 85; Pardessus, t. l,n. ")7

el.'i8; Piris, n. 271; Nouguier, t. 1, n. oll.
702. — L'autorisation ne résulterait pas non plus du silence

que le père, la mère ou le conseil de famille garderaient sur les

actes de commerce accomplis par le mineur émancipé sous leurs
yeux ou même avec leur participation. — Poitiers, 3 mars 1843,
[P^ 43. 2. 2381 — V. Nouguier, t. 1, n. ,ïl2; Paris, n. 271.
703. — B. L'uutorisidion de faire le commerce doit ctre donnée

par écrit. — La loi parle d'un acte d'autorisation. Peu importe
,

d'ailleurs, la forme de cet acte : il peut être indifféremment un
acte authentique ou un acte sous seing privé. (Jue l'acte authen-
tique présente plus de garantie que l'acte sous seing privé, cela
n'est pas douteux. Mais il suffit de lire l'art. 2, C. comm., pour
voir que le législateur, à tort ou à raison, n'a pas exigé l'authen-
ticité dé l'acte d'autorisation, et ce serait heurter toutes les rè-

gles de l'interprétation que de considérer l'autorisation comme
entachée de nullité, parce que l'acte qui la constate serait sous
signature privée.

704. — Il faut, d'ailleurs, remarquer que cet acte sous seing
privé aura date certaine, puisqu'il doit être enregistré au tribu-

nal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile;
qu'il est à l'abri des dangers de perte qui menacent les actes
sous seing privé, puisqu'il doit être déposé au greffe du tribu-

nal de commerce et que l'original en est conservé au lieu du
dépôt. On objecte que, dans un acte d'autorisation sous seing
privé, rien ne garantit la sincérité de la signature des personnes
qui doivent autoriser, soit à l'égard du public, soit auprès de
l'officier chargé d'enregistrer et d'afficher l'acte d'autorisation.

Mais, en pratique, on remédie h cet inconvénient en exigeant
la légalisation des signatures. — Rivière, p. 32-33; Lyon-Caen
et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 224; Boislel, n. 80;
Alauzet, t. 1 , n. 278; Paris, n. 277; Massé, t. 2, n. 1039; De-
villeneuve, Massé el Dutruc, v° Mineur, n. 4; Ruben de Couder,
\'° .Mitieur, n. 18; Beslay, t. 1, n. 211; Bravard-Veyrières et

Démangeât, t. 1, p. 77.

705. — Malgré la force de ces raisons, un certain nombre
d'auteurs rejettent la forme sous seing privé (Pardessus, t. 1,

n. 37; Molinier, t. I, n. 149; Bédarride, v" Commerçants, n. 87;

Nouguier, t. 1, n. 514). Nous venons de répondre aux arguments
sur lesquels ils s'appuient pour justifier leur dissentiment.

706. — L'autorisation de faire le commerce pourrait être

accordée à un mineur dans un acte passé devant le juge de paix
assisté de son greffier.

707. — Elle pourrait l'être aussi par déclaration au greffe du
tribunal de commerce. — Lyou-Caen et Renault, t. 1, n. 224;
Beslay, t. 1, n. 211 ; Bédarride, Des commerçants, n. 86; Alau-
zet, t. I, n. 278 ; Ruben de Couder, v^ Mineur, n. 17; Massé, t. 2,

n. 1039; Pardessus, t. 1, n. 37; Paris, n. 277 el s.

708. — Toutefois, d'après certains des auteurs précités, ces

actes, reçus par des olficiers publics incompétents, ne seraient

valables qu'à la condition d'être signés par le père ou la mère.
— \'. sujirà , yo Acte authentique , n. 143 et s.

709. — C. // n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte séparé d'au-
torisation. — Ainsi, en pratique, l'autorisation donnée au mineur
de faire le commerce, lorsqu'elle émane du père et de la mère,
est souvent donnée dans l'acte même d'émancipation; quand
elle émane du conseil de famille, elle est presque toujours cons-
tatée par le procès-verbal _de la délibération relative à l'éman-
cipation.

710.— Cette manière de procéder est légale. Dans le silence

de la loi, l'émancipation et l'autorisation peuvent être données
par un seul et même acte, pourvu qu'elles fassent l'objet de
dispositions distinctes et formelles. On reconnaît même que,
dans ce cas, le juge de paix est compétent pour recevoir la dé-
claration d'autorisation et en dresser acte. — Paris, n. 274,
277; Lvon-Caen et Renault, Trailù de dr. commercial, t. 1,

n. 224.'

711. — Par la même raison, l'autorisation de faire le com-
merce peut être donnée dans un testament. Il est naturel qu'un
père puisse laisser en mourant à sou fils mineur l'autorisation

'nécessaire pour habiliter celui-ci à continuer le commerce pa-

ternel. — fJeslay, t. 1, n. 212.

712. — III. Révocation de l'autorisation. — Il est constant,
d'abord, que l'autorisation de faire le commerce accordée à un
mineur émancipé peut être révoquée implicitement par l'effet

du retrait d'émancipation dans li'S termes de l'art. 483, C. civ.,

lorsque le mineur aura contracté des engagements excessifs et

que la justice les aura réduits. .Mais il ne peut s'agir là que d'en-

gag'ements civils; les engagements commerciaux ne sont pas

réductibles en cas d'excès.

713. — Il y a alors absence de l'une des conditions exprès-
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sèment exifîëes par l'art. 2, C. comm., pour l'iiahilitation du mi-

neur. Et, d'un autre côlé, on ne conçoit guère un commerçant en

tutelle; car le mineur auquel on relire le hénéllce de l'éman-

cipation retombe sous la puissance d'un tuteur.

714. — On a cependant soutenu que, malgré le retrait de

l'émancipation et la remise du mineur en tutelle, l'autorisation

et par suite l'habilitation qui en résulte subsistent toujours

(Beslay, t. i, n. 222). On fait d'abord observer que, d'après

l'expression même employée par l'art. 2, C. comm., « ne pourra

en commencer les opérations ", l'émancipation n'est requise du
mineur que pour rfcrcnir commerçant, et non pas pour rester

commerçant. Mais tel n'est pas le sens de la disposition de l'art.

2, qui a simplement pour objet d'exprimer que l'autorisation doit

être préalable à l'exercice du commerce. — V. f^uprà, n. 6oo

et s.

715. — On objecte ensuite qu'un mineur commerçant a pu
contracter dans l'ordre civil des engagements excessifs et tou-

tefois exercer le commerce avec habileté et avec succès. C'est là

une considération purement théorique. En fait, il est bien peu
probable qu'un mineur, qui contracte follement et sans mesure
des engagements civils, ne donne lieu à aucun reproche dans

sa gestion commerciale. — Pardessus, t. t, n. .'i8
; Orillard, De

la comprtenci' des trih. de coinm.,n 165; Molinier, t. 1, n. 157;

Ruben de Couder, v» Mineur, n. 22; Nouguier, t. I , n. 290;
Bédarride, v" Cotnmeliants , n. 94 et 9o; Massé, t. 2, n. 1042;

Boistel, n. 82; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr.comm., t. 1,

n. 226.

716. — la solution. que nous venons de présenter ne peut

évidemment s'appliquer que dans les cas oi'i l'émancipation est

expresse et conférée par le père ou la mère ou le conseil de fa-

mille, car c'est seulement l'un de ces trois cas que vise l'art. 48'i,

C. eiv., lequel dispose que l'émancipation sera retirée au mineur
en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour
la lui conférer. Ces termes sont significatifs; ils indiquent que
l'émancipation tacite, c'est-à-dire par le mariage, n'est plus, une
fois obtenue, susceptible de revocation, même si le mineur,
quel que soit son sexe, avait perdu son conjoint avant la majo-
rité. Il résulte de là que, lorsque le mineur commerçant a été

émancipé par le mariage , la révocation indirecte de l'autorisa-

lion par le retrait de l'émancipation n'est plus possible. — Pa-
ris, n. 280; Alauzet, t. 1 n. 290.

717. — Faut-il aller plus loin et décider que l'autorisation

peut être révoquée directement et isolément par la famille? Des
sentiments bien contraires se sont l'ail jour sur la question.

718. — Un grand nombre d'auteurs enseignent que le père,

ou la mère en cas de décès, interdiction ou absence du père,

ou, à défaut du père et de la mère, le conseil de famille ont le

pouvoir et le devoir de révoquer l'autorisation, toutes les fois

que le mineur émancipé, soit expressément, soit tacitement, en

fait un abus évident.

719. — Dans toute la matière qui nous occupe, la loi n'a eu

en vue que l'intérêt du mineur, qui, à raison de son âge, n'a

pas une volonté assez forte et assez éclairée. C'est dans cet es-

prit que, pour l'habiliter à faire le commerce, elle a imposé toute

une série de conditions, tendant à prévenir les entraînements
de la famille. Cependant si. malgré ces sages précautions, la

famille s'est trompée, si les faits démentent sa confiance et que
le mineur ne possède pas l'aptitude qu'on lui attribuait, alors

elle doit pouvoir continuer sa mission en protégeant le mineur
contre son inexpérience et ses excès, en l'empêchant de courir

à sa ruine; et, pour que l'autorisation de faire le commerce ne
put être révoquée, il faudrait que le législateur, par un texte

exprès, ei\t interdit la révocation. On doit remarquer que la

mesure de protection instituée par l'art. 48o, C. civ., c'est-à-dire

la réductibilité des engagements excessifs, n'est pas applicable

aux actes de commerce accomplis par le mineur; il n'y a de re-

mèdes que dans la révocation directe de l'autorisation.

720. — Toutefois, cette révocation ne doit s'exercer qu'avec

certains tempéraments. D'abord, en cas de résistance de la part

de l'incapable, la révocation doit être prononcée par la justice

sur la demande do la famille. Celle-ci jouit d'un pouvoir discré-

tionnaire lorsqu'il s'agit d'autoriser, parce rpie les choses sont

entières, tandis que la révocation tend à changer une situation

établie.

721. — Quant au crédit du mineur commerçant qui pourrait

être anéanti si la révocation de l'autorisation dépendait du bon
plaisir de l'autorisant, il est ménagé par l'intervention de la

justice. Le contrôle qu'elle exercera est une garantie pour les

tiers que l'autorisation ne sera retirée que pour des motifs sé-

rieux.

722. — Enfin l'exercice du droit de révocation ne peut porter

aucun préjudice aux tiers. En premier lieu, pour ce qui regarde

le passé, l'autorisation ne sera retirée que sauf les droits acquis

à ceux-ci. Et, pour l'avenir, la révocation doit être rendue pu-
blique dans les formes qui seront jugées les plus efrieaces pour

la porter à la connaissance du public, notamment par des inser-

tions dans les journaux.

723. — La loi n'a prescrit dans le cas qui nous occupe au-

cune mesure de publicité. Il serait certainement exagéré d'en

induire le caractère irrévocable de l'autorisation. Mais il résulte

de ce silence que les formes de publicité qui auront été em-
plovées, quelque complètes qu'elles soient, ne feront naître

contre les tiers qu'une simple présomption de fait, dont le juge

aura à apprécier la force probante. Les tribunaux examineront

en fait si les tiers qui ont traité avec le mineur depuis la révo-

cation ont eu ou non connaissance de cette révocation. — Pa-
ris, n. 281 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 90; Alau-

zet , t. 1, n. 290; Roistel, n. 82; Ruben de Couder, v° Mineur,

n. 22; Rivière, p. 36 et3T; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

eoinin., t. t, n. 226; Demolombe, De la mlnoritt', de la tutelle

et de l'émancipation, t. 2, n. 3'i2-3M6; Laurin, n. 776.

724. — L'autorisation de faire le commerce, une fois donnée
au mineur, ne peut plus être révoquée directement par la famille,

même sous le contrôle de la justice; elle ne peut cesser d'exis-

ter que par l'effet du retrait de l'émancipation. C'est là une
seconde thèse qui a réuni aussi beaucoup d'adhérents.

725. — Si l'incapacité du mineur et les conditions qu'il a à

remplir pour en être relevé sont fondées sur la considération de

son intérêt, ce même intérêt commande que l'autorisation ne

puisse pas lui être retirée. La même cause, qui impose la né-
cessité de l'autorisation, impose aussi son irrévocabilité. Per-

sonne ne voudra contracter avec le mineur commerçant, si l'on

peut craindre que sa capacité d'aujourd'hui n'existe plus de-

main, et qu'une révocation inopinée ne vienne renverser les

résultats d'une opération commerciale entreprise avec lui. Une
protection exagérée tourne, en définitive, au préjudice des in-

capables.

726. — Par suite du peu de temps qui doit s'écouler entre

le commencement des opérations et la majorité, trois ans au

plus, la faculté de révocation constituerait une mesure de pro-

tection illusoire. On est contraint de reconnaître que le mineur

aura le droit de s'opposer à la révocation. Cela posé, il faudra

bien que quplque temps s'écoule avant que la famille ail sujet

de se repentir de l'autorisation qu'elle a donnée. Le mineur aura

donc dix-neuf ans, quand on introduira le demande en révoca-

tion. S'il résiste à cette demande, et qu'il épuise les deux degrés

de juridiction, il aura atteint sa majorité avant que la révocation

ne soit prononcée.

727. — La loi n'avait donc pas à prévoir la possibilité d'une

révocation directe, et elle ne l'a pas prévu, puisqu'autrement

elle eût certainement organisé les procédés à l'aide desquels la

révocation devait être portée à la connaissance des tiers pour

qu'ils ne fussent pas trompés parce changement de capacité. —
Pardessus, t. I, u. 38; Massé, t. 2, n. 1042; Bédarride, Des com-

merçants, n. 9t; Xouguier, t. 1, n. lil.'i; Devilleneuve, Massé et

Dulruc, v° Mineur, n. 6.

4° Publication de l'acte iVautorisation.

728. — Pour assurer la publicité de l'autorisation accordée

au mineur, l'art. 2, G. comm., prescrit deux formalités parfaite-

ment distinctes : l'enregistrement de l'acte d'autorisation et l'af-

fiche du même acte.

720. — Il ne faut pas se méprendre sur le but de ces forma-

lités. Elles visent avant tout rintérêl du mineur lui-même. Le

législateur a voulu rendre notoire sa nouvelle capacité afin qu'il

fût dispensé de produire son acte d'autorisation lors de chaque

opération commerciale qu'il aurait à accomplir; on lui évite ainsi

des retard-; et des formalités susceptibli'S d'entraver son com-

merce. Celle publicité permettra aussi aux tiers de s'assurer

promplement et sans frais de la capacité du mineur; mais, dans

les intentions de la loi, cet intérêt n'a été pris en considération

(pi'acccssoirement.
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730. — La publicité étant exigée en notre matière principa-

lement dans ri[itérét du mineur, on est conduit à cette consé-

quence que le mineur peut se prévaloir de l'absence de l'une ou

de l'autre formalité, tandis que les tiers ne sont pas admis à s'en

plaindre G. civ., art. 1125). — V. Lyon-Caen et Renault, Traiti'

de dr. Minm., t. 1, n. 225.

731. — I. EnreyiUrement de l'acte d'autorisation. — L'enre-

gistrement de l'acte d'autorisation consiste dans la transcription

de cet acte sur un registre spécial tenu à cet elTet par le greffier

du tribunal de commerce, et qu'il est obligé de communiquer à

tous ceux qui veulent en prendre connaissance.

732. — Cette formalité est absolument étrangère à l'enregis-

trement mesure fiscale, qui diffère de la première, d'abord en

ce qu'elle a lieu par extrait, ensuite parce qu'elle est accomplie

par le receveur de l'enregistrement.

733. — La transcription de l'acte d'autorisation au greffe du
tribunal de commerce im|jlique la nécessité d'y déposer cet acte.

Le dépôt et la transcription sont constatés par le greffier dans

un procès-verbal signé par les parties. — Paris, n. 284.

734.— II. Affiche de l'acte d'autnriuition. — Lorsque la trans-

cription est opérée, le greffier fail afficher dans l'auditoire du
tribunal une copie littérale, et certifiée par lui, de l'acte d'auto-

risation. Car il faut remarquer que l'art. 2 exige en termes formels

que ce soit facte d'autorisation, et non pas seulement un extrait,

que l'on rende public par l'affiche. Le législateur a voulu que les

t ers aient la possibilité de connaître les termes mêmes dans les-

quels l'autorisation est conçue, afin d'en apprécier la portée. —
Paris, n. 285; Alauzet, t. 1,' n.270; Beslay,t. 1, n. 2.37; Rivière,

p. 3.3; Massé, t 2, n. 1037; Nouguier, t. l,n. 521. —Conlrà, Mo-
linier, n. 150; Lyon-Caen et Renault, TraiUi de dr. comm., t. 1,

n. 225; Bravard-Yeyrières et Démangeât, t. 1, p. 78.

735. — Quelle est la durée de l'affichage"? D'après l'opinion

générale, l'affiche doit rester apposée pendant un an. On le

décide ainsi en appliquant à notre cas, par voie d'analogie, les

dispositions des art. 65, 60 et 67, C. comm., combinés avec l'art.

872, C. proc. civ., qui sont relatives à la publication des con-

ventions matrimoniales des commerçants, et des modifications

qui peuvent y être apportées au cours du mariage. — Pardes-

sus, t. 1, n. 57 in fine ; Molinier, t. l,n. 130; Bédarride, Des com-
merçant :i ,n. 91; Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, V
Commerçant, n. 270; Alauzet, t i, n. 279; Boislel, n. 81 ; Lyon-
Caen et Renault, Traitf' de dr.coinni.,i. i, n. 225.

736. — D'autres auteurs, partant de l'idée que l'affiche est

destinée à avertir les tiers que le mineur a été relevé de son

incapacité, en concluent, dans le silence de la loi, qu'elle doit

rester apposée jusqu'au moment où le mineur est parvenu à sa

majorité. — Paris , n. 286 ; iNouguier, t. 1, n. 522. — Cette der-

nière opinion parait la plus sage et la plus logique.

737. — L'enregistrement et l'affiche, aux termes de l'art. 2,

doivent être accomplis au tribunal du lieu où le mineur veut

établir son domicile. Le domicile du mineur est de plein droit

celui de son père ou de son tuteur. Mais celui qui est autorisé

à faire le commerce, étant émancipé, est dès lors capable de se

choisir un domicile distinct, qui est le lieu où il a son principal

établissement. C'est là. d'ailleurs, que se trouveront pour la plu-

part les tiers intéressés à vérifier la capacité du mineur, et, par

suite, c'est le tribunal de ce lieu qui leur offrira le plus de facilité

pour leurs vérifications.

738. — Quand il n'existe pas de tribunal de commerce dans
l'arrondissement où le mineur veut établir son domicile, l'enre-

gistrement et l'affiche seront laits au greffe du tribunal civil du
mèm» arrondissement (.'^rg. tiré des art. 016 et 640, C. comm.).

739. — Il peut arriver que le mineur commerçant, avant

d'avoir atteint sa majorité, transporte son domicile dans le res-

sort d'un tribunal autre que celui dans lequel il l'avait primiti-

vement établi. Dans ce cas, l'acte d'autorisation doit être enre-

gistré et affiché une seconde fois au tribunal de commerce du
nouveau domicile.

740. — .\ cet effet, le nr.ineur est tenu de déposer au greffe

de ce tribunal une expédition collationnée, qu'il se l'ait délivrer

par le greffier du premier tribunal où cet acte a été déposé. Si

la néc.-ssité de rendre ainsi publique l'autorisation dans le lieu

du nouveau domicile n'est pas ordonnée expressément par la loi,

celle publicité résulte du moins de son esprit. — Paris, n. 289;
Nouguier, t. I, n. 524.

741. — L'enregistrement et l'affiche doivent être préalables

à l'exercice du commerce. Lors de la discussion de l'art. 2 dans

le Conseil d'Etat, il fut formellement reconnu que le mineur
émancipé ne pourrait faire valablement aucun acte de commerce,
même après en avoir obtenu l'autorisation, tant que cette auto-
risation n'aurait pas été enregistrée et affichée (Procès-verbal du
14 févr. 1807 : Locré, t. 17, p. 124 et s.).— V. Locré, Esprit du
Code de commerce , note sous l'art. 2; Xouguier, t. 1 , n. 520;
Beslay, t. 1, n. 237; Alauzet, I. 1, n. 28o'; Lyon-Caen et Re-
nault, Traité de dr. comm., t.- I, n. 225.

742. — 11 a été jugé, conformément à cette doctrine, que les

actes de commerce accomplis par un mineur émancipé avec l'au-

torisation de sa famille sont sans valeur, s'il n'est pas justifié

que facte d'autorisation a été enregistré et affiché préalablement.
— Trib. comm. Bordeaux, 29 août 1873, Dubois, ..IM/îo/-. de
jur. comm. et mar. de Bordeaux, 73.1 .308]

743. — On peut signaler une autre conséquence : le mineur
qui aurait fait des actes de commerce après que l'autorisation

lui a été accordée, mais avant qu'elle eût été publiée, n'a pu
acquérir la qualité de commerçant tant que les formalités de
publicité n'ont pas été remplies.

744. — L'art. 2. C. comm., ne prescrit la publicité que pour
l'acte d'autorisation. Il faut en conclure que la publication de
facte d'émancipation n'est pas nécessaire pour habiliter le mi-
neur à faire le commerce.
745. — Puisque le législateur était guidé par l'intérêt du

mineur, il eût été logique cependant de faire publier également
fade d'émancipation ; car, à défaut de cette publication, les tiers

sont amenés à demander au mineur, avant de contracter avec
lui, la preuve de son émancipation, et on peut voir ainsi se pro-
duire les retards que fon a voulu éviter par la publicité de l'acte

d'autorisation.

746. — En fait, l'émancipation est portée à la connaissance
des tiers quand l'autorisation de faire le commerce est donnée
dans le même acte que celui où l'émancipation est déclarée.

Dans les autres cas, on peut admettre k titre de correctif que
les parties auront la faculté de faire enregistrer et afficher l'acte

d'émancipation avec facte d'autorisation. — Boistel , n. 78.

747. — Telles sont les quatre conditions exigées par le Code
de commerce pour qu'un mineur soit habilité à faire le com-
merce. Remarquons que les quatre conditions requises par l'art.

2, C. civ., sont toutes également indispensables, et que chacune
d'elles doit avoir reçu son accomplissement avant que le mineur
puisse faire le commerce et en commencer les opérations.

748. — Il suit de là que le mineur de l'un ou de f autre sexe

ne serait pas habilité, lors même qu'il serait âgé de dix-huit

ans, dûment autorisé, et que l'acte d'autorisation aurait été en-

registré et affiché, s'il n'avait pas été émancipé; ou si, l'éman-

cipation faite, l'autorisalion accordée, l'enregistrementet l'affiche

de l'autorisalion opérés, il n'avait pas alors atteint sa dix-hui-

tième année; ou si, ayant été émancipé, étant âgé de dix-huit

ans révolus, il n'avait pas été préalablement autorisé; ou si

enfin, toutes les autres conditions remplies, f autorisation de la

famille n'avait pas été enregistrée et affichée.

5» Etablissement du mineur en matière de société commerciale.

749. — A ces principes sur l'habilitation, la doctrine et la

jurisprudence font une exception dans un cas particulier, c'est-

à-dire, lorsqu'en vertu de l'art. 1868, C. civ., les associés ont

stipulé qu'en cas de décès de f un d'eux la société continuerait

avec les héritiers de l'associé prédécédé et que parmi ces héri-

tiers se trouve un mineur. L'effet d'une semblable stipulation

est de donner de plein droit la qualité d'associé à ce mineur,

alors même que la société serait commerciale.

750. — Celte solution va toute seule quand la société est

une commandite par intérêt, et que l'associé prédécédé est un
commanditaire. Les commanditaires se trouvant exclus par la

loi de la gestioi. sociale, ne sont pas des associés commerçants.

Par suite, le mineur qui remplace un commanditaire décédé,

n'est appelé à accomplir aucun acte de commerce, ni par suite

à acquérir la qualité de commerçant.
751. — iMais il n'en est plus de même, et fexception an-

noncée apparaît, lorsque l'associé prédécédé était membre d'une

société en nom collectif ou bien avait la position d'un comman-
dité dans une commandite par intérêt. En effet, le défunt parti-

cipait dans ce cas à la gestion de la société, et avait la qualité

de commerçant. En décidant que la société commerciale continue
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fie plein droit avec l'héritier mineur, on admet que ce mineur

se livrera à l'e.xercice du commerce et deviendra commerçant
sans qu'il ail besoin de remplir préalablement aucune des con-

ditions prescrites par l'art. 2, G. coram., pour habililer le mi-

neur à faire des actes de commerce.
752. — Ces idées sont communément enseignées dans la

doctrine. — Aubry et Rau, Cours de dr. civ. franc., t. 4, § 384,

texte et note S, p. .i69; Laurent, Principes de dr. civ., t. 26,

n.380,p. 391;Pont, Traitr des soc. civ. et commerc, t. I,n.716;
Rousseau, Socic'tt's commerc, t. 1, n. aaO et ool; Bédarride,

Sociiltds, t. I, n. 62; Ruben de Couder, v Société, n. 225.

753. — Cette doctrine a été acceptée par la jurisprudence.

Ainsi, dans l'hypothèse d'une société en participation, il a été

jugé par la cour d'appel de Bordeaux que, s'il a été stipulé qu'en

cas de mort de l'un des associés la société continuerait avec ses

héritiers, la minorité de ceux-ci ne met pas obstacle à la conti-

nuation de la société. — Bordeaux, 29 juiU. 1862, Rœdel, |^S.

63.2.31, P. 63.8631

754. — ... Que le décès de l'un des associés n'est une cause de

dissolution de la société qu'autant que cet associé était chargé

d'un travail personnel qui ne pourrait plus être exécuté. — Même
arrêt.

755. — En matière de société en nom collectif, la cour d'Aix

a renilu un arrêt d'après lequel la clause d'un acte de société,

portant qu'en cas de mort de l'un des associés la société conti-

nuera avec ses héritiers, engage les héritiers mineurs comme
,

les majeurs , sans que le tuteur des mineurs ait besoin d'être

autorisé spécialement à adhérer à la continuation de la société.

— Aix, 16 déc. 1868, Roura, [S. 70.2.240, P. 70.918, D. 71.

2.70;

75G. — La Cour de cassation elle-même a donné à cette doc-

trine l'appui de son autorité, en jugeant que, lorsque l'acte cons-

titutif d'une société en nom collectif a stipulé sa continuation

entre les associés survivants et les héritiers de l'associé prédécédé,

la mort de l'un des associés ne met pas fin à la société, sans

qu'il y ait à distinguer si ses héritiers sont majeurs ou mineurs;

que les héritiers, même mineurs, sont substitués à leur auteur,

sans avoir besoin de faire acte de volonté ni de remplir les con-

ditions qui leur seraient imposées pour l'exercice personnel du
commerce. — Cass.,2 mars 1885, Héritiers Choveaux, [S. 8o.l.

362, P. 83.1.891, D. 83. 1.441]

7,57. — Enfin la cour de Paris est allée plus loin. Elle a jugé

que la stipulation permise par l'art. 1868, C. civ., n'a pas besoin

d'êlre expresse et que la clause de l'acte social, portant que les

héritiers de l'associé seront tenus de fournir une personne apte

à remplir les fonctions précédemment remplies par l'associé dé-

cédé , démontre que, dans l'intention des parties, la société de-

vait continuer même avec les héritiers mineurs. En conséquence
elle donne effet ii cette iutention, en décidant, spécialement dans
le cas d'une société en nom collectif, que l'état de minorité des

héritiers de l'associé prédécédé ne met pas obstacle à la conti-

nuation de la société, l'art. 1868 ne faisant aucune distinction.

— Paris, 7avr. 1887, Mariani, ;S. 88.2.143, P. 88.1.829]

758. — Cette exception au principe de l'habditation commer-
ciale des mineurs, exception empruntée à l'art. 1868, C. civ., a

rencontré des contradicteurs. — Lyon-Caen et Renault, Traité

de dr. comm., t. 1, n. 231; Delangle , Sociétés, n. 652; Duver-
gier. Sociétés, n. 441.

759. — La disposition de l'art. 1868 doit être combinée avec

les principes généraux de la législation , et principalement avec

ceux qui règlent la capacité du mineur. Or il est de règle que
tout associé dans une société en nom collectif, tout commandité
dans une société en commandite sont commerçants. Donc, pour
faire partie d'une société en nom collectif ou pour être comman-
dité , il faut avoir la capacité de faire le commerce. Avant l'âge

de dix-huit ans, le mineur n'a pas cette capacité, et bien plus

elle ne peut lui être conférée par aucune autorisation, alors même
qu'il est émancipé. En outre, le tuteur du mineur non émancipé
ne peut faire le commerce pour son pupille à raison des consé-

quences très-graves que l'exercice du commerce peut toujours

entraîner.

760. — Lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans ac-

complis, il peut bien devenir commerçant; mais il faut pour cela

qu'il soit émancipé, ((u'il soit autorisé par son père, ou à défaut

de son père par sa mère, ou àdé'aul des deux par le conseil de
famille, enfin que l'autorisation soit enregistrée et affichée de la

manière déterminée par la loi.

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

761. — Il est constant que ces principes régissent le mineur
qui voudrait former une société commerciale en nom collectif.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, lorsqu'il s'agit pour lui d'en-

trer dans une société en nom collectif déjà formée"? Les inconvé-

nients sont les mêmes dans les deux cas.

762. — L'héritier mineur de l'associé prédécédé sera tenu
personnellement et solidairement sur tout son patrimoine des

dettes sociales, et, s'il ne peut y faire face, il pourra être dé-

claré en faillite; car il est commerçant et obligé commerciale-
ment.
763. — Pour admettre de telles conséquences, il faudrait

qu'une disposition légale formelle dérogeât à l'art. 2, C. comm.,
pour le cas où, en vertu de la clause prévue par l'art. 1868, C.

civ., un mineur serait, en qualité d'héritier d'un associé, appelé

à devenir membre d'une société de commerce en nom collectif,

ou commmandité dans une société en commandite. On exagère

véritablement la portée de l'art. 1868 en faisant prévaloir sa dis-

position sur les principes généraux.

764. — Il est vrai que la jurisprudence, reculant devant la

gravité de telles conséquences, admet que le mineur n'est tenu

des dettes sociales que sur les biens de la succession de l'associé

prédécédé et jusqu'à concurrence de leur valeur. Elle rappelle

que le mineur ne peut être qu'héritier bénéticiaire (C. civ., art.

461,484), et elle invoque la situation qui est faite au mineur par

le bénéfice d'inventaire ;
elle le sauvegarde ainsi contre le danger

de la faillite. — Cass., 2 mars 1883, précité. — Paris, 7 avr.

1887, précité.

765. — Mais cette raison n'est nullement exacte. Sans doute,

l'héritier bénéficiaire n'est obligé que jusqu'à concurrence de

l'actif de la succession qu'il recueille. Mais, il n'en est ainsi que
pour les dettes héréditaires, c'est-à-dire pour les dettes qui exis-

taient à la charge du défunt et qui sont passées à ses héritiers;

quant aux dettes nées après l'ouverture de la succession, l'obli-

gation de l'héritier bénéficiaire n'est nullement restreinte, cl il

en est tenu sur tous ses biens (C. civ., art. 802). Il résulte de

là que, si le bénéfice d'inventaire s'applique aux dettes de la

société antérieure au décès de l'associé que remplace le mineur,

il n'a aucun effet pour les dettes sociales contractées postérieu-

rement. Le mineur sera ilonc tenu indéfiniment de ces dernières,

et, comme il est commerçant, il courra toujours le risque d'être

déclaré en faillite par le fait d'autrui. — Lyon-Caen, note sous

Paris, 7 avr. 1887, précité.

766. — Nous arrivons donc à celle conclusion : que la stipu-

lation de la continuation de la société avec les héritiers d'un

associé prédécédé n'a pas pour conséquence d'investir de plein

droit un héritier mineur de la qualité d'associé. Pour que celle

clause s'exécute dans les sociétés commerciales dans lesquelles

les associés ont la qualité de commerçant, l'héritier mineur devra

être habilité à faire le commerce avec les conditions et dans les

formes déterminées par l'art. 2, C. comm. El si ce mineur n'a

,
pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, la clause dont il

l s'agit restera nécessairement sans ap|plication.

! 767. — C'est sans doute pour éviter celte dernière consé-

;
quence que la pratique a imaginé l'exception aux principes ba-

' sée sur l'art. 1868, C. civ. Avec l'application des principes gé-

néraux sur la capacité du mineur en matière commerciale, on ne

peut pas assurer par avance d'une manière certaine la conti-

nuation d'une société de commerce en nom collectif ou en com-

mandite, du moins avec les héritiers d'un associé prédécédé. Celte

continuation est absolument impossible, si l'héritier de cet as-

socié n'a pas accompli sa dix-huitième année; et, dans le ca.s

où cette condition d'âge serait remplie, la continuation serait

toujours subordonnée à une émancipation et à une autorisation

qui peuvent ne pas être obtenues.

768. — Cependant les parties ont un moyen parfaitement

légal de prévenir ces inconvénients. C'est de convenir dans le

pacte social que la société continuera avec les héritiers de l'as-

socié prédécédé, mais qu'elle sera de commandite seulement à

l'égard de ses héritiers ,
quels qu'ils soient, même mineurs. Les

commanditaires n'étant pas commerçants et n'ayant qu'une res-

ponsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux, l'interpré-

tation communément adoptée sur l'art. 1868 se concilie alors

avec l'application des principes généraux. Aujourd'hui cette

clause de commandite éventuelle se rencontre très-souvent dans

les actes de société.

769. — Il nous reste à exposer maintenant quels sont les

effets de l'accomplissement des conditions pn-scrites pour habi-

62
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Hier le mineur à faire le commerce , et à dire quelle est la sanc-
tion altachée à leur inaccomplissemenl.

§ 3. Des effets de raccomplissement des conditions prescrites

pour Vhahilitation du mineur.

770. — Ces effets doivent être étudiés à un double point de
vue : d'abord au point de vue de l'acouisition de la qualité de
commerçant, ensuite sous le rapport de la capacité du mineur com-
merçant.

1° Acquisition de la qxtalité de commerçant

.

771. — Lorsque le mineur a rempli toutes les conditions pres-
crites par l'art. 2, C. comm., il ne devient pas par cela seul com-
merçant, mais il est apte à le devenir. Pour acquérir cette qua-
lité, il doit en outre réunir dans sa personne tous les éléments
constitutifs de l'état de commerçant : l'exercice effectif d'actes de
commerce, l'habitude, la profession et le nom personnel (V. su-
pra . n. 44 et s.). —V. Beslay, t. 1, n. 239; .\ouguier, t. I, n.
o36: Alauzet, t. i, n. 319.

772. — Lorsque le mineur habilité a acquis
,
par l'exercice

effectif d'actes de commerce, la qualité de commerçant, alors,
mais alors seulement il est soumis au régime des commerçants.
Notamment, s'il vient à cesser ses paiements commerciaux, il

peut être mis en état de faillite; et, en ce cas, les droits du syn-
dic contre lui sont les mêmes que si le failli était majeur. De
même, il jouit, à raison de sa qualité, de la présomption de
commercialité, qui est écrite dans l'art. 638-2», C. comm.

2° Capacité du mineur commerçant

.

773. — L'ordonnance de 1673 (tit. I,art. 6) portait expressé-
ment que les mineurs marchands sont réputés majeurs pour le

fait de leur commerce et qu'ils ne peuvent être restitués contre
leurs engagements sous prétexte de minorité. La règle de l'or-
donnance est passée dans le Code civil et le Code de commerce.
L'art. 487, C. civ., est ainsi conçu : « Le mineur émancipé qui
fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce
commerce ». Formule reproduite dans l'art. 2, C. comm. 1^'art.

1308, C. civ., ajoute que : ic Le mineur commerçant n'est point
restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son
commerce, d

774. — Ainsi, la capacité du mineur commerçant est d,pfinie
par la loi d'une manière aussi catégorique, aussi" énergique que
possible. Il doit être considéré et traité absolument comme un
majeur. .Mais cette capacité, quelqu'étendue qu'elle soit, n'est
pas absolue : le mineur n'est réputé majeur que pour les actes
de son commerce. Il est capable seulement in parle quà.
775. — I. Etendue de la eapacili du mineur commercanl. —

Quand les conditions imposées, par l'art. 2, au mineur qui veut
faire le commerce ont été toutes remplies, le législateur lui con-
fère la plénitude de la capacité pour lui permettre de se mouvoir
en toute liberté et aussi avec la célérité nécessaire au succès des
opérations commerciales (Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.
commercial, t. 1, n. 227). Ce principe conduit à de multiples
conséquences, dont nous allons indiquer les principales.

7'76. — Le mineur commerçant peut accomplir seul et sans
l'assistance de son curateur tous actes juridiques se rapportant
à son commprce, sans pouvoir invoquer ni l'action en nullité
pour défaut de forme, ni l'action en rescision pour cause de lé-
sion quelque préjudice qu'd en éprouve.— Rivière, p. 33; Bois-
tel , n. 86; Massé, t. 2, n. 10.Ï3; Laurin , n. 774.
777. — L'action en réduction, que la loi ouvre aux mineurs

émancipés pour faire réduire leurs engagements en cas d'excès
(C. civ

,
art. 484-2»), n'est pas admise en faveur du mineur

commerçant pour faire réduire les engagements relatifs à son
commerce. 1! doit les exécuter, quelle qu'en soit l'étendue, et
s'ils sont au-dessus de ses moyens, il pourra être déclaré en
faillite. — Boistel, n. 82 et 86; Massé, t. 2, n. lOoo; Laurin
toc. cit.

'78. — Les engagements commerciaux du mineur commer-
çant sont exécutoires comme ceux d'un majeur, sans qu'il puisse
invoquer le bénéfice de discussion établi par l'art. 2206, C. civ.,
au profit du mineur ordinaire.

779. — En conséquence, les créanciers du mineur commer-
çant ne sont pas tenus, pour faire exproprier ses immeubles, de
discuter préalablement son mobilier. — Lyon-Caen et Renault,
Traité de dr. comm., t. 1, n. 227; Massé, "t. 2, n. 10;)9; Laurin,
loc. cit.;, Boistel, n. 89; Nouguier, t. 1, n. 342; Devilleneuve,
Massé et, Dulvuc, w" Mineur, n. 26; Bédarride, Des commer-
çants, n. 168; Alauzet, t. 1, n.3t7; Rivière, p. 33.

780. — Par dérogation à l'art. 22,'j2, C. civ., qui suspend le

cours de la prescription en faveur des mineurs même émanci-
pés , la prescription court toujours contre les mineurs commer-
çants pour les engagements se rapportant à leur commerce. —
Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 227; Bois-
tel , n 86; Massé, t. 2. n. 1032; Laurin, loc. cit.

781. — L'entrée de la Bourse est interdite aux mineurs par
suite de l'incapacité générale dont ils sont frappés. Mais cette

interdiction ne s'applique pas aux mineurs qui ont été dûment
habilités à faire le cotnmerce puisqu'ils sont assimilés à des ma-
jeurs pour tout ce qui concerne leur commerce. — Bédarride,
Bourse de commerce, n. 40; Boistel, n. 581 ; Lyon-Caen et Re-
nault, Précis de dr. comm.,i. t,n. 1468; Traité de dr. comm.,
t. 4, n. 866. — V. suprà, \o Bourse de commerce, n. 101.

782. — II. Des actes au.vquels s'applique la capacité du mi-
neur commerçant. — Nous venons d'indiquer que la capacité

dont est investi le mineur commerçant est restreinte dans les

limites de l'autorisation (V. suprà, n.637 et 0.ï81. Cette limita-

tion était repoussée par certains auteurs italiens, notamment par
Cazaregis, comme peu favorable au crédit du mineur commer-
çant; celui-ci devenait capable de tous actes, même étrangers à

son commerce. " Minor exercens mercaturam potest contraherc

et se obligare ex quocumque conlractu , licet illius olliçjatio vel

conlraclus non respiceret mercaturam, vel ex causa mercaturx
factus non sit " (Cazaregis, Disc, 181, n. 4). — Ansaldus
tenait pour l'opinion contraire, et ne connaissait aux mineurs
marchands la capacité de s'obliger que pour les actes concer-
nant leur commerce : » Minor pro majori reputalur in concer-
nentibus negotia mercantilia. — Ansaldus, Disc. qén. de comm.,
n. 88, 92 et 93.

783. — C'est l'opinion d'Ansaldus qui a prévalu et qui a été

consacrée définitivement par l'ordonnance de 1673 (lit. 1, art. 6).

Elle devait prévaloir. Il est naturel , en effet, de restreindre les

effi'ts de l'autorisation au commerce qui fait l'objet de cette au-
torisation. Le but protecteur des autorisants serait trompé, si

l'autorisé pouvait accomplir toutes sortes d'actes, même ceux
qui n'auraient aucune relation avec son commerce. Il s'agit donc
de rechercher à quels actes s'applique la nouvelle capacité du
mineur commerçant.
784. — A. Actes de commerce pi'incipaux. — Il est évident,

d'abord, que le mineur commerçant est capable d'accomplir tous

les actes qui font l'objet direct et principal de son commerce, qui

constituent en d'autres termes l'exercice de la profession com-
merciale pour laquelle il a été autorisé. Par exemple, il peut faire

seul les achats et les ventes de marchandises rentrant dans son

commerce.
785. — B. .Actes de commerce accessoires. — Le mineur com-

merçant peut également accomplir, comme le ferait un majeur,
tous les actes qui se réfèrent accessoirement à son commerce et

qui sont également commerciaux en vertu du principe de l'acces-

soire. A ce titre il peut louer les services de commis, acheter le

charbon nécessaire pour son usine, un mobilier commercial, etc.

De la proposition qui vient d'être émise , découlent de nombreuses
conséquences dont nous allons exposer les principales.

786. — On doit reconnaître au mineur commerçant le droit

d'intenter seul toutes les demandes qui se rattachent à son com-
merce et de défendre à celles qui sont exercées contre lui, tou-

jours dans l'ordre de son commerce. — Lyon-Caen et Renault,
Traité de dr. comm., t. 1, n. 227; Pi\ris, n. 293.

787. — Le mineur commerçant est également capable de
s'obliger, par lettre de change, biilet à ordre et tous autres effets

de commerce, soit comme souscripteur, soit comme endosseur,
soit comme accepteur, quand ces engagements sont justifiés par
les besoins de son commerce. — Paris, loc. cit.; Nouguier, t. 1,

n. 338; Massé, t. 2, n. 1036.

788. — Pareillement, l'achat que ferait un mineur commer-
çant d'une manufacture, d'une maison ou de tout autre immeu-
ble destiné à devenir le siège de son commerce, rentre parfaite-

ment dans sa capacité.

789. — On a contesté cette solution en objectant que l'achat
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portant sur un immeuble n'est pas un acte de commerce (Par-

dessus , t. 1, n. 62; Sébire el Carleret, y" Commerçant, n. 277).

— Mais on peut répondre que la loi n'a pas limité aux seuls actes

principaux de commerce la capacité du mineur commerçant, et

que celui-ci est capable d'accomplir des actes civils, pourvu

qu'ils soient nécessités par les besoins de son commerce. — Nou-
guier, t. 1, n. 603; Bédarride, De.s commerçants, n. 126. — V.

infrà, n 810 et s.

790. — Ainsi jugé qu'un mineur émancipé, ou d'une manière
plus générale habilité à faire le commerce, a capacité pour ac-

quérir des immeubles en vue d'y établir son commerce, et que,

dès lors, cet acte n'est pas soumis aux règles du droit commun.
— Colmar, 31 janv. 1826, Ribslein, ("S. et P. chr.]

701. — ... Que le mineur commerçant a la capacité de vendre
seul son fonds de commerce. — Trib. Seine (Chambre du con-
seil), 3 févr. 1886, [J. La Loi, 26 févr. 1886]

792. — Mais le mineur habilité h. faire le commerce a-t-il

la capacité d'acheter un fonds de commerce? La jurisprudence

est très-divisée sur le caractère à assigner à l'achat d'un fonds

de commerce. La Cour de cassation refuse à cet acte le carac-

tère commercial. — Cass., 24 avr. 1861, Vadon , [S. 61.1.623,

P. 61.790, D. 61.1.266] — Trib. comm. Seine, 20 mai 1879,

[J. Le Droit, 10 juin 1870] — Le sentiment général considère,

au contraire, l'achat d'un fonds de commerce comme un acte de

commerce. —• V. suprà , v" Acte de i-ommorce, n. 1233 et s.

793. — Mais, quel que soit le caractère que l'on attribue à

l'achat d'un fonds de commerce , on doit décider que cet acte

rentre dans la capacité du mineur habilité à faire le comuierce;

car il est réputé majeur non seulement pour les actes qui ont

un caractère commercial d'une manière principale ou accessoire

(V. suprà, n. 784 et 78.')), mais encore pour tous les actes

même civils qui sont accomplis dans l'intérêt du commerce pour
lequel il est autorisé (Y. suprà, n. 780, et infrà, n. 816). Or, en
admettant que l'achat d'un fonds doive être regardé comme un
acte pureraeut civil, on ne saurait contester qu'il ait une rela-

tion étroite avec l'exercice du commerce que le mineur se pro-

pose d'entreprendre, puisque c'est l'acte qui lui permettra de
l'aire par la suite des opérations commerciales.

794. — Mais, pour admettre la validité de l'achat d'un fonds
de commerce par un mineur, deux conditions sont nécessaires :

il faut qu'il ail été régulièrement habilité à faire le commerce,
et en outre qu'il achète le fonds de commerce en vue de deve-
nir commerçant; s'il l'acquérait dans le but de fournir à un
autre le moyeu d'exercer le commerce, l'achat serait évidemment
en dehors de sa capacité.

795. — Cette observation permet de concilier la solution qui

vient d'être exposée avec un arrêt de la Cour de cassation aux
termes duquel l'achat d'un fonds de commerce, fait par une
femme mineure émancipée par le mariage, avec le concours et

l'assistance de son mari constitué son curateur et avec lequel

elle s'oblige solidairement, n'est pas nul, mais seulement réduc-
tible en cas d'excès. — Cass., 21 août 1882, Bernier, [S. 83.1.

H3, P. 83.1.268, D. 83.1.330]

790. — La femme mariée mineure dont s'agit dans cet

arrêt n'était pas, d'abord, régulièrement habilitée à l'aire le com-
merce. Elle était frappée d'une double incapacité : l'une tenait

à sa qualité de femme mariée, l'autre à. sa minorité. L'autorisa-

tion ou le concours du mari a bien fait disparaître la première;
mais, pour faire cesser la seconde, elle avait à remplir les con-
ditions énumérées dans l'art. 2, (',. comm., et notamment elle

devait obtenir l'autorisation de son père, ou de sa mère, ou du
conseil de famille. Ces conditions n'ayant pas été observées,
l'acte fait par la femme devait être déclaré nul indépendamment
de toute lésion (et non pas seulement réductible en cas d'excès,
comme le dit l'arrêt précité). — Sur ce point, V. infrà, n.

904 et s.

797. — En outre, il parait bien résulter des motifs de l'arrêt

que les époux acheteurs avaient en vue une exploitation en
commun du fonds de commerce. Or un achat fait dans de telles

conditions n'implique nullement que la femme ait l'intention de
devenir commerçante. D'après l'art. 5, C. comm., la femme ma-
riée n'est réputée marchande publique qu'autant qu'elle fait un
commerce séparé do celui de son mari.

798. — Le mineur commerçant peut encore transiger seul
sur les contestations relatives à son commerce. — Paris, n. 295;
Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. commcrc.L 1, n. 227; Bois-
tel, n. 88.

799. — Mais est-il capable de compromettre sur de sembla-
bles contestations? La dilllculté provient de ce que, d'après l'art.

1004, C. proc. civ., on ne peut compromettre sur aucune des
contestations qui seraient sujettes à communication au ministère
public, et que les causes des mineurs, émancipés ou non, figu-

rent sans distinction parmi les affaires oommunicables (C. proc.
civ., art. 83-0"). Il faut répondre que , le mineur commerçant
étant réputé majeur pour tous les actes relatifs à son commerce,
les contestations qui le regardent ne sont pas communicables
au ministère public. — Paris, n. 203; Lyon-Caen et Renault,
Tr. de dr. comiiicrc., t. 1, n. 227; Boistel, n. 88.

800. — Une question qui fait plus de difficulté est celle de
savoir si le mineur autorisé à faire un commerce est par cela

même autorisé à s'associer avec un tiers pour faire ce commerce.
En d'autres termes, la capacité que l'habilitation confère au
mineur comprend-elle, outre le droit de faire le commerce seul,
celui de le faire en société avec un tiers?

801. — Il y a d'abord un cas qui est en dehors de toute con-
troverse : c'est celui dans lequel la famille s'est expliquée for-

mellement pour accorder ou refuser au mineur le droit de s'as-

socier. La volonté qu'elle a exprimée dans l'acte d'autorisation
doit être suivie.

802. — Mais que faut-il décider lorsque la famille s'est bornée
à autoriser le mineur à faire le commerce en général ou tel com-
merce déterminé, sans rien dire relativement à la faculté de
former une société? On admet généralement que l'autorisation

accordée au mineur de faire le commerce ou tel commerce déter-
miné .suffît pour lui conférer le pouvoir de former une société

commerciale en vue d'exploiter le commerce pour lequel il a été

autorisé.

803. — 11 est constant que, d'après le droit commun, un mi-
neur émancipé ne pourrait seul constituer une société, parce que
sa capacité est limitée aux actes de simple administration. Mais
tout autre est celle du mineur commerçant, qui est réputé majeur
pour tous les actes relatifs à son commerce. Tant que le mineur
se renferme dans l'exercice du commerce qu'il est autorisé à faire,

il n'excède pas les bornes de sa capacité. Et il est évident qu'il

ne fait pas autre chose, quand, au lieu d'exercer seul son com-
merce, il s'associe avec un tiers avec lequel il fait les mêmes
opérations qu'il eût pu accomplir seul.

804. — Il y a différentes manières de faire le commerce : on
peut le faire seul, on peut le faire en société. Chacun de ces
modes a ses avantages et ses dangers. Il n'est pas douteux que
la famille aurait le droit de n'autoriser le commerce du mineur
qu'à la condition qu'il agisse seul, et que cette restriction devrait
être respectée par le mineur. Mais, quaml cette restriction n'est

pas exprimée, quand le mineur a été autorisé à commercer sans
spécification d'un mode plutôt que d'un autre, il a le choix entre
le commerce individuel et le commerce en société, car cette faculté

appartient au majeur, auquel il est assimilé pour son commerce.
— Paris, n. 303 fils; Molinier, t. I, n. l.ï.ï; Alauzet, t. 2, n.

384; Bédarride, Des commerçants , n. 89; Ruben de Couder, v"

Mineur, n. 24; Boistel, n. 88; Beslay, t. 1, n. 226; Massé, t. 2,

n. 1046; Nouguier, t. 1 , n. 543.

805. — On peut citer, en ce sens, un arrêt de la cour de
Caen, qui a décidé que le mineur autorisé â faire le commerce
peut valablement contracter une société commerciale avec un
tiers. — Caen, 1 1 août 1828, d'Harembure, [S. et P. chr.]

800. — Quelques auteurs enseignent cependant que le mineur
a besoin d'une nouvelle autorisation pour s'associer avec un
tiers. La capacité du mineur commerçant, étant exceptionnelle,

doit être plutôt restreinte qu'étendue, et en l'autorisant à faire

le commerce, on a entendu l'autoriser à le faire comme le font

en général les commerçants, c'est-à-dire par lui-même, sous la

responsaliilité de ses propres actes, et non avec le concours et

sous la responsabilité d'un tiers. Rien n'est plus difficile que le

choix d'un associé; il faut connaître et peser ses antécédents,
sa solvabilité, son habileté, son honorabilité. Le mineur n'est

pas assez expérimenté pour faire un pareil choix. — Deinngle,

Traiti! des soc. comm., t. 1, p. 37 et 38; Malepeyre et Jourdain,

Traité des soc. comm., p. 12; Rivière, p. 33 et 36; Demolombe,
De lu minorité, de la tutelle et de l'émancipation , t. 2, n. 343.

807. — Ces raisons sont loin d'être péremploires. Il est vrai

que la capacité du mineur est exceptionnelle. Mais il faut ajouter

que cette capacité est générale dans sa spécialité : elle embrasse,
en effet, tous les actes relatifs au commerce autorisé. Or, en
reconnaissant au mineur le droit de s'associer avec un tiers, on
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n'augmente pas l'étendue de la capacité du mineur, on se borne
à lui faire produire tous ses effets.

808. — Le choi.x d'un associé peut être dillicile; mais \o

choix d'un commissionnaire, d'un banquier, etc., n'offre pas
moins de péril. La constitution d'une société n'est pas un acte

plus grave que beaucoup d'opérations commerciales qui sont

certainement permises au mineur.
809. — On ne saurait objecter l'inexpérience du mineur com-

merçant, puisque la famille a été appelée à peser les conditions
de son autorisation, et qu'elle n'y a apposé aucune restriction ;

c'est qu'elle l'a cru capable, non seulement d'exercer le com-
merce, mais encore de s'associer pour le faire.

810. — D'ailleurs l'opinion qui refuse au mineur la capacité

de contracter avec un tiers une société commerciale, à moins
qu'il n'ait obtenu une autorisation expresse, entre dans une
foule de distinctions qui eu compromettent le principe.

811. —• On admet, d'abord, que le mineur peut participera la

formation d'une société en commandite, si cette société se rat-

tache à son commerce, en qualité de commanditaire, parce que
cette position est pleine de sécurité.

812. — On lui reconnaît aussi le droit de contracter une
société en participation, parce qu'on ne peut pas le priver d'une
manière d'opérer qui est l'un des expédients les plus ordinaires

du commerce.
813. — M.M. Lyon-Caen et Renault \Traiti! de dr. comm.,

t. 1, n. 2.30) admettent même que le mineur pourrait faire le

commerce en s'associant des commanditaires, pourvu qu'il fût

seul as^ocié en nom, parce que, ne pouvant être obligé par les

actes de ses commanditaires qui sont rigoureusement exclus de
la gestion (G. comm., art. 27 et 28j, il ne court pas plus de ris-

ques que s'il exerçait seul le commerce. En somme , l'incapacité

de s'associer avec un tiers est limitée aux cas où le mineur
serait tenu de toutes les dettes sociales solidairement avec ses

coassociés. Ce résultat ne peut se produire que dans une société

en nom collectif, et aussi dans une commandite lorsqu'il y a plu-

ralité de commandités ou associés en nom, et que le mineur
figure parmi eu.\. Le tableau de ces distinctions ne démontre-
t-il pas l'arbitraire de l'opinion qui y conduit?
814. — Le mineur peut aussi vendre seul ses meubles, de

quelque nature qu'ils soient, corporels ou incorporels, pour les

besoins de son commerce.
815. — Il faut considérer comme absolument étrangère au

mineur commerçant la loi du 27 févr. 1880, qui assujettit à cer-
taines formalités protectrices l'aliénation des valeurs mobilières
appartenant aux mineurs et interdits. Le silence que garde cette

loi sur le mineur commerçant laisse le champ libre à l'applica-

tion du principe général de l'art. 487, C. civ., et ce silence n'est

pas l'effet d'un oubli. Unedispositinn, qui exigeait que le mineur
commerçant fut assisté de son curateur, avait été ajoutée au pro-
jet par la commission de la Chambre des députés; elle fut

retranchée à dessein durant le cours de la discussion comme
devant être une source de lenteurs et une cause de gène dans
l'exercice du commerce. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

comm., t. \, n. 229.

816. — C. Actes civils faits pour les besoins du commerce. —
Le mineur commerçant peut enfin accomplir, avec la même capa-
cité qu'un majeur, tous les actes juridiques qui, sans constituer
des actes de commerce principaux ou même simplement accessoi-
res, sont faits toutefois pour les besoins de son commerce. Ces
actes, bien que pris en eux-mêmes ils soient des actes purement
civils, rentrent dans la capacité commerciale du mineur, unique-
ment parce qu'ils sont relatifs à son commerce. L'art. 1308, C.
civ., emploie une locution très-générale lorsqu'il déclare le mi-
neur non restituable contre les engagements qu'il a pris à raison
de son commerce. 11 y a lieu d'indiquer quelques actes rentrant dans
cette troisième catégorie.

817. — Le mineur commerçant peut donner tous cautionne-
ments, en toutes formes, pourvu que ce soit pour les besoins de
son commerce. On sait que le cautionnement, même lorsqu'il

garantit une dette commerciale, est un acte purement civil (V.
suprà, v" Acte de commerce, n. 36). Malgré son caractère civil,

ce contrat rentre dans la capacité du mineur commerçant. Ainsi

,

il est capable de cautionner directement la dette d'un associé
avec lequel il fait régulièrement le commerce , et dont il faut sou-
tenir le crédit dans un intérêt commun.
818. — F'eu importe que le cautionnement ait été fourni

dans une forme civile ou dans une forme commerciale : par

exemple sous la forme d'un aval donné à une lettre de
change.
819. — A plus forte raison, le mineur peut-il cautionner la

dette d'autrui par la voie indirecte d'un endossement s'appli-

quant à un effet de commerce. — Massé, t. 2, n. 1060; Alauzet,
t. i, n. 316.

820. — Mais, à l'inverse, le mineur commerçant ne pourrait
pas cautionner une dette, même commerciale et dans une forme
commerciale, si cette dette était étrangère à son commerce par-
ticulier.

821. — On peut citer à l'appui de cette solution un arrêt du
Parlement de Dijon du 28 juill. 1604, par lequel un mineur mar-
chand

,
qui avait cautionné un autre marchand, et pour une

dette commerciale, fut déchargé de son cautionnement:» Parce
qu'il ne suffit pas, dit .lousse, qui cite cet arrêt sous l'art. 6

de l'ordonnance de 1673, que le mineur s'oblige pour marchan-
dises, quand elles sont pour le compte d'autrui; mais il faut

qu'il s'oblige pour le fait de son commerce ». — Massé, t. 2, n.

10611; Alauzet, t. 1, n. 283.

822. — Le mineur commerçant peut même liypolhéquer seul

ses immeubles pour les besoins de son commerce. Cette capa-
cité lui est conférée en termes exprès par l'art. 6, C. comm.
L'hypothèque est un moyen de crédit qui permet au mineur de
se procurer de suite et sans bruit des capitaux, soit pour donner
plus d'extension à son commerce, soit pour échapper à une
crise commerciale.
823. — De même, sous notre ancien droit, le mineur pou-

vait s'obliger devant notaire pour l'avantage ou les nécessités de
son commerce, et pour cela même il conférait à son créancier

une hypothèque générale. Toute obligation notariée emportait,
en effet, hypothèque.
824. — L'art. 6, C. comm., reconnaît, en outre, au mineur

commerçant le droit (Yengaijer ses immeubles. Le mol engager,
auquel il faut accorder un autre sens que celui d'hypothéquer,
signifie ici que le mineur commerçant peut donner ses im-
meubles àantichrèse, c'est-à-dire en faire l'objet d'un nantis-
sement (C. civ., art. 2072 et 208a,. Il est constant que, dans
la capacité du mineur commerçant, rentre le nantissement im-
mobilier tout autant que l'hypothèque, pourvu que ces actes se

réfèrent à son commerce.
825. — On peut également soutenir que, par le mot engager,

l'art. 6 fait allusion au droit, pour les créanciers d'un mineur
commerçant, de poursuivre l'exécution de ses engagements par
la saisie et la vente de ses immeubles, sans avoir à craindre

l'exception tirée de la discussion préalable du mobilier en vertu

de l'art. 2206, C. civ. — V. suprà, n. 779.

826. — Malgré le silence gardé par l'art. 6, il faut que la

garantie immobilière donnée par le mineur commerçant, ait

pour cause directe l'avantage ou les besoins de son commerce.
Sans cette condition, elle ne serait pas valablement consentie.

L'art. 6. C. comm., est, en effet, gouverné par le principe gé-
néral, suivant lequel le mineur marchand n'est réputé majeur
que pour les engagements contractés à raison de son com-
merce.

827. — Pour que l'hypothèque ou l'antichrèse ait son effet,

il n'est pas nécessaire que l'acte d'obligation ou d'emprunt
énonce la cause commerciale de l'engagement; il suffit que cette

cause existe et qu'elle se rapporte au commerce du mineur.

828. — D'après quelques auteurs, c'est au créancier hypo-
thécaire ou antichrésiste de prouver que la cause du contrat

qu'ils ont passé avec le mineur se réfère au commerce de celui-

ci. Pour soutenir cette thèse, ils se fondent principalement sur

le passage suivant du discours de Cambacérès emprunté aux
travaux préparatoires du Code de commerce, et définissant au
point de vue qui nous occupe le sens et la portée de l'art. 6 :

» Il ne s'ensuit pas que le mineur soit obligé d'exprimer dans le

contrat la cause pour laquelle il hypothèque ses immeubles; ce

sera au créancier à prouver qu'ils l'ont été pour faits de com-
merce; et certes le créancier aura soin de se ménager cette

preuve, en prenant les précautions nécessaires pour établir

l'origine de sa créance (Procès-verbaux du 25 nov. 1806). — Lo-

cré, t. 17, p. 141.

829. — Cette preuve sera difficile. .Aussi le créancier devra-

t-il, d'après ces auteurs, prendre l'une des précautions suivantes

déjà indiquées parSavary, il pourra obliger le mineur à rapporter

quittance de l'emploi des fonds empruntés, ou se faire charger

lui-même de payer directement les tiers, ou enfin faire constater
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clans l'acte d'emprunl la remise des marchandises en éciiange

des fonds. — Boistel, n. 89; Massé, t. 2, n. 1036.

830. — Ces exigences du prêteur nous paraissent peu en

harmonie avec la célérité des opérations commerciales, et elles

ne se concilient nullement avec la liberté d'action que la loi a

voulu assurer au mineur commerçant. D'un autre côté, elles im-

poseront au prêteur lui-même une gène très-grande et personne

ne se souciera de faire à ce mineur des avances de fonds.

831. — Il est certain que le tiers avec lequel contracte le mi-

neur n'est pas tenu de surveiller l'emploi des fonds prêtés. Dès
que l'emprunt sera reconnu avoir été fait pour le commerce du
mineur, soit par la présomption de commercialité non détruite

par la preuve contraire, soit par un moyen direct de preuve ad-
ministré par le tiers, soit enfin par une énonciation contenue dans
l'acte, la validité de cet emprunt ne sera nullement subordonnéi>

au caractère commercial do l'emploi des fonds reçus par le mi-
neur; ce dernier ne sera pas admis à invoquer la nullité de son

obligation en alléguant que l'argent a été employé à un autre

usage que celui auquel il était destiné. — Beslay, t. 1, n. 248;
Boistel, n. 87 in fine.

832. — Peu importe le résultat profitable ou préjudiciable de

l'opération au point de vue de sa validité. Du moment que la

constitution d'hypothèque a été faite manifestement en vue du
commerce du mineur et qu'elle rentrait par cela même dans les

limites de sa capacité, elle est définitivement valable et le mineur
ne saurait se soustraire aux engagements qui en résultent pour
lui.

833. — Ainsi il a été jugé a bon droit que l'emprunt hypo-
thécaire fait pour son commerce par le mineur commerçant au-
torisé a se livrer au négoce, soit seul, soit comme associé, demeure
valable, encore qu'il ait été contracté par le mineur à fin de cons-

tituer son apport dans une société depuis annulée, puisque , mal-

gré cette annulation, le mineur n'en a pas moins emprunté on

vue d'actes de commerce qu'il était autorisé à faire. — Cass., 18

déc. 1883, Wiart, [S. 8.'j. 1.417, P. 83.1.1022, D. 84.1.323]

834. — D. .\li(-natirjn des immeubles. — La loi apporte une
exception, mais c'est la seule, à la capacité du mineur commer-
çant. Il ne peut pas aliéner seul ses imnteubles, c'est-à-dire comme
pourrait le faire un majeur. L'art. 6, C. comm., est, en effet, ainsi

conçu : (I Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-

dessus, peuvent engager et hyfiothéquer leurs immeubles. Ils

peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités pres-

crites par les art. 457 et s., C. civ. ». Cette disposition subor-
donne ainsi l'aliénation des immeubles à l'accomplissement des

formalités exigées par le droit commun du mineur ordinaire, c'est-

à-dire à l'autorisation du conseil de famille, à l'homologation du
tribunal et à l'observation de certaines formalités.

835. — Il résulte de là que le mineur commerçant ne peut
pas aliéner ses immeubles, tandis qu'il peut les hypotliéquer :

ce qui est une dérogation au principe général d'après lequel les

hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la

capacité d'aliéner les immeubles qui en sont frappés ((>. civ., art.

2124).

836. — On a essayé de justifier cette difTérence entre l'alié-

nation et l'hypothèque en ce qui concerne le mineur commerçant.
L'hypothèque conventionnelle, par sa nature même, lui permet
de se procurer immédiatement de l'argent pour faire face à un
besoin urgent , et ce serait lui enlever une grande partie de son
utilité que d'en soumettre l'emploi à des formalités longues et

gênantes. Au contraire, l'aliénation d'un immeuble exig'e toujours

certains délais pendant lesquels on aura tout le temps nécessaire

|)0ur consulter la famille et obtenir l'approbation du tribunal. Il

n'y avait donc aucune raison pour affranchir le mineur, à l'égard

de cet acte, des précautions prescrites par le droit commun. —
Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1. p. 89-90; Lyon-Caen et

Kenault, Te. de dr. comm., t. I, n. 228.

837. — Il ne faut pas s'exagérer la portée de cette disposi-
tion restrictive, relative à l'aliénation des immeubles du mineur
commerçant. .Nous savons que ce dernier a la capacité de s'enga-

ger indélinimenl dans la sphère de son commerce; dès lors, ses

créanciers commerciaux pourront saisir tous ses biens, même ses
immeubles , et sans avoir besoin de discuter préalablement son
_mol)ilier (V. suprà, n. 779, 82.')>. Le mineur a donc un moyen
indirect de consommer l'aliénation de ses immeubles; il n'aura
qu'a s'engager, et, pour éviter les frais d'une expropriation, le

conseil de famille et le tribunal seront disposés à consentir à la

vente. M. Borlier avait déjà signalé ce vice de la loi au Conseil
|

d'Etat. — Locré, Leij. connu, de lu /'')-(()iot,", t. 17, p. 142. — V.
aussi Boistel . n. 89.

838. — On a fait observer que l'art, li, (_'.. comm., en restrei-

gnant la capacité du mineur au point de vue de l'aliénation de
ses immeubles, ne renvoie aux art. 437 et s., C. civ., qu'eu ce
qui concerne les formalités et que, dès lors, cette aliénation n'est

pas soumise aux conditions de fond qui sont prescrites par ces
mêmes articles. D'où l'on a conclu que ce mineur peut vendre ses

immeubles encore qu'il n'y ait ni une nécessité absolue ni un
avantage évident.

839. — Cette distinction entre les conditions de fond et les

conditions de forme est exacte en principe. Mais il est difficile de
croire que le législateur entendait s'y référer lorsqu'il a écrit la

disposition de l'art. 6, C. comm. Rien dans la discussion au Con-
seil d'Etat ni dans les exposés des motifs n'autorise à dire qu'en
employant le mot formalités dans la rédaction de l'art. 6, il ait

voulu exclure les conditions de fond. — Beslay, t. 1, n. 4.")0 et s.;

Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 228.

840. — III. De la preuve que les actes du mineur sont ou non
relatifs à son commerce. — On voit par ce qui précède qu'il y a
un très-grand intérêt pratique à savoir si tel acte accompli par
un mineur commerçant se rapporte ou non à son commerce. La
capacité qui lui est conférée par la loi est formellement restreinte,

non pas aux faits commerciaux en général, mais aux seuls actes

ou engagements relatifs au commerce pour lequel il a été auto-
risé. De sorte que, pour les actes qui y sont étrangers, commer-
ciaux ou autres, le mineur ne peut plus être considéré comme un
majeur, et qu'il reste, quant à ces actes, dans la position de tout

autre mineur émancipé , non habilité à faire le commerce.
841. — Il est donc de la plus haute importance de tracer les

règles à suivre pour la preuve que les actes du mineur commer-
çant sont ou non relatifs à son commerce. La question est com-
plexe et présente plusieurs cas à distinguer.

842. — Premier cas. — Lorsque le caractère de l'acte ressort

nettement de sa nature ou des circonstances dans lesquelh'S il

a été accompli, la preuve à faire n'est susceptible de soulever

aucune difticullé; l'acte apparaîtra de suite comme relatif ou étran-

ger au commerce du mineur. Il s'agit, par exemple, d'un achat

ou d'une vente de vins faits par un mineur autorisé à faire le

commerce des vins.

843. — Second cas. — La cause de l'engagement est expri-

mée sur le titre. On peut supposer que l'obligation contractée

par le mineur commerçant est constatée par un billet, et que ce

Ijillet indique une cause qui révèle plus ou moins clairement le

caractère de l'engagement. Quelle sera la force probante de la

déclaration contenue dans l'écrit'? La solution de cette question

n'est pas sans soulever quelque difficulté.

844. — Ou a soutenu que l'indication sur le titre d'une cause
relative au commerce du mineur fait preuve complète contre lui.

— Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code
civil, t. I, n. 302 bis-l. — Si la cause exprimée est fausse, cette

indication mensongère constitue un délit de la part du mineur
qui s'est engagé; or le mineur, même non commerçant, n'est pas

restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-

délit (C. civ., art. 1310).

845. — Cette opinion soulève une objection assez grave. Elle

met à néant ou tout au moins compromet sérieusement le prin-

ci|)e que l'habilitation du mineur à laire le commerce ne lui con-

fère qu'une capacité spéciale. Si la validité de l'engagement dé-

pend d'une simple énonciation contenue dans le billet, les créan-

ciers dont les droits prendraient leur source dans une cause

étrangère à son commerce, ne manqueront pas d'exiger l'expres-

sion d'une cause commerciale; cette déclaration deviendra bientôt

de style et le mineur sera privé de la protection que la loiavoulu

lui assurer.

846. — Ensuite, l'application de l'art. 1310, C. civ., repose

sur une confusion : cet article déclare le mineur non restituable

contre les obligations résultant de ses délits ou quasi-délits

mais l'obligation faussement causée provient d'une autre source

que le délit ou quasi-délit et, par suite, elle doit être déclarée

valable ou nulle, suivant sa cause propre. Si le l'ait de causer

fauss(!ment l'obligation peut bien constituer un fait délictueux,

engageant la responsabilité du mineur, il ne faut pas confondre

cette obligation avec celle qui a été faussement causée.

847. — Une seconde opinion, aussi absolue en sens con-

traire, enseigne que l'expression d'une cause commerciale sur le

litre ne prouvera pas contre le mineur (Bravard-Veyrières et De-
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mangeât, t. 1, p. 80 et 86). Elle invoque lu disposition de l'art.

1307, C. civ., portant que « la simple déclaration de majorité

faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution ». Or
l'indication d"une cause qui a pour effet de valider l'engagement
du mineur est tout à fait analogue à la déclaration que vise l'art.

1307; elle ne saurait donc avoir plus d'effet et élever une fin de
non-recevoir insurmontable contre la restitution du mineur.
848. — La vérité est entre ces deux opinions extrêmes. L'e.x-

pression d'une cause commerciale sur le titre élève simplement
contre le mineur commerçant la présomption que l'engagement
regarde son commerce, et par suite, elle aura pour effet de reje-

ter sur lui le fardeau de la preuve, en ce sens que ce sera à lui

de prouver que l'engagement est étranger à son commerce (Bois-
tel, n. 87 . D'un côté, la fausseté et le mensonge ne se présu-
ment pas, et d'autre part, les tiers n'ont aucun moyen de véri-
fier la sincérité de la déclaration du mineur.
849. — L'art. 1307, C. civ., qu'on oppose, n'est applicable

qu'au mineur qui est pleinement incapable. Mais le mineur com-
merçant a une capacité complète et entière dans l'ordre de son
comnierce; il est investi d'une capacité générale dans sa spécia-
lité. Or, il suffit que la déclaration du mineur puisse être vraie
pour être présumée telle.

850. — Ainsi , même après que le mineur a déclaré sur le

titre que l'engagement qu'il prenait était relatif à son commerce,
il peut encore le faire annuler en établissant que cet engagement
était étranger à son commerce. Cette troisième opinion évite les

inconvénients attacbés aux deux précédentes.
851. — Conformément à cette opinion, il a été jugé que le

mineur émancipé et autorisé à faire le commerce, auquel un bil-

let à ordre a été endossé valeur reçue en marchandises et qui l'a

endossé pour valeur renie comptant et pour fait de son com-
merce, est recevable, à l'égard de celui qui a reçu son endosse-
ment, à soutenir qu'd n'était pas commerçant et qu'il n'a pas fait

un acte de commerce, et par suite, à former requête civile contre
le jugement en dernier ressort qui le condamne au paiement du
montant du billet. — Aix, 17 janv. 1823, Clément, [P. chr.]
852. — Sur la portée qu'il faut reconnaître à l'e.xpression

d'une cause commerciale sur des effets de commerce , à l'en-

contre des tiers porteurs, V. suprà, v'' Acte de commerce, n. 1138
et s.. Billet à ordre, n. 83, el infrà, v'" Effets de commerce, En-
d'isaemeïtt , Lettre de change.

^
853. — Troisième cas. — Il y a doute sur le point de savoir

si l'engagement dont on poursuit l'exécution contre le mineur
commerçant, est relatif ou non à son commerce. C'est, par exem-
ple, un emprunt dont le but n'est pas exprimé sur le titre ni ré-
vélé par les circonstances.

854. — La question qu'il s'agit de résoudre, il faut bien le

remarquer, n'est pas de savoir si l'acte doit être présumé com-
mercial ou civil, car l'acte peut être commercial et cependant en
dehors de la capacité du mineur, s'il est étranger au commerce
spécial pour lequel il a été autorisé; et réciproquement, l'acte

peut être civil, et toutefois rentrer dans la capacité du mineur
commerçant, s'il se réfère à son commerce {V. suprà, n. 8IG et

s.). La question doit se poser ainsi : l'acte est-il présumé relatif

ou étranger au commerce du mineur.
855. — Une partie assez considérable de la doctrine fait une

distinction entre les actes qui ont une forme essentiellement
commerciale ou qui par eux-mêmes constituent un acte de com-
merce, el les actes qui ont une forme civile. Si l'engagement
du mineur a été contracté sous une forme commerciale, soil

essentiellement commerciale, comme la lettre de change, soit

habituellement commerciale, comme le billet à ordre, il est pré-
sumé se rapporter au commerce du mineur. On doit, en effet,

conclure de la forme à la cause; il est permis de considérer
l'emploi de la forme commerciale comme une déclaration tacite
faite par le mineur commerçant. En conséquence, c'est au mi-
neur, qui veut se soustraire à l'exécution de cet engagement,
de détruire la présomption qui milite contre lui, et, pour le

faire utilement, il ne lui suffirait pas de prouver que l'acte n'est
pas relatif à son commerce; il devrait établir en même temps
que l'autre partie avait connaissance de la vérité.

85(5. — Mais il en est autrement pour les engagements qui
ont une forme purement civile, par exemple lorsque le fail juri-
dique qui en est la source a été constaté par acte notarié, avec
ou sans alléclation hypothécaire. tJn doit les présumer étrangers
au commerce du mineur, el ce sera aux créanciers de faire tom-
ber celle présomption.

857. — Cette distinction est adoptée par MM. Massé, t. 2,

n. 1044; Boistel, n. 87 in fine; Pardessus, t. 1, n. 62; Bédar-
ride, Des cninmerçants, n. 16.ï; Paris, n. 300; Ruben de Couder,
'/"Mineur, n. 29. — On prétend qu'elle est également consacrée
par la jurisprudence. — V. infrà, n. 867.

858. — Pour repousser la distinction proposée, on fail re-

marquer ([u'elle n'est pas en concordance avec l'objet même de
la question. La forme commerciale ou civile de l'engagement
fait présumer, dil-on, que cet engagement a au fond le même
caractère. Mais, pour juger de la validité des actes accomplis par
le mineur commerçant, qu'importe le caractère commercial ou
civil de ces actes? Le mineur commeiçanl n'est pas capable
pour tous faits de commerce, mais seulement pour les faits civils

ou commerciaux qui se rapportent au commerce particulier pour
lequel il a été autorisé.

8.59. — Aussi quelques auteurs, rejetant la distinction pré-

cédente, enseignent que, lorsqu'il y a doute sur la cause de
l'acte, on doit, quelle qu'en soit la forme, le présumer étranger au
commerce du mineur : ce qui impose au créancier du mineur la

nécessité de prouver que l'acte est relatif au commerce de celui-

ci. — Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 8't-86; Rivière,

p. 34; Devilleneuve, Massé et Dulruc, v" Mineur, n. 22 et s.

860. — Le mineur commerçant n'est investi que d'une capa-
cité spéciale, puisqu'elle se limite aux actes rentrant dans son
commerce; quant a tous les autres actes, il reste frappé d'une
incapacité qui est, par suite, générale. Il est donc vrai de dire

que, pour lui, l'incapacité est la règle, el la capacité l'exception.

Or, dans le doute, il faut se décider pour la règle plutôt que
pour l'exception. Il suit de là que le mineur se défend suffisam-

ment contre l'action du créancier en invoquant l'exception de
minorité, el que c'est au créancier, sous forme de réplique, de
prouver que le mineur était dans le cas spécial de sa capacité.

861. — Cet argument de principe est corroboré par une
raison empruntée aux travaux préparatoires du Code de com-
merce et démontrant que tel est aussi l'esprit de la loi. Camba-
cérès, dans la discussion qui s'éleva au Conseil d'Etat sur la dis-

position de l'art. 6, dit que c'était au créancier hypothécaire ou
antichrésiste de prouver que la cause de l'hypothèque ou de
l'anlichrèse était relative au commerce du mineur. Pourquoi
n'en serait-il pas de même des autres actes du mineur commer-
çant? Tous ne sont valables qu'à la condition de se référer à son
commerce.
862. — L'opinion générale décide au contraire que, lorsque

l'engagement dont l'exécution est poursuivie contre le mineur
est d'une nature indéterminée, lorsqu'il y a doute sur la cause
de l'acte, on doit présumer que cet acte est relatif au commerce
du mineur, et que par suite c'est au mineur qui se prétend non
obligé de prouver que l'acte est étranger à son commerce.
863. — Bien des raisons militent en faveur de cette solution.

Présumer l'acte dont la cause est douteuse relatif au commerce
du mineur, c'est le présumer valable, tandis que le présumer
étranger à ce commerce, c'est le supposer ou nul, ou rescin-

dable, ou réductible. Or dans le doute c'est la validité qui doit

être supposée : Actus intelligendi sunt potius ut valeant quam
ut pereant, et ce principe d'interprétation a été consacré par l'art.

1 Iu7 , C. civ.

864. — Ensuite le mineur habilité à faire le commerce ac-

quiert par l'exercice des actes de commerce la qualité de com-
merçant. Or, la loi, dans l'art. 638, C. comm. (al. 2i, attache à

cette qualité une présomption de commercialité pour tous les

actes qui émanent du commerçant.
865. — Il est bien vrai que la capacité dont la loi investit

le mineur commerçant est restreinte aux faits relatifs à son
commerce, et (|ue sous ce rapport elle a un caractère spécial.

Mais, en cas de doute, quel est le critérium à employer pour
reconnaître les faits relatifs au commerce du mineur? C'est pré-

cisément l'art. 638, al. 2, C. comm., qui le fournit, en disposant

que » les billets (ou engagements) souscrits par un commerçant
sont censés faits pour son commerce ». Il est difficile de ne pas
reconnaître la force d'un pareil raisonnement.
866. — Reste à répondre à l'argument puisé dans les travaux

préparatoires du Code de commerce. Le sentiment qu'a éinis

Cainbacérès dans la discussion de l'art. 6 lui est personnel;

car rien n'indique que le Corps législatif l'ait sanctionné par son

vote. 11 faut d'autant moins Fudmetlre que celle opinion ne ré-

siste pas a un examen sérieux. Si le préteur doit prouver que
l'emprunt a été réellement fail pour le commerce du mineur, il
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sera lenu, non seulement de justifier de la destination commer-
ciale de la somme empruntée, mais encore de surveiller l'emploi

des fonds. Celte ingérence des tiers dans les affaires du mineur,
en empêchant celui-ci de recourir à ces opérations de crédit, lui

rendra impossible l'exercice du commerce. — Valette, Cours de

Code ciiil, t. 1, p. .Ï93; Demolombe, Minurili', tutelle et éman-
cipution, t. 2, n. 342; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1,

p. SO, note; Molinier, t. I, n. 134 et 179; Beslay, t. 1, n. 24:t

et s.; Lyon-Caen et Renault, Traite de dr. comm., t. 1, n. 233;
Laurin, n. 775.

867. — La Cour de cassation parait s'être prononcée en fa-

veur de cette dernière doctrine. Un mineur commerçant avait sous-

crit des lettres de change; ces lettres n'étant pas payées à l'é-

chéance, et le mineur en demandant la nullité , la question était de
savoir quelle était la juridiction compétente. La cour de Rouen
avait reconnu la compétence du tribunal civil ; la Cour de cassation

déclare, au contraire, que c'est le tribunal de commerce qui est

compétent. Et voici les motifs qu'elle donne de sa décision : « At-
tendu que, pour soustraire la cause à la juridiction consulaire, on
oppose vainement pour le mineur qu'il avait déjà saisi la juridic-

tion civile de la demande en nullité des lettres de change, comme
ayant été arrachées par dol et par fraude, et même pour des faiti>

étrangers au eoinmerce pour lequel il avait été autorisé; attendu
qu'aux termes de l'art. 638, G. comm., les billets souscrits par
un négociant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une
autre cause n'v est pas énoncée... ». — Gaas., 23 mars 1837, Gau-
tier, [S. 38.1.300, P. 38.74, D. 37.1 .120] — Ainsi la Cour de cas-

sation admet que la présomption légale de commercialité de l'art.

638 est applicable au mineur commerçant.
868. — Il y a lieu de remarquer, en outre, que l'arrêt de la

Cour suprême est conçu en termes généraux, et qu'il semble
exclure la distinction, faite par certains jurisconsultes et expo-
sée ci-dessus (n. 833), entre les actes dont la forme même est

commerciale, tels que la lettre de change, et ceux dont la forme
est civile. Même dans ce dernier cas, la qualité de commerçant
qui appartient au mineur fait présumer que l'acte se rattache à

son commerce.
869. — Si la disposition de l'art. 638-2°, G. comm., s'appli-

que aux mineurs commerçanis, la présomption de commercia-
lité qui en résulte peut être détruite par la preuve contraire, la-

quelle peut se faire par toute espèce de moyens, même par des
présomptions de fait. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

comm , t. 1, n. 233. — V. supra, v" Arle de comineree, n. 1H4
et s., 1 134 et s.

870. — Il a été jugé, en ce sens, que la présomption légale,

d'après laquelle les billets émanés d'un négociant sont réputés
faits pour son commerce, peut être combattue par la preuve con-
traire, et même à l'aide de simples présomptions. — Cass., 20
janv. 1885, Banque transatlantique, fS. 83.1.293, P. 83.1.731, D.
86.1.319]

871. — ... El qu'en conséquence, les billets souscrits par un
mineur autorisé à faire le commerce sont à bon droit annulés
comme souscrits pour des causes étrang'ères au négoce, s'il res-

sort des faits de la cause et des présomptions en résultant que
le créancier n'a pas pu croire que ces engagements étaient con-
tractés pour les besoins du commerce du mineur. — Même arrêt.

872. — On vient de voir quels sont les elTets de l'accomplis-
sement des conditions prescrites par l'art. 2 pour habiliter le

mineur k faire le commerce. Il reste maintenant à exposer quels
sont les etfets de l'inaccomplissemenl de ces conditions.

§ 4. Effets de l'inaccomplissement des conditions prescrites

pour ihabilitation dit mineur.

873. — L'effet principal qui résulte de l'absence des condi-
tions prescrites pour l'iiabilitation du mineur, ou de l'une quel-
conque de ces conditions, c'est que le mineur n'a pas été habi-
lité il faire le commerce, et que, par suite, les actes qu'il a pu
faire n'ont aucun caractère commercial. DecetelTet fondamental
se déduisent deux séries de conséquences, se rattachant, l'une

à la qualité de commerçant, l'autre à la valeur des actes ainsi

accomplis.

1» Effett relatifs à la qualité de commerçant.

874. — Si les actes accomplis par le mineur non habilité ne
valent pas comme actes de commerce , il est bien évident que ce

mineur n'aura pu acquérir la qualité de commerçant. Car, aux
termes de l'art. 1, G. comm., le premier élément constitutif de la

qualité de commerçant consiste dans l'exercice d'actes de com-
merce.

875. —N'étant pas commerçant, il ne pourra revendiquer
aucun des avantages exclusivement réservés aux commerçants

,

de même qu'on ne pourra poursuivre contre lui aucune des obli-
gations attachées à cette qualité. En somme, il doit être traité
comme s'il n'avait fait aucun acte de commerce.
876 — On pourrait objecter que les nullités qui sanctionnent

les incapacités sont purement relatives, et qu'elles ne peuvent
être invoquées par les tiers capables contre la personne des in-
capables. L'application de ce principe à notre matière conduirait
cl dire que le mineur est commerçant et qu'il peut exiger qu'on
le traite comme tel tant qu'il n'excipe pas lui-même de son in-
capacité.

877. — Il faut répondre que la règle des nullités relatives,
qui se trouve consacrée dans l'art. 1125, G. civ., ne s'applique
qu'aux actes faits par l'incapable, mais non pas à l'état ou aux
fonctions qu'il a pu vouloir se faire attribuer « Il est indubi-
table, dit M. Boistel (n. 83,) que, si un mineur avait été choisi
comme tuteur ou comme membre d'un conseil de famille, toute
personne pourrait lui contester cette qualité ». Dès linslant où
le mineur manque d'une des conditions essentielles pour élre
commerçant, ajoutent .M.M. Lyon-Caen et Renault, il n'a cette
qualité à l'égard de personne"» (Traité de dr. comm.. t 1 n
240)^

'

878. — Il résulte de \h que le défaut d'accomplissement des
formalités de l'art. 2, G. comm., peut être invoqué par toute
personne intéressée au point de vue de l'acquisition de la qualité
de commerçant.
879. — Spécialement, la femme d'un mineur peut alléguer

que son mari, ayant fait le commerce sans y être dûment auto-
risé, n'est pas devenu commerçant, n'a pu être valablement dé-
claré en faillite et que, par suite, son hypothèque légale n'est pas
restreinte dans les termes de l'art. 363, C. comm."— Gass 18
avr. 1882, iXaquet, [S. 83.1.161, P. 83.1.380, D. 83.1.31

''

880. — Des principes que nous venons d'exposer, la juris-
prudence a tiré un certain nombre de conclusions qui vont être
maintenant exposées.

881. — La juridiction commerciale est incompétente pour
connaître des actes de commerce accomplis par le mineur. Cette
incompétence est même ratione materiœ , et le tribunal de com-
merce doit se déclarer d'office incompétent.
882. — Ainsi on a jugé qu'un mineur émancipé n'est justi-

ciable que du tribunal civil, et non du tribunal de commerce,
à raison des obligations ayant le caractère commercial qu'il à
contractées avant d'avoir reçu l'autorisation qui lui était néces-
saire pour se livrer au commerce. — Rouen , 23 iuill. 1838, Bou-
tigny, lS. 39.2.630, P. 61X1059, D. 30.2 216]
883. — ... Qu'un mineur émancipé (jui n'a pas obtenu l'au-

torisation de faire le commerce n'est pas justiciable de la juri-
diction consulaire et qu'autrefois il n'était pas passible de la
contrainte par corps, à raison des engagements commerciaux
contractés par lui. — Amiens, 8 févr. 1862, Lesage fS 6-> ^

110, P. 62.624j
'-

884. — ... Que le mineur émancipé qui fait le commerce sans
avoir reçu l'autorisation nécessaire n'est pas réputé majeur pour
les faits relatifs à ce commerce, et qu'il n'est justiciable que du
tribunal civil à raison des obligations ayant le caractère com-
mercial par lui contractées. — Nimes, 5 nov. 1S63, Briolle S
63.2.236, P. 64.43'.t] — Paris, 17 déc. 1883, ,Iunon,:S. 86 2

3-"

P. 86.1.219]

885.— ... Que le tribunal de commerce est incompétent pour
connaître des actions relatives aux actes accomplis par un mi-
neur, même émancipé, mais ne -remplissant pas les autres con-
ditions d'habililation prescrites par la loi. — Trib. comm. Bor-
deaux, 29 mai 1890, Bousquet, [.Mémorial de jur. comm. et mur
de bordeaux, 90.1.285]

886. — Le prêt qui est fait au mineur non habilité, dans
l'intérêt de son commerce, n'est qu'un prêt civil, dont les in-
térêts ne peuvent être réglés au taux du commerce.
887. — .\insi la Cour de cassation a décidé que, les en"a-

gements contractés par un mineur exerçant une profession com-
merciale sans avoir été habiliti^ à faire le commerce dans les for-
mes déterminées par la loi, n'ayant pas le caractère d'actes de
commerce, le prêt qui lui a été l'ait n'est pas commercial, et que,
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dès lors, ce mineur n'est ni justiciable du triljunal de commerce,

ni obligé au paiement d'intérêts calculés au tau.x du commerce
pour le remboursement de la somme empruntée dans la mesure

du profit qu'il en a retiré. — Cass., 6 août 18G2, Jallat, [S. 64.1.

171, P. 63.1096, D. 6-2. 1.373]

888. — Le mineur non habilité à faire le commerce, qui tombe

au-dessous de ses affaires et cesse ses paiements, ne peut pas

être mis en faillite.

889. — La faillite, en effet, suppose comme éléments essentiels

la qualité de commerçant et le caractère commercial des engage-

ments en souffrance (V. inf'rci , v° FailUlc). Dès lors, le mineur

dont il s'agit ne peut être qu'en déconfiture.— Beslay, t. 1 , n. 252 ;

Lvon-Caen et Renault, Trait(' de dr. comm., t. I , n.'239 ;
Rivière,

p.' 33, note 4; Boistel, n. 83; Rulien de Couder, v° Mineur,

n.38.
890. — La jurisprudence a de tout teni|is consacré celte con-

séquence du défaut d'habilitation, que le mineur qui fait le com-
merce sans y avoir été autorisé , fùt-il émancipé , ne peut

être déclaré en faillite. — Amiens, 7 janv. 1833, Suize, [D.

o4.2.9]

891. — Il a été jugé, dans le même sens, que le mineur éman-
ci|ié qui n'a pas rempli les conditions prescrites pour son habi-

litation à faire le commerce, et qui, notamment, n'a pas été au-

torisé par acte publié et affiché dans les formes prescrites par

l'art. 2, C. comm., ne saurait être considéré comme ayant con-

tracté envers les tiers des engagements susceptibles de le faire

déclarer en état de faillite. — Paris, 2 juin 1885, Durand-Brousse,

[S. 8D.2.163, P. 83.1.843]

892. — ... Que les achats de marchandises, faits par un

mineur exerçant une profession commerciale sans avoir été ha-

bilité dans les formes prescrites à faire le commerce, n'ayant pas

le caractère d'actes commerciaux, les négociants qui ont vendu
ces marchandises ne peuvent obtenir contre leur débiteur, en cas

de non-paiement, une déclaration de faillite. — Trib. comm.
Nantes, 2 déc. 1863, Chaudv et C'",

(
D. 64.3.16] —V. aussi suprà,

n.6S6.
893. — Si le mineur non autorisé ne peut être mis en faillite,

aucun des effets qui se rattachent à la faillite ne saurait se pro-

duire, lorsque ses affaires sont en mauvais état.

894. — Nous en avons déjà trouvé une application suprà, n.

879.

895. — Peu importe ici la jurisprudence d'après laquelle les

effets de la faillite peuvent se produire alors même qu'il n'y au-

rait pas de jugement déclaratif, par cela seul qu'il y a cessation

de paiements. Cette jurisprudence n'est applicable qu'autant qu'il

s'agit d'une personne qui pourrait être, à raison de la nature de

ses actes, déclarée en faillite. Or cette possibilité n'existe pas

dans l'hypothèse d'un mineur non habilité k faire le coiumerce.

Le défaut d'habilitation est un obstacle à ce qu'il acquière

la qualité de commerçant et à ce qu'il puisse être déclaré en
faillite.

896. — De même, l'état de faillite étant un élément essentiel

du crime ou du délit de banqueroute, il faut en conclure égale-

ment que le mineur qui n'a pas été habilité à l'aire le commerce
ne saurait être poursuivi comme banqueroutier. — Lyon-Caen et

Renault, Traite de dr. comm.,l. \ , n. 239; Nouguier, 1. 1, n. 334;

Boistel, n. 83; Bédarride, FuiU. el hanq., t. 3, n. 1204; Deville-

neuve, Massé el Dutruc, V Banqueroute , n. 3; Blanche, Eludes
prut. sur te C.pc'nal, 1.6, n. 93; Chauveau, Faustin Hélie etVil-

ley, Thc'orie du C. pénal, t. 5, n. 2048.

897. — Cette solution a été contestée. On a objecté que le

mineur n'était pas restituable contre les obligations résultant de

son délit (C. civ., art. 1310) et que, d'autre part, les règles ordi-

naires de la capacité sont écarlées pour l'application des peines

(C. pén., art. 66).

898. — Ces objections ne sont pas concluantes. L'infraction,

3ue la loi appelle banqueroute, implique chez son auteur, par sa

él'ensf même, la qualité de commerçant. Donc la question qui
prime toutes les autres est celle de savoir si le mineur qu'il s'agit

de poursuivre est ou non commerçant.
899. — Il a été jugé, conformément à cette doctrine, que le

mineur non habilité qui se livre au commerce, n'étant pas com-
merçant, n'a pu se rendre coupable de banqueroute simple ou
frauduleuse. — Besançon, 23 juin 1870, [J. Le brait, 9 juill.

18"0| — V. aussi les auteurs el les arrêts cités suprà, v" lian-

queroute , n. 1».

2" Effets relatifs ii la valeur des actes du mineur.

900. — Nous venons de voir que les actes accomplis par le

mineur qui n'a pas rempli les conditions prescrites par l'art. 2,

C. comm., n'ont pas le caractère d'actes de commerce. Il reste

une question toute différente à examiner : c'est celle de savoir

quelle est la valeur de ces actes.

901. — Puisque les conditions, sans lesquelles la loi relève

le mineur de l'incapacité qui le frappe n'ont pas été remplies, le

mineur ne peut pas être réputé majeur, et, par suite, il est resté

dans son incapacité primitive. Il doit être traité soit comme un
mineur émancipé, soit même comme un mineur non émancipé, si,

parmi les conditions absentes, figure l'émancipation.

902. — Par conséquent, les engagements commerciaux qu'il

aura pris ne seront exécutoires contre lui que sous la réserve du
bénéfice de discussion établi par l'art. 2206, C. civ.

903. — De plus, le cours de la prescription aura été suspendu
en sa faveur en vertu de l'art. 2252, C. civ.

904. — Mais que décider quant à la valeur des engagements
qui découleront pour le mineur de l'exercice du commerce"? Le
Code de commerce est muet sur cette dernière question. L'art. 2

dit seulement que, faute de remplir les conditions prescrites pour

faire le commerce, le mineur ne pourra en commencer les opéra-

lions ni être réputé majeur quant aux engagements par lui con-

tractés pour faits de commerce. Mais qu'en résultera-t-il pour la

valeur de ces engagements'? Seront-ils inexistants, ou nuls, ou

bien seulement réductibles en cas d'excès"? La tradition fait éga-

lement défaut. Les dispositions de l'art. 2 sont, dans la forme

qu'elles affectent, des dispositions nouvelles et on ne peut les

expliquer par l'élude des ]irécédents historiques. Dans celte si-

tuation, il n'y a qu'à appliquer les principes du droit commun,
c'esl-à-dire du droit civil.

905. — Pour déterminer en droit commun la valeur des actes

qui ont été accomplis par un mineur en dehors des limites de sa

capaicité, il faut distinguer si les actes accomplis par ce mineur
étaient soumis à l'observation de formalités spéciales, telles que
l'autorisation du conseil de famille, ou l'homologation du tribu-

nal, ou bien si ces actes, au contraire, restaient dans les pou-

voirs du tuteur seul, dans l'hypothèse d'un mineur non éman-
cipé, ou s'ils pouvaient être laits par le mineur émancipé, ou s'ils

pouvaient être faits par le mineur émancipé avec la seule assis-

tance de son curateur. Dans le premier cas, ils sont nuls pour

vice de forme (C. civ., art. 1311); dans le second cas, ils sont

seulement rescindables pour cause de lésion (C. civ., art.

1305).

906. — Cette formule résume les idées généralement consa-

crées sur cette question dans la jurisprudence et la doctrine. —
Cass., 21 août 1882, Bernier, [S. 82.I.H3, P. 83.1.268] - Nancy,

12 janv. 1873, Guidai, [S. 73.2.52, P. 75.236] — Sic, Demante et

Colmet de Sanlerre, Cours unal. de C. civ., t. 5, n. 270 6is-\X.

907. — Les actes de commerce qui sont accomplis par un

mineur non habilité sont des actes pour la validité desquels la

loi exige des formalités spéciales, les formalités de l'art. 2, et

consist!anl dans l'autorisation de la famille et dans l'enregistre-

ment et l'affiche de l'acte d'autorisation. Appliquant à ces actes

les principes généraux du droit civil que nous venons de rap-

peler, on doit dire qu'ils sont nuls pour défaut de formes, et non

pas seulement rescindables pour cause de lésion. — Boistel, n.

84; Ruben de Couder, v° Mineur, n. 34; Lyon-Caen et Renault,

Traité de dr. comm., t. 1, n. 238, eX Précis de dr. comm., t. 1, n.

174; Paris, n. 316. — V. aussi Nouguier, l. 1, n. 326.

908. — Il a été jugé , en ce sens
,
que les actes de com-

merce faits par un mineur non émancipé et non autorisé à faire

le commerce sont nuls, et que la nullité peut en être demandée

indépendamment de toute lésion. — Trib. comm. Sainl-Gaudens,

2-déc. 1881, Dreyfus, [S. 82.2.140, P. 82.2.714, D. 82.3.112;

909. — ... Que lorsqu'un mineur s'est livré à l'exercice du

commerce sans être habilité, l'inobservation des formalités spé-

ciales établies par l'art. 2, C.comm., emporte la nullité des achats

de marchandises qu'il a pu faire, sans qu'il soit besoin d'exa-

miner si la lésion existe ou si elle n'existe pas. — Dijon, 8 janv.

184;i, Vallach,
|
D. 45.2.80]

910. — Toutefois, la jurisprudence est très-hésitaiite sur la

i|ueslion , et quelques arrêts ont décidé que les actes de com-

merce accomplis parmi mineur non habilité, une fois dépouillés
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de leur caractère commercial, revêtent le caractère rl'acles civils

el doivent être traités comme tels; que, dès lors, ils doivent être

déclarés nuls pour vice de l'orme ou rescindés pour cause de lé-

sion , suivant qu'au point de vue particulier des règles du droit

civil, ils étaient ou non soumis pour leur validité à l'accomplis-

sement de conditions de forme. C'est à cette doctrine que se

rattache l'arrêt de la cour de Rouen du 23juill. I808, Boulignv,
^S. 3'.). 2.630, P. 60.IOo9, D. o9.2.216j

yil. — Il a été jugé également qu'en dehors des actes assu-

jettis par la loi à des formalités spéciales dont l'inaccomplisse-

ment entraine une nullité absolue, tous les autres actes passés
par le mineur seul, et spécialement les actes de commerce qu'il

aurait faits sans l'autorisation prescrite par l'art. 2, C. comm.,
ne sont pas nuls de plein droit, qu'ils sont seulement rescin-

dables pour cause de lésion , et que c'est au mineur qui allègue

la lésion d'en administrer la preuve. — Nancy, 12 janv. 187o,

précité.

912. — Plus récemment, cette opinion a été expressément
consacrée par un arrêi de la cour de Paris du 17 déc. I880, Ju-

non, ^S. 86 2,37, P. 86.1.219] — La cour commence par poser

en principe que l'inobservation des formalités prescrites pour
l'habilitation du mineur émancipé à faire le commerce a pour
ellet, non de frapper d'une nullité intrinsèque les engagements
commerciaux qu'il a contractés, mais d'assimiler ces engage-
ments aux obligations purement civiles qu'il aurait pu souscrire.

013. — Dans l'espèce, les actes passés par le mineur éman-
cipé non habilité a faire le commerce consistaient, d'une part,

en un emprunt contracté pour les besoins du commerce, d'autre

part, en achats de marchandises. La cour déclare nul, et non pas

seulement rescindable pour cause de lésion, l'emprunt contracté

par le mineur, parce que cet acte ne pouvait être valablement

accompli par le mineur émancipé qu'après avoir obtenu l'autori-

sation du conseil de famille et l'homologation du tribunal.

914. — Quant aux achats de marchandises faits en vue du
commerce, comme cet acte pris en lui-même rentre dans la capa-

cité du mineur émancipé (Cass., 21 août 1882, précité), la cour
déclare qu'ils doivent être maintenus, si les obligations qui en
ri'sultent n'ont rien d'excessif.

915. — Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur la question

précédente, il est constant que la nullité ou, d'une manière gé-
nérale, l'invalidité des actes accomplis par le mineur non habi-

lité à faire le commerce, n'est que relative, en ce sens qu'elle ne

peut être invoquée que par le mineur ou ses héritiers ou par ses

repn'senlants légaux. Suivant l'art. H2û, C. civ., en elîet , les

personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité

du mineur avec qui elles ont contracté. — Nouguier, t. 1, n. 331;

Boistel, n. 84 ; Lvon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1,

n. 238.

916. — Il faut ajouter que l'acte susceptible d'être attaqué

peut être l'objet d'une conTirmation expresse ou tacite de la part

du mineur devenu majeur ou de ses représentants (C. civ., art.

1338).

917. — En outre, l'action en nullité se prescrit par dix ans à

partir de la majorité (C. civ., art. 1304). — V. Nouguier, t. 1,

n. 331; Lvon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n.

238; Beslày, t. 1, n. 234-236; Massé, t. 2, n. 1061 ; Boistel, n.

84; Alauzet , t. 1, n. 280; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v°

Mincar, n. 7 et 18; Paris, n. 317 et 318. — V. aussi Bédarride,

Dc!> ciiDimerçatit^, n. 97.

918. — Ces principes sont consacrés par la jurisprudence.

Il a été décidé que le majeur qui a contracté une société com-
merciale avec un mineur non légalement autorisé à faire le com-
merce, ne peut opposer l'incapacité du mineur et demander pour

ce motif la nullité de la société
;
que le mineur seul aurait ce

droit; qu'ici, le principe écrit dans l'art. 1123, C. civ., doit rece-

voir son application. — Lyon, 12 mars 1843, Brébant, [8.46.2.374]

919. — Au surplus, la ratification de son engagement par le

mineur devenu majeur, même depuis la demande en nullité, cou-

vrirait la nullité. — Même arrêt.

920. — La nullité édictée au profit du mineur qui n'a pas

été habilité 11 faire le commerce doit recevoir une limitation. Le
mineur est valablement obligé jusqu'à concurrence du profit qu'il

a pu retirer des actes de commerce, .f^insi l'exige la règle d'équité

qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui, règle

que les art. 12it et 1312, C. civ., ont consacrée

921. — .'\insi le mineur, malgré la nullité prononcée, sera

tenu de rembourser aux tiers ce qui lui a été payé en vertu des

Kkpertoike. — Tome XI.

engagements annulés, lorsqu'il sera prouvé que ce qu'il a regu a
tourné à son profit, ou que les sommes répétées sont encore dans
ses mains. — Paris, n. 320; Massé, t. 2, n. 1062; Lyon-Caen
et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 238.
922. — Il faut encore faire remarquer avec quelques auteurs

que, si un mineur avait fait avec queli|u'un un ensemble de né-
gociations dont les unes paraîtraient avantageuses et les autres
désavantageuses, il ne lui serait |ias permis de profiter des pre-
mières et de répudier les autres. La qualité dans laquelle il au-
rait contracté serait indivisible dans l'intérêt de celui qui a négocié
avec lui. — Pardessus, t. 1, n. 61 ; .Nouguier, t. 1, n. 333.

§ 3. Du mineur qui veut accomplir un acte isolé de commerce.

923. — Cette hypothèse est prévue par l'art. 3, C. comm.,
qui s'exprime ainsi : n La disposition de l'article précédent est ap-
plicable au.x mineurs même non-comraerçants, à l'égard de tous
les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions
des art. 632 et 633. »

924. — Il résulte formellement de ce texte que, non seule-
ment le mineur peut être habilité à faire un commerce, c'est-à-
dire a devenir commerçant, mais encore qii'il peut être autorisé
à accomplir un ou plusieurs actes de commerce isolés et déter-
minés.

925. — La disposition de l'art. 3, C. comm., fut introduite
dans le projet du Code de commerce sur une observation du Tri-
liunat

,
qui fit remarquer que le législateur, pour être complet,

devait étendre sa prévoyance sur les mineurs qui, sans se con-
sacrer à la profession du commerce, pourraient être dans le cas
de faire quelques-uns des actes que la loi déclare commerciaux.
La proposition du Tribnnat, portée au Conseil d'Etat par Re-
gnault de Saint-.Jean-d'Angély, fut adoptée sans discussion dans
sa séance du 3 mai 1807. — Locré, t. 17, p. 300; Beslàv, t. I,

n. 289; Nouguier, t. 1, n. 337; Boistel, n. 83; Lyon-Caen et

Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 234; Alauzet, t. I, n.

293; Bédarride, Des commerçants , n. 98; Massé, t. 2, n. 1040;
liivière

,
p. 37.

926. — La disposition qui nous occupe a un intérêt pratique
assez faible. D'abord , elle vise une situation qui ne se présentera
([ue rarement, celle dans laquelle il y aurait utilité pour le mi-
neur à faire un acte de commerce sans qu'il lui fût avantageux
de devenir commerçant Ensuite, les formalités longues et com-
pliquées que prescrit l'art. 3 ne sont nullement proportionnées
au but qu'il s'agit d'atteindre; plutôt que d'en subir les frais et

les lenteurs, on préférera renoncera accomplir l'acte de com-
merce.

927. — Nous parlerons d'abord des conditions que doit rem-
plir un mineur pour être habilité à faire un ou plusieurs actes de
commerce isolés, ensuite des effets qui résulteront de l'accom-
plissement ou de l'inaccomplissement de ces conditions.

1" Conditions exigées pour habiliter le mineur à faire un

ou plusieurs actes isolés de commerce.

928. — Ces conditions sont absolument les mêmes que celles

qui sont exigées pour habiliter le mineur à se livrer à l'exercice

du commerce. 11 faut l'émaneipalion, l'âge de dix-huit ans, l'au-

torisation de la famille, l'enregistrement et l'affiche de l'acte

d'autorisation.

929. — Il y a cependant une légère dillêrence à signaler :

c'est au point de vue de la durée de l'affiche de l'acte d'autori-

sation. Quand il s'agit d'habiliter un mineur à faire le commerce,
l'affiche de l'acte d'autorisation doit persister, suivant les uns,
pendant un an, suivant les autres, jusqu'à ce que le mineur ait

atteint sa majorité.

930. — Dans l'hypothèse oii le mineur veut accomplir un
acte isolé de commerce, l'affiche n'est plus nécessaire une fois

l'acte consommé. Du reste, dans cette hypothèse, on n'aperçoit

guère l'utilité que peut avoir la publicité de l'acte d'autorisation.

Le mineur peut, sans aucune peine, le produire à celui avec le-

quel il est autorisé a contracter.

931. — Ainsi le tuteur, à ([ui il est interdit, ainsi que nous
l'avons vu suprà , n. 613, de se livrer à l'exercice du commerce
au nom el pour le compte de son pupille, ne peut pas non plus
exécuter pour lui un acte isolé de commerce. Le mineur doit

l'accomplir lui-même, seul et librement, après avoir rempli toutes

les conditions prescrites par l'art. 2, C. comm. C'est une véri-

63



198 COMMERÇANT. Titre IV. — Chap. II.

table habilitation. La pensée du législateur parait avoir été d'as-

similer à ce point de vue raccomplissemenl d'un acte isolé de

commerce à 1 exercice d'une profession commerciale.

932. — La conséquence qui en résulte, c'est qu'un acte de

commerce est impossible au mineur qui n'a pas encore atteint

l'iî.ee de dix-huit ans accomplis. Par exemple, si l'on range parmi

les actes de commerce la souscription aux actions d'une société

de commerce , cet acte est absolument interdit à un mineur de

dix-huit ans, alors même qu'on produirait un acte d'autorisation

homolog-ué par le tribunal civil.

933. — Toutefois, l'opinion contraire a été consacrée par la

cour de Paris. Dans un arrêt du 2t mai 1884, elle juge d'abord

que, bien que la souscription aux actions d'une société de com-
merce soit un acte de commerce, les art. 2 et 3, C. comm., ne

s'appliquent pas au cas où une mère tutrice emploie des deniers

pupillaires en souscriptions d'actions. Puis elle ajoute que cette

souscription ne peut être faite valablement qu'avec l'autorisation

du conseil de famille et l'homologation du tribunal, alors surtout

que les actions ne sont libérées que du quart et que la souscrip-

tion entraine pour le mineur l'obligation d'opérer à leur échéance

le versement des trois autres quarts. — Paris, 21 mai 1884, de

Brantes, rS. 83.2.97, P. 8o.o62, D. So.a.lT?]; — 13janv. 1883,

Legru, ;^S. 83.2.101, P. 83. 1.370, D. 83.2.177]

934. — On s'est demandé si, pour contracter une assurance

maritime, le mineur devait remplir également toutes les condi-

tions prescrites parles art. 2 et 3, C. comm. La question est con-

troversée. L'assurance maritime est un acte de commerce (art.

633, C. comm.). Des auteurs en ont conclu, logiquement ce sem-
ble, qu'on devait s'en tenir rigoureusement au texte de l'art. 3,

qui n'admet aucune distinction. — Cresp et Laurin, Droit mari-
time, t. 3, p. 328; de Valroger, Drmt maritime, t. 3, n. 1342;
Arthur Desjardins. Tr. de iJr. comm. mûrit., t. 6, n. 1331.

935. — Mais bien que l'assurance maritime soit un acte de

commerce, elle présente, si on l'apprécie en elle-même, un ca-

ractère exclusivement conservatoire, qui en fait un acte de pure
administration. Cette considération a fait penser à certains juris-

consultes que l'art. 3, malgré la généralité de ses termes, ne s'ap-

plique pas à l'assurance maritime; que, dès lors, le tuteur d'un

mineur non émancipé ou bien le mineur émancipé lui-même ont

le pouvoir ou la capacité de conclure seuls un semblable contrat.

— V. suprà, yo Assurance maritime, n. 869, 1341.

2" Des effets de l'accomplissemeiil des conditions exigées.

936. — Suivant la méthode déjà adoptée relativement au
mineur commerçant, il y a lieu de se placer à deux points de vue
el d'étudier les efl'ets de l'aceomplissemenl des conditions légales

au point de vue de la qualité de commerçant et au point de vue
de la capacité du mineur.

937.— I. Qualité de commerçant. — Le mineur, n'étant ha-
bilité que pour accomplir un seul ou quelques actes isolés de
commerce, ne devient pas apte à acquérir la qualité de commer-
çant. On sait que l'acquisition de cette qualité ne peut provenir

que de l'exercice habituel et professionnel d'actes de commerce
(C. comm., art. 1). — Y. suprà, n. 171 et s.

938. — IL Etendue de la capacité du mineur. — Quoique le

mineur ne fasse pas du commerce sa profession habituelle, néan-
moins, si toutes les conditions prescrites ont été remplies, il sera

réputé majeur pour l'acte de commerce qu'il a été autorisé à faire.

Cet acte sera valable comme acte de commerce, et il en produira

tous les effets. N'otamment les difficultés auxquelles il pourra
donner lieu seront soumises à la juridiction commerciale.

939. — Nous avons établi {suprà,^ n. 783 et s.), que le mineur
commerçant est capable d'accomplir, non seulement les opé-
rations qui font l'objet direct du commerce pour lequel il a été

habilité, mais encore tous les actes qui se réfèrent à son com-
merce, quel qu'en soit, du reste, le caractère.

940. — Le mineur qui a été autorisé à faire un acte isolé de
commerce jouit-il d'une capacité aussi étendue? Notamment, le

mineur marchand peut engager et hvfjothéquer ses immeubles
(X.. suprà, n. 822); on s'est demandés! le mineur, par cela seul

qu'il a été habilité dans les conditions de l'art. 3 à faire des
actes isolés de commerce, est capable d'hypothéquer ses immeu-
bles pour faciliter l'accomplissement de ces actes isolés de com-
merce, par exemple pour assurer l'exécution des engagements
qui en aérivenl pour lui.

941. — Qui'lques auteurs soutiennent que la capacité du mi-

neur doit rigoureusement se limiter à l'acte de commerce pour
lequel il a été autorisé. D'abord, ce n'est qu'au mineur marchand
que l'art. 6, C. comm., permet d'engager et d'hypothéquer ses
immeubles; or, le mineur autorisé à faire un acte isolé cle com-
merce n'est pas commerçant et ne peut pas le devenir.

942. — Cette disposition légale peut d'autant moins s'étendre

à ce dernier qu'elle consacre une anomalie : elle accorde le droit

d'hypothéquer à qui n'a pas le droit d'aliéner (V. suprà, n. 834
et s.). Cette anomalie s'explique, si elle ne se justifie, par un
motif de nécessité; il fallait mettre le mineur commerçant à même
de disposer de tous ses moyens pour qu'il pût lutter sans un
désavantage évident contre ses concurrents sur le marché com-
mercial. Mais ce motif est sans application pour le mineur qui se

trouve dans le cas de l'art. 3.

943. — Enfin, la solution adoptée est exempte de tout incon-
vénient pratique. Si le mineur ou ses représentants pensent que
la réalisation Hu but qu'ils se proposent nécessite l'accomplisse-
ment de certains actes autres que les actes de commerce, telle

qu'une constitution d'hypothèque, on n'aura qu'a demander en
même temps les deux autorisations. — Bravard-Veyriêres et Dé-
mangeât, t. 1, p. 92-93; Boistel, n. 90; Rivière, p. 37 ; Paris, n.

468 et s.

944. — Dans une autre opinion, on enseigne que le mineur
autorisé à faire un acte isolé de commerce doit jouir, pour
arriver à l'accomplissement de cet acte , de la même capacité

que le mineur commerçant. Les conditions requises pour que
le mineur puisse faire un acte isolé de commerce sont absolu-
ment les mêmes que s'il voulait exercer une profession commer-
ciale. Qtu'en conclure, sinon que sa capacité ne saurait être

moins étendue dans un cas que dans l'autre?

945. — L'argument de texte emprunté à l'art. 6 n'est pas
aussi concluant qu'il paraît l'être au premier abord. Il est vrai

que ses termes ne cadrent pas parfaitement avec l'hypothèse

d'un mineur qui veut accomplir un acte isolé de commerce. Mais
on sait que cette hypothèse n'était pas prévue dans le projet du
Code de commerce, qui ne supposait qu'une seule situation,

celle de mineur commerçant (V . suprà, n. 923). Il n'est, dès

lors, pas étonnant que l'art. 6 n'ait pas visé le cas du mineur
faisant des actes de commerce sans être commerçant. — Beslay,

t. 1, n. 444 et s.; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm.,
t. 1, n. 233.

3» Effets de l'inaccomplissemenl des conditions exigées.

946. — La sanction de la disposition de l'art. 3, C. comm.,
doit être étudiée dans deux hypothèses bien distinctes. D'abord,
il peut arriver que le mineur accomplisse lui-même un acte de
commerce, quoiqu'en l'absence d'une ou de plusieurs des con-
ditions de l'art. .3. En second lieu , il peut se faire que le tuteur
d'un mineur non émancipé ait fait un acte isolé de commerce
au nom et pour le compte de son pupille. Les principes à appli-

ijuer ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

947. — I. C'est le mineur qui a accompli lui-même l'acte isolé

de commerce sans avoir été habilité par l'accomplissement de
toutes les conditions exigées par l'art. 3. Le mineur n'était pas
capable de faire l'acte de commerce, et sur le sort de cet acte

s'élève une question identique à celle qui a été agitée plus haut
(n. 904 et s.), à propos du mineur commerçant. L'acte est-il

nul, par cela même qu'il a été fait par le mineur en violation

de l'art. 3, ou bien faut-il, le dépouillant de son caractère com-
mercial, déterminer son sort comme s'il était un acte civil et le

déclarer, suivant les cas, nul ou seulement rescindable pour cause
de lésion?

948. — Il n'y a aucune raison pour s'éloigner de la solution

admise relativement au mineur commerçant, et quant à nous,
npus tenons l'acte pour nul toujours, parce que, d'après la dis-

position de l'art. 3, l'acte de commerce est subordonné pour sa

validité à des formalités spéciales.

949.— II. Supposons maintenant que l'acte de commerce isolé

ait été accompli par le tuteur agissant au nom du mineur.
L'acte doit être déclaré nul. Il s'agit, en effet, d'actes que le

tuteur ne peut pas faire du tout, fût-ce avec l'autorisation du
conseil de famille et l'homologation du tribunal civil. Les actes
de commerce, en vertu de la doctrine de l'habilitation , ne peu-
vent être faits que par la personne intéressée elle-même ou par

un mandataire choisi pur elle, mais non par un représentant
légal, tel que le tuteur. Ur tout acte que le tuteur n'a pas pou-

à
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voii- de faire el qu'il a fait en conlraveiition de la loi est nul.

11 s'agit alors, non d'ime question de capacité, mais d'une

question de pouvoirs : le mandataire légal du mineur a excédé

ses pouvoirs en faisant pour son pupille des actes que la loi lui

inlerdisait de faire. La solution n'est pas douteuse : l'acte est

frappé de la même nullité qu'une donation que le tuteur aurait

faite avec les biens de son pupille. — Laurent, Priticipes de dr.

civ., t. n, n. 98, 101; Aubry et Rau , Cours de dr. civ. franr.,

t. i, § 113, te.xte et note 44, p. 434; Demolombe, Minorité,

tutelle, émancipation, t. 1, n. 773.

Section IL

De la femiue mariée.

950. — Au point de vue de l'exercice du commerce , la femme
occupe la même position que l'homme; elle est, en principe,

pleinement capable. L'incapacité qui la frappe quelquefois dans

l'ordre commercial ne tient pas à son sexe; elle provient, soit

de son ùge, soit de la situation qu'elle occupe dans la famille.

951. — Ainsi la fdle mineure est incapable, de même que le

gareon mineur, de faire le commerce. C'est une incapacité na-

turelle ,
puisqu'elle résulte de la faiblesse de l'âge. Mais, comme

le garçon, elle peut en être relevée au moyen de l'habilitation.

Les conditions qu'elle a à remplir pour obtenir cette habilita-

tion sont celles qui sont définies par l'art. 2, C. comm. « Tout
mineur émancipé t^e l'un el de l'autre sexe, dit cet article, qui

voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 481, C. civ.,

de faire le commerce, etc. ». Nous n'avons qu'à renvoyer le

lecteur aux explications données plus haut sur le mineur com-
merçant. — V. suprà , n. (331 et s.

952. — Une autre cause d'incapacité pour la femme, c'est

l'état de j'ennne mariée. Une femme peut se livrer à des actes de

commerce habituellement, professionnellement el en son nom
personnel, et cependant ne pas acquérir la qualité de commer-
çante : c'est ce qui arrive lorsqu'elle est mariée et que le mari

ne consent pas à ce qu'elle fasse le commerce.
953. — Cette incapacité est, non pas naturelle, mais civile;

elle est l'œuvre, non de la nature, mais de la loi, qui a voulu

assurer par ce moyen la soumission de la femme à la puissance

maritale. Comme les mineurs, la femme mariée peut être rele-

vi'P de cette incapacité; pour l'habiliter à faire le commerce, il

lui suffit, en principe, d'obtenir le consentement de son mari.

9.54. — A part ces deux causes d'incapacité pour la femme,
l'âge et le mariage, et quand il s'agit d'une fille majeure, d'une
veuve ou d'une femme divorcée non remariée, il y a similitude

de situation entre l'homme et la femme au point de vue de
l'exercice du commerce comme au point de vue de la vie civile.

Cette assimilation souffre, il est vrai, dans l'ordre commercial,
quelques exceptions que nous allons signaler, mais qui ne font

que confirmer la règle.

955. — Les femmes commerçantes ne jouissent pas des droits

d'éleclorat et d'éligibilité aux tribunaux de commerce, aux
chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts

el manufactures. On considère ces droits comme des droits politi-

ques, dont l'exercice appartient exclusivement aux citoyens

français. « Il a été parfois question, disent Lyon-Caen el Renault,

de conférer aux femmes commerçantes les droits d'électoral aux
tribunaux el aux chambres de commerce. Les intérêts commer-
ciaux, souvent considérables des femmes commerçantes, pour-
raient justilii-r cette innovation ». — Lyon-Caen et Renault,
Traité de dr. comm., t. l, n. 241.

956. — Les femmes ne peuvent pas non plus exercer les

fonctions d'agents de change et de courtiers privilégiés. Ce
sont là des fonctions publiques, qui ne peuvent être confiées

qu'à ceux qui ont l'exercice des droits politiques.

957. — L'accès des bourses de commerce est interdit aux
femmes commerçantes (V. suprà, v" Bourse de commerce, n. 80,

99 et lOOj. Il convient d'ajouter que cette défense, qui constitue

moins une incapacité ([u'une mesure de police, est contestée.

—

Beslay, t. i, n. 203, note.

958. — Rappelons enfin que les femmes et les filles ne peu-
vent s'engager par lettre de change que lorsqu'elles sont com-
merçantes. En dehors de cette hypothèse, leur signature sur
lettres de change ne vaut à leur égard que comme simple pro-
messe (C. comm., art. H3). En d'autres termes, la femme n'est

liée que comme elle le serait par une obligation ordinaire. — V.

suprà, v" Acceptation de lettre de chamje, n. 88 et s., el infra,
\o Lettre de change.

959. — Nous n'avons pas à parler de la femme qui a la con-
dition de fille mineure; ce qui a été dit sur le mineur s'applique

de tout point à elle, l'art. 2, C. comm., ayant été écrit pour le

mineur de l'un et de l'autre sexe.

960. — Nous ne parlerons pas non plus de la fille majeure

,

à laquelle on assimile la veuve et la femme divorcée. Nous savons
que leur capacité, au point de vue de l'exercice du commerce,
est la même que celle de l'homme, sauf quelques exceptions que
nous venons d'indiquer el qu'il suffit de mentionner. Nous n'a-

vons à nous occuper que de la femme mariée.

§ I. Précédents historiques.

9G1. — Par l'exercice du commerce, la femme sort de l'ombre
du foyer domestique, et s'expose aux dangers qui peuvent dé-
couler de relations fréquentes avec le public. Ces dangers sont
d'autant plus grands que la civilisation est moins avancée. Dans
les sociétés primitives, la femme, considérée comme l'esclave ou
la chose de l'homme , n'a pas

,
pour se défendre contre les en-

traînements de la vie publique, la conscience de sa dignité.

962. — A- Rome, il était permis aux femmes de se livrer au
commerce. Mais on assimilait la femme qui tient boutique à la

femme qui se livre au désordre. « Cumhis uxoribus, disait le ju-
risconsulte Paul, quw publiée mcrcibus vel tabernis exercendis
procurant, adulterium (ierinon phicuit » ;Paul, Sententiœ, 2,26,
De adulleriis, § 1 1).

963. — En France, les femmes, dès les temps les plus recu-

lés, furent aussi autorisées à devenir commerçantes. Elles pou-
vaient, à raison de cette profession, être traduites en justice,

condamnées par corps; elles pouvaient même ester en justice

sans le consentement de leurs maris. En elfet, on lit dans les

Etablissements de Saint-Louis , chap. 143 : n Nul famé n'a ré-

ponse en cour laie, puisqu'elle a seigneur, si ce n'est du fet de
son corps. Mais qui l'aurait batue ou dit folie, ou autre déloiauté,

en tele manière ele a réponse sans son seigneur; ou si ele élail

marchande , ele aurait bien la réponse des clioses que ele aurait

bailliés de sa marchandise , et aultrement non ». Plusieurs arrêts

du Parlement, entre autres ceux des 20 avr. io73, mars 1580,

févr. 1644, rapportés par Mareschal, avaient décidé dans le même
sens.

964. — La femme pouvait bien, dans les pays de droit écrit,

s'obliger sans le consentement de son mari (Denisarl, v° Autori-

sation, n. 2, 4 et s.), mais cette faculté lui était refusée, sous

peine de nullité de ses engagements, dans presque tous les pays
de droit couluraier (Ferrière , Dict. de droit, v° Autorisation du
mari). Toutefois, il était certaines circonstances où la femme était

relevée de son incapacité. Elle pouvait notamment, lorsqu'elle

était marchande publique, contracter des obligations valables

pour ses affaires commerciales, sans être spécialement autorisée

par son mari. Mais son incapacité reparaissait, lorsque les actes

auxquels elle se livrait étaient étrangers à son négoce. — Fer-
rière, toc. cit.; Denisarl, v° Autorisation du mari, n. 22. — Pro-

cès-verbal du Cons. d'Et., 6 janv. 1807, n. 10.

965. — Bornier (sur l'ord. de 1667, lit. 3i, art. 8) nous ap-

prend i[ue l'on décidait que la femme mariée n'avait pas besoin

pour commercer d'une autorisation expresse de son mari. Il lui

suffisait qu'elle trafiquât publiipiement, à la connaissance de ce

dernier.

966. — Dans le cas où le mari donnait son autorisation à sa

femme pour qu'elle commerçât, il était tenu personnellement, et

même par corps, au paiement des dettes de sa femme, encore

bien qu'il fût resté étranger à l'engagement (Valin , sur l'art.

23 de la coutume de la Rochelle," n, 118 et 120; Coquille, sur

l'art. 2, chap. 29, de la coutume du Nivernais; Bourjon, Droit

commun de la France, t. 2, p. 708; Brodeau, surLouet, lettre F,

somm. 2; Renusson, Delà communauté, art. 1, chap. 7, n. 44;

Polhier, f)e la puissance du mari, n. 22). Toutefois, Ferrière en-

seigne (toc. cit.) que, pour exécuter contre le mari le litre obtenu

contre la femme, il fallait préalablement le l'aire déclarer exécu-

toire contre lui.

967. — Celui-ci pouvait à son gré révoquer l'autorisation

qu'il avait donnée à sa femme de faire le commerce (Coût, do

Reims, art. 13; de Chàlous, art. 23; de Laon, art. 19). — Deni-

sarl, v" Marchandes publiques , n. 6.

968. — La femme rpii gérait seulement le cuuiuierce de son
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mari n'était tenue des dettes commerciales ([u'autant qu'elle

s'était personnellement engagée (Ihid.).

9(}9. — La femme marchande publique avait le droit de re-

noncer à la communauté des biens laissés par son mari; mais

cette renonciation n'avait pas pour effet de la décharger des

dettes contractées par elle pour son commerce. A leur égard,

elle restait obligée, ainsi que son mari. — Perrière, lue. cit.: Co-

quille, QueH. 103; Denisart, v» Renonciation à la communauté,

n. 2:i.

970. — Nous arrivons au Code civil de 1804. Le législateur

frappa la femme mariée de l'incapacité générale d'aliéner et de

s'obliger sans une autorisation spéciale de son mari, et cette

autortsalion ne put résulter que du concours du mari dans l'acte

ou de son consentement par écrit (G. civ., art. 217 et s., et art.

223;. — V. supra, V Autnrisation de femme mariée. — Aucune

è,\ception n'était apportée à ces règles en ce qui concerne l'exer-

cice du commerce, do sorte que la femme mariée commerçante

était soumise au régime de l'autorisation spéciale et expresse,

car le Code civil suppose bien que la femme mariée peut être com-

merçante (C. civ., art. 2i:i, 220).

971. — L'application du droit commun ainsi généralisée ren-

dait presque impossible en fait à une femme mariée l'exercice

d'une profession commerciale. La multiplicité et la rapidité des

opérations qu'elle nécessite ne pouvaient se concilier avec l'obli-

gation pour cette femme d'aller chercher pour chacune de ces

opérations l'autorisation écrite de son mari ou de l'y faire con-

courir. Il faut remarquer en outre que, dans un tel système, le

commerce de la femme devenait celui du mari.

972. — Le Code de commerce de 1808 devait apporter et

apporta, en effet, des modifications profondes à la législation du

Code civil. Reconnaissant l'utilité qu'il pouvait y avoir à per-

mettre aux femmes mariées l'exercice du commerce, il affranchit

la femme de l'autorisation spéciale et expresse, à la condition

d'avoir obtenu au début le consentement de son mari à l'effet

d'exercer le commerce. Une fois ce consentement donné, la

femme est habile à faire tous les actes de son commerce sans

avoir besoin d'une autorisation spéciale pour chacun d'eux. C'est

le système de l'habilitation de la femme mariée, analogue à celui

qui "a été consacré par le Code de commerce pour le mineur.

973. — L'incapacité générale qui atteint la femme mariée, et

qui a sa source dans la puissance maritale, la rend bien dépen-

dante de son mari au point de vue du commerce; mais, en rem-

plissant certaines conditions qui sauvegardent le principe de la

puissance maritale, elle peut être habilitée à faire le commerce,

et alors elle obtient la même capacité que si elle n'était pas ma-

riée , la capacité qu'elle aurait si elle était veuve ou femme di-

vorcée non remariée — Laurin, n. 778; Beslay, t. 1, n. 296 et s.;

Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1 , n. 242; Boistel,

n^ 93 et s.

974. — Entre le droit commun sur l'incapacité de la femme

mariée et le svstème organisé par le Code de commerce, il y a

donc une double différence : dans la vie ordinaire, l'incapacité de

la femme est telle qu'elle n'en peut être relevée que par une au-

torisation spécialement donnée par son mari à chacun des actes

qu'elle veut passer; pour faire le commerce, le consentement dont

elle a besoin est général, c'est-à-dire applicable à tous les actes

rentrant dans son commerce.

975. — En matière civile, l'autorisation du mari doit être ex-

jjresse; pour habiliter la femme mariée à exercer le commerce,

le consentement tacite est suffisant. Il faut donc se garder de con-

fondre le système de l'autorisation maritale avec celui de l'habi-

litation commerciale de la femme mariée.

g 2. Des conditions dé l'habilitation de la femme mariée

à faire le commerce.

976. — Hlusieu'-s hypothèses sont susceptibles de se pré-

senter :

Le mari et la femme sont tous deux majeurs;

Le mari est majeur et la femme est mineure;

Le mari est mineur et la femme est majeure
;

Le mari et la femme sont tous deux mineurs;

Enfin il s'agit d'une femme dont le mari est pourvu d'un con-

seil judiciaire.

Nous avons àéludier les conditions de l'habilitation de la f.niiiif

mariée successivement dans chacune de ces hypothèses.

t" Du cas ou le mari et la femme sont tous ileux majeurs.

977. — C'est l'hypothèse ordinaire et normale. C'est celle aussi

sur laquelle nous donnerons le pilus de renseignements, nous bor-

nant à nous y référer lorsque nous étudierons les autres hypo-
thèses.

978. — Lorsque le mari et la femme sont tous deux majeurs,

la seule condition exigée pour l'habilitation de la femme à faire

le commerce, c'est le consentement de son mari, n La femme ne
peut être marchande publique, dit l'-art. 4, C. comm., sans le con-
sentement de son mari ». L'expression marchande publique psl

une locution empruntée à l'ancien droit, et que le Code de com-
merce a employée comme synonyme de celle de commerçant. Par
conséquent, la femme mariée ne peut se livrer à aucune profession

commerciale, quelle qu'elle soit, sans êtrehabilitée de la manière
indiquée dans l'art. 4.

979. — En faisant consister l'habilitation dans le consentement
du mari, la législation commerciale n'a fait que s'inspirer des prin-

cipes généraux du droit commun sur la puissance maritale (C.

civ., art. 213 et s.). Il en devait être ainsi. Soumise à l'autorité

maritale et, à ce titre, placée dans un étal de subordination à l'é-

gard de son mari, la femme ne pouvait pas être indépendante au
point de vue du commerce. D'ailleurs, l'exercice d'une profession

commerciale ne saurait se faire sans une suite journalière d'obli-

gations dont les conséquences peuvent réfléchir non seulement
contre la femme, mais même contre le mari.

980. — Il suit de là que le mari commerçant qui est tombé
en faillite n'en conserve pas moins le droit d'habiliter sa femme
a faire le commerce. Carie failli n'est pas privé des droits qui sont

attachés à la puissance maritale. —-Cass., 27 avr. 1881, J. trib.

romm., t. 30, p. 610, n. 9944] — V. aussi suprà , v" Autorisa-
tion de femme mariée, n. 290.

981. — La femme doit être autorisée par son mari, sans qu'il

y ait lieu de distinguer entre la femme commune, la femme sé-

panée de biens ou celle mariée sous le régime dotal. Le principe

posé par l'art. 4 est absolu et se rattache à la puissance maritale;

la femme doit toujours obéissance à son mari, quel que soit le

régime que les époux aient adopté.

982. — 11 V aurait danger, dans une question qui se rattache

d'une façon si Intime à la tranquillité du ménage et à l'avenir des

enfants, à décider que la femme ne doit relever que d'elle, même
lorsqu'elle n'engage que ses propres capitaux. — Trib. comm.
Seine, 3 nov. 1843, [J. Le Droit, 18 nov. 1843] — Sic, Pardes-
sus, t. i, n. 63; Paris, n. 373.

983. — Le consentement du mari doit être préalable à l'exer-

cice du commerce de la femme. Il en résulte que si cette femme
a contracté un engagement de commerce sans le consentement
de son mari, celui-ci ne peut pas, par une autorisation ultérieure,

effacer le vice et rendre l'acte obligatoire pour la femme. La nullité

résultant du défaut d'autorisation est acquise à la femme, par cela

seul qu'au moment oii elle a contracté elle n'était pas habilitée.

— Bédarride, Des commerçants, n. 134; Nouguier, t. 1, n. 372;

Paris, n. 367.

984. — Cette doctrine a été sanctionnée par la cour de Gre-

noble, le 26 juin. 1828, Chapuis, [S. et P. chr.], et la Cour de

cassation l'a approuvée en cassant un arrêt de la cour de Paris,

qui avait validé l'acte nul sur la seule autorisation donnée plus

lard par le mari. — Cass., 20 juin 1839, Saugnier, [S. 39.1.878,

P. 39.2.12]

985. — Le mari peut autoriser sa femme à faire le commerce
en général, ou bien tel commerce déterminé.

986. — Xous rappellerons cependant que la jurisprudence

n'a pas toujours consacré cette opinion (V. sur celte question su-

prà, vo .Auloiisalion de femme mariée, n. 602 et s.). i\Iais le sys-

tème contraire est généralement blâmé.— Nouguier, t. 1, n. S6o;

Lyon-Caen et Renault, Traité de droit comm., n. 243, note 4;

Mauzet, t. 1, n. 297.

987. —• Si le consentement du mari est tacite, il est naturel-

lement spécial, puisqu'il ne s'applique qu'au commerce exercé

par la femme. — Boistel, n. 94; Beslav, t. 1, n. 323; Alauzet,

I. 1, n. 297.

988. — Le mari, qui pourrait refuser son consentement, est

libre de le subordonnera telle ou telle restriction, pourvu qu'elle

ne soit contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public.

989. — Il a été jugé, en vertu de ce principe, (|ue le mari

iM'ut, en donnant son consentement, y mellre pour condition i|ue

la femme devra, (lour l'exploilalion de son commerce, quitter son
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nom rie femme et souscrire tous ses engagements de son nom
d(? fille. — Paris, 14 avr. 1866, Brocart, [J. trib. comm., 1S66,

p. 2:13, n. .Ï3421

î)î)0. — Pour traiter le sujet d'une manière complète, nous
avons à nous demander si le consentement nécessaire pour lialii-

liter la femme à faire le commerce doit émaner exclusivement du
mari, dans r|uelle forme il doit être donné, et enfin si le consen-
tement accordé par le mari peut être révoqué par lui.

!>!)!. — 1. Di' qui peut émaner le consentement m'cessuire

pour lialiiliter ht femme à faire le commerce. — Ce consente-

ment doit être donné, en principe, par le mari. Mais si le mari
ne veut pas ou ne peut pas le donner, c'est une question délicate

que celle de savoir si, à défaut du mari , la justice pourra habiliter

la femme à faire le commerce.
9î>2. — Nous avons déjà rencontré la question suprd, v" Au-

tnrifntion de femme marif>e , n. 316 et s., et nous rappelons
qu'elle se pose dans deux cas : en cas d'incapacité ou d'impossi-

bilité du mari de donner son consentement, et lorsqu'il refuse de
le faire.

093. — Sans vouloir revenir sur la discussion, nous complé-
terons les indications déjà données sur ce point à l'aide de quel-

ques arguments nouveaux.
994. — L'Iiabilitation judiciaire de la femme, a-t-on dit no-

tamment, est inconciliable avec le devoir étroit qui lui est im-

posé par l'art 214, C. civ., d'habiter avec son mari et de le suivre

partout où il juge à propos de résider, car il sera permis à la

volonté souveraine du mari, à laquelle il est impossible de porter

atteinte, de paralyser, en changeant de domicile, les effets de
l'autorisation de justice.

993. — En faveur de la doctrine aux termes de laquelle le con-

sentement du mari serait en tous cas nécessaire pour habiliter

la femme à faire le commerce et ne pourrait èire suppléé par

aucun autre, on invoque encore l'esprit du Code civil et les tra-

vaux préparatoires.

996. — D'autre part, dans la séance du Conseil d'Etat du 3

janv. 1807, Cambacérès s'exprimait ainsi : " Il est difficile de
comprendre comment la femme qui a passé sous la puissance

maritale pourrait s'en affranchir et faire le commerce de sa pro-

pre autorité. On doit donc maintenir la puissance du mari, et

ne permettre le commerce à la femme que lorsqu'elle a obtenu
son autorisation, soit expresse, soit tacite. Supposons ensuite

que le mari veuille retirer son consentement. Il est juste de ne
pas lui laisser indéfiniment cette liberté et de ne pas lui per-

mettre de s'opposer par caprice à ce que la femme améliore la

fortinie de leurs enfants communs. Qu'alors le tribunal inter-

vienne et prononce » (Locré, t. 18, p. 132, 136, 152). Dans la

discussion relative à l'art. 4, on n'a donc parlé de l'intervention

de la justice que pour la révocation de l'autorisation.

997. — Ces raisons ont une grande valeur. Aux auteurs déjà

cités, V Autorisation de femme mariée, n. 323, nous ajouterons :

Lyon-Caen et Renault, Traitéde dr. comin. t. 1, n. 250; Laurin

,

n. 7>sO; Bravard-Veyrières et Démangeât , t. I, p. 97 et s.; Nou-
guier, t. 1, n. 576, 579; Demante et Colmet de Santerre , Cours
analijt. de Code civil, t. 1, n. 302 his-Ul et s.; Thaller, Revue
eriliiiue de lég. etdejurispr., 18S2, p. 752 et s.; Baudry-Lacan-
linerie. Précis de dr. civ., t. 1, n. 641.

9î)8. — D'autres reposent sur des distinctions. Nous les avons
l'ait connaître également suprâ. v" Autorisation de femme mariée,

n. 325.

999. — Telle est celle, notamment, qui subordonne à la

volonté du mari présent et capable, la faculté pour la femme de
faire le commerce, mais permet, au contraire, à la justice de
suppléer à son consentement lorsqu'il est absent ou incapable.

1000. — Pour justifier cette distinction, on dit que lorsque le

mari est dans l'impossibilité de consentir, l'autorisation de la

justice ne contredit pas l'autorité maritale, puisque le mari ne
fuit pas et ne peut faire opposition à l'exercice du commerce par
sa femme. Les tribunaux ne font que suppléer alors l'autorité

maritale en acconlant un consentement que le mari n'eût proba-
blement pas refusé. Le législateur n'a pas \>u vouloir, en repous-

sant dans tous les cas l'intervention de la justice, priver irrémé-
diablement la femme du droit d'exercer le commerce et d'utiliser

ses aptitudes au moment où elle est l'unique soutien de sa famille.

— Alauzet , t. 1, n. 300; Boistel, n. 95; Devilleneuve, Massé et

biitruc, V" Femme mariée, n. 9; .Massé et Vergé, sur Zacbariie,
le droit viril français, {. I, §134, p. 235, note 30; Oudot, Droit
de fimille, t. t. u. 105.

1001. —Entre les deux hypothèses dont la distinction forme
la base de cette opinion, il y a une différence réelle, mais elle

n'est pas suffisante pour faii'e admettre une solution différente

dans le silence du Code de commerce. Les mêmes raisons mili-

tent avec une égale force pour faire écarter l'autorisation de jus-

tice à défaut du consentement du mari, soit que le mari refuse,

soit qu'il se trouve dans l'impossibilité de donner son adhé-
sion.

1002. — La jurisprudence écarte les deux opinions précé-
dentes, la première comme trop absolue et trop rigoureuse, la

seconde comme arbitraire, et elle décide que le consentement du
mari peut être suppléé par Tautorisation de la justice dans tous

les cas, non seulement quand le mari est incapable ou absent,
mais encore quand il refuse son consentement (V. suprà, v" .\utii-

risation de femme marii'e , n. 328 et s.), par ce motif que la loi

organise l'aiilnrisation de justice pour suppléer l'autorisatiun

maritale, aussi bien lorsque le mari est dans l'impossibilité de
la donner (C. civ., art. 221, 222, 224), que quand le mari refuse
de la donner pour d'injustes motifs (C. civ., art. 218-219).

1003. — L'autorisation de la justice ne méconnaît pas l'auto-

rité maritale, puisque le tribunal appellera le mari, l'entendra,

pèsera les motifs de son refus. C'est un juste tempérament ap-
porté à l'omnipotence du mari, et il faut en généraliser l'emploi

pliilnt que le restrcinfire.

1004. — Il |jeut arriver que le mari refuse son consentement
par rancune ou par caprice; si la justice ne pouvait intervenir,

la famille serait fatalement vouée à la misère sans remède pos-
sible.

1005. — Il convient d'ajouter que les partisans de cette opi-
nion y apportent, dans l'application, diverses restrictions d'après
le régime matrimonial adopté par les époux. Ils s'accordent d'abord
à repousser l'intervention de la justice, quand il y a communauté
entre eux, à raison du principe de la coobligatioii du mari aux
dettes commerciales de la femme (C. civ., art. 220; C. comm.,
art. 5).

lOOG. — Mais suffit-il, pour la régularité rie l'autorisation ju-

diciaire, que le régime nuptial des époux soit étranger àtoùte
espèce de communauté? C'est sur ce point que l'unité de vues
cesse d'exister.

1007. — D'après le sentiment général, il suffit que le ré-
gime soit exclusif de toute communauté, qu'il y ait, par exemple,
entre les époux une séparation de biens contractuelle ou judi-
ciaire, pour que, la coobligation du mari venant à cesser, la

justice puisse, à défaut du mari, habiliter la femme, tandis que
d'autres exigent qu'il y ait en outre séparation de corps déliant
la femme du devoir de cohabitation. — Serrignv, (kiz. des triti.

20 juin. 1860.

1008. — La jurisprudence ne semble pas faire ces distinc-

tions, et accorde une portée générale à la disposition de l'art.

219, C civ., d'après laquelle, si le mari refuse d'autoriser sa
femme, celle-ci peut s'adresser à la justice.

1009. — Toutefois, en fait , ainsi qu'on a pu s'en assurer,
suprà, v" Autorisation de femme mariée, n. 328 et 329, la ques-
tion ne parait s'être posée devant les tribunaux qu'à propos de
femmes séparées de corps ou de biens seulement.
1010. — Ajoutons que , d'après la jurisprudence elle-même,

le droit pour la femme ainsi autorisée de contracter une société
avec un tiers n'existe qu'autant que le jugement d'auloiisatiou

en porte la concession expresse. — \'. suprà, v" Autorisalioii
de femme mariée, n. 709 et 709 bis.

1011. — Il ne résulterait pas implicitement de la simple au-
torisation de faire le commerce.
1012. — Nous nous bornerons à rappeler ces idées générales.

Pour le surplus, V. suprà, v° Autorisation de femme mariée,
n. 316 et s., 602 et s., (iU9 et s.

1013. — II. Dans quelle forme le iiairi peut-il donner son
consentemenf.' — Dans l'ancien droit coutumier. la plupart des
coutumes décidaient que la notoriété du commerce de la femme
suffisait pour l'habiliter à le faire, même alors que son mari ne
lui avait pas donné son consentement.
1014. — Ainsi la coutume de Troyes (art. 13) permettait à la

femme « de s'obliger pour le fait de marchandises sans l'autori-

sation de son mari, à moins que celui-ci ne lui eût publiquement
interdit ladite marchandise. »

1015. — Cette disposition était éminemment favorable au
crédit, puisque la capacité de la femme commerçanti' dépendait
de la publicité même de ses agissements commerciaux, et que



î)02 COMMERÇAXT. — Titre IV. — Chap. II.

les tiers créanciers étaient dispensés de prouver que le mari avait

connu le commerce de sa femme.
1016. — Plus tard, vers le s vi" siècle, on exig'ea la condition

nouvelle du consentement du mari, mais le consentement tacite

suffisait. i< Enfants de famille et femmes marie'es, disait Loysel,
sont tenus pour autorisés de leurs pères el maris, en ce qui

est du fait des marchandises, dont ils s'entremettent à part,

et à leur sçu » ilnstitutcs coutumiéres, éd. de 1783 publiée

par Eusèbe de Laurière, liv. I, til. 1, Des personnes, art. 39, t. 1,

p. G3i. Telles sont les dispositions des coutumes iCoutumes de
Rheims et du Vermandois ; Coutume de Paris, art. 234 et 23o).

1017.— Lors de la rédaction du Code de commerce, il s'éleva

une discussion au sein du Conseil d'Etat pour savoir dans quelle

forme le mari devait autoriser sa femme à faire le commerce. On
reconnaissait de part et d'autre que jusqu'alors, l'autorisation

tacite avait été suffisante; mais on n'était pas d'accord sur la

question du maintien de la législation existante. Les uns vou-
laient que le consentement du mari fût exprès el formel, etdans
la rédaction du projet, ils proposaient de dire que l'autorisation

donnée à la femme devrait être enregistrée et affichée comme
celle du mineur. C'était à leurs yeux le seul moyen efficace d'em-
pèeher la femme de se livrer au commerce sans le consentement
de son mari; avec le principe de l'autorisation tacite, il suffit

que la femme fasse ouvertement le commerce pour être réputée
autorisée, ce qui met le mari dans la nécessité de protester, s'il

veut faire tomber cette présomption. Les autres, se ralliant à la

pratique suivie jusqu'alors, défendaient la légitimité du consen-
tement tacite, parce que de toute évidence, le mari, qui sait que
sa femme se livre au commerce et ne s'y oppose pas, consent
naturellement à ce qu'elle exerce la profession commerciale. Ils

ajoutaient que leur système offrait des avantages pour les tiers,

puisqu'il faisait dépendre la capacité de la femme d'un fait pu-
blic et notoire , tandis que le système du consentement exprès
subordonnait la validité de ses engagements à des conditions de
forme que les tiers ne peuvent pas toujours vérifier. Les parti-

sans du consentement tacite triomphèrent , et on adopta l'art.

4 avec sa formule actuelle, qui pose en principe la nécessité du
consentement du mari, quel qu'il soit. — V. suprà, v" Autori-
sation de femme mariée, n. 424 et s.

1018. — Dans le droit actuel, le consentement du mari, né-
cessaire pour habiliter la femme à faire le commerce, peut être
non seulement exprès, c'est-à-dire résulter d'un acte, mais en-
core tacite, c'est-à-dire résulter de circonstances telles qu'elles

fassent supposer l'approbation du mari. Par exemple, si la femme
se livre à des opérations commerciales au vu et au su de son
mari, elle satisfait pleinement aux prescriptions de la loi. C'est
à une première différence entre la femme commerçante et le

mineur commerçant, pour lequel la loi exige une autorisation
expresse et écrite. — V. suprà, n. 697 et s.

1019. — Cette différence se justifie par plusieurs motifs.
D'abord , la femme est forcée de vivre avec son mari; or, il est

impossible que le mari ne soit pas averti du commerce auquel
peut se livrer sa femme par le mouvement, la publicité que
celui-ci exige. Par suite, les tiers qui voient ce commerce en
quelque sorte se passer sous les yeux de l'époux n'ont pas be-
soin d'être officiellement avertis de son concours. Le mineur
peut, au contraire, ne pas habiter avec sa famille; rien n'indique
au public son âge, son aptitude légale ; il était donc convenable
nue le législateur ordonnât une salutaire publicité, établit une
distinction fondée sur la situation respective des personnes. —
Nouguier, l. 1, n. 374.

1020. — Ensuite, l'incapacité de la femme mariée au point
de vue du commerce existe dans l'intérêt du mari, puisqu'elle
a pour but d'assurer la soumission de la femme à la puissance
maritale. Elle doit donc cesser dès que le mari manifeste, même
d'une manière tacite, l'intention de l'autoriser. L'incapacité du
mineur est édictée, au contraire, dans son propre intérêt. Ses
parents pourraient se montrer trop faciles pour lui permettre de
se livrer au commerce. La loi appelle leur attention sur la gra-
vité de la mesure, en exigeant un acte d'autorisation exprès.
C'est pour protéger le mineur contre les entraînements de sa
lamille. — Hédarride, Des eommerçants, n. 109.

1021. — Le système du consentement tacite, consacré par
le Code de commerce, est tout à fait conforme aux nécessités
de la vie commerciale. Sans doute, en droit rigoureux, c'est aux
tiers de vérifier tous les faits constitutifs de la capacité du débi-
teur avant de suivre sa foi, et de lui demander toutes les justifi-

cations nécessaires. Mais, avec la célérité qui est inhérente au
succès des opérations commerciales, les tiers sont obligés de se
contenter des apparences, et lorsqu'ils voient la femme faire le

commerce sous les yeux du mari, ils sont fondés à en déduire
l'assentiment de celui-ci. — Beslay, t. 1, n. 323.

1022. — C'est un point constant en doctrine que le consen-
tement du mari peut être exprès ou tacite. — Pardessus, t. 1,

n. 63; Vincens, t. 1, p. 228; Merlin, Kép., V Autorisation
maritale, secl. 7, n. 16; Favard de Langlade, Répert., W Coin-
mereant. n.C; Delvincourt, Cours de dr. civ., t. 1, note4,p.80;
Institutes du dr. comm., t. 2, p. 3; Duranton, t. 2, n. 473; Toui-
ller, t. 12, n. 241; Yazeille, Traité du mariage, t. 2, n. 329;
Orillard, n. 166; Dageville, sur l'art. 4, C. comm., t. t, p. 2';

Praticien des consuls, p. 631 ; Teulet, d'Auvilliers el Sulpicy, sur
l'art. 3, C. comm.; Locré, sous l'art. 4, C. comm., p. 34 à 42;
Paris, n. 388; Alauzet, t. ^, n. 296; Laurin, n. 779; Rivière,

p. 38; .Nouguier, I. 1, n. 362; Bravard-Vevrières et Démangeai,
t. 1, p. 93-97; Boislel, n. 94; Beslay, t. 1^ n. 323 et s.; Massé,
t. 2, n. 1108; Bédarride, Des commerçants , n. 107; Ruben de
Couder, v" Femme, n. 22; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

comm., t. 1, n. 243.

1023. — La jurisprudence a maintes fois consacré cette doc-
trine. -Vinsi il a été jugé que, si une enseigne désigne une femme
comme marchande publique, cette femme doit être réputée faire

le commerce avec le consentement de son mari, et que, pour tout

ce qui est relatif à son négoce, elle s'oblige valablement sans une
autorisation spéciale de son mari. — Bruxelles, 23 mars 1811,
Spinal, [S. chr.]

1024. — ... Hue la femme qui tient publiquement un hùtel

garni peut, en ce qui touche l'exploitation de cette maison, s'en-

gager valablement sans l'autorisation spéciale de son mari. —
Paris, 21 nov. 1812, Levaillant, ^S. el P. chr.]

1025.— ... Que la femme peut être marchande publique sans
l'autorisation expresse de son mari, et que, pour la réputer telle,

il sgffil qu'elle fasse le commerce au su et au vu de son mari, et

sans qu'il s'v oppose. — Cass., 14 nov. 1820, E|ioux Mora, TS.

et P. chr.j;"— 27 mars 1832, Clément, [S. 32.1.363, P. chr.];

— 27 avr. 1841, Eymand, fS. 41.1.383, P. 41.2.143]

1026. — ... Que, lorsqu'un mari commun en biens souffre

que sa femme fasse, dans le domicile conjugal, un commerce de
détail distinct de celui qu'il exerce lui-même dans ce domicile, il

est censé l'avoir expressément autorisée, el que les obligations

de la femme, à raison de son négoce, engagent la communauté;
que le mari ne peut exciper du défaut d'autorisation expresse,
lorsque, après avoir manifesté l'intention d'empêcher sa femme
de faire le commerce, il l'a néanmoins laissé continuer celui

qu'elle avait commencé. — Cass., 1'="' mars 1826, Homon, [S. et

P. chr.l

1027. — ... Que, le consentement du mari nécessaire à la

femme pour devenir marchande publique pouvant n'être quetacite,

on peut l'induire notamment, selon les circonstances, de cela seul

que le mari a laissé à sa femme avant de partir une procuration

générale à l'effet d'administrer ses biens et affaires , étant donné
que le mari exerçait l'état de limonadier au moment où il fa con-
sentie et qu'il donnait à sa femme le pouvoir de prendre à bail el

de s'obliger au paiement du prix, ce qui doit s'entendre des lieux

où il exerçait son état de limonadier. — Paris, 5 mars 1833,

Seuret, ^S. 33.2.137, P. chr.]

1028. — .Au contraire, le consentement du mari à ce que sa

femme fasse le commerce ne résultera pas de ce que le mari, en
partant, a laissé à sa femme une procuration, si c'était une pro-

curation spéciale pour des actes autres que ceux de commerce.
Dans ce cas, le commerce entrepris par la femme pendant l'ab-

sence de son mari, et à son insu, n'oblige à l'égard des tiers ni

la femme ni le mari. — Trib. comm. Bordeaux, 12 déc. 1873,

Boyau, \Mi'mor. de jur. comm. et mar. de Bordeaux, 73.1.376]

1029. — La jurisprudence fournit d'autres applications.

Ainsi, la femme commerçante qui continue publiquement le

commerce après son mariage est suffisamment autorisée par

son mari, qui, dans ce cas, est tenu comme chef de la commu-
nauté au paiement des billets qu'elle souscrit. — Paris, 30 juin

1839, Grisart elGillet, [!. trib. comm., t. 8, p. 436, n. 2933]; —
S juin. 1839, [./. trib. comm., t. 20, p. 340]

lOrjO. — La femme, qui, étant mariée, exploite un fonds de
eommiTce sous son nom de fille, alors que cette exploitation se

fait k la connaissance de son mari, est tenue au paiement des

billets qu'elle souscrit dans l'intérêt de son commerce, sous son
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nom de fille et sans une autorisation spéciale. — Paris, 22 nov.

I«02, Gillel, [J. trib. coinm., t. 12, p. 98]

1031. — La femme non-commerçante qui achète le fonds

de commerce de son mari pour l'exploiter est par cela même
suffisamment autorisée par son mari à faire le commerce; et la

juridiction consulaire est compétente pour connaître de la de-
mande eu paiement du billet qu'elle a souscrit, afin de racheter

les droits qu'avait un tiers dans l'exploitation du fonds. — Pa-
ris, janv. 1857, Syndic femme Paris, \J. trib. comm., t. 6,

p. 13 3, n. 2000]

1032. — La femme qui exploite un appartement garni avec
patente de logeuse en garni est suffisamment autorisée par son

mari à faire le commerce, si cette exploitation a lieu sous les

yeux même du mari, dans les lieux loués sous son nom et livrés

par lui pour cette exploitation. — Paris, 30 janv. I8j8, femme
Leclercq et fille Gratzmuller, [J. trib. comm., t. 7, p. 125, n.

2410]'

1033. — Mais l'autorisation, quoique tacite, doit être cer-

taine et ne saurait s'induire de circonstances douteuses ou
d'une prétendue analogie.

1034. — Ainsi, la femme qui entreprendrait un commerce à

l'insu de son mari, par exemple, pendant son absence, n'enga-
gerait ni les biens de son mari ni ceux de la communauté. —
Touiller, t. 2, n. 037, et t. 12, n. 247.

1035. —Ainsi encore, le pouvoir qu'un mari aurait donné
à sa femme de gérer la communauté, si étendu qu'il fût, ne
saurait faire décider qu'elle a reçu le droit de se livrer à, des
spéculations commerciales étrangères à son mandat. Le silence

du mari, en pareil cas, ne pourrait valider les engagements
pris par la femme. Au surplus, les circonstances doivent faire

juger l'intention, et c'est aux juges qu'il appartient de les ap-
précier. — Pardessus, t. 1, n. 03; A'ouguier, t. 1, n. 504.

t036. — Spécialement, le consentement tacite ne résulte pas
de ce fait que le mari a laissé sa femme enchérir sur la licilation

d'un fonds de commerce dépendant de la communauté et dont il

est lui-même resté adjudicataire. — Lyon, 14 août 1872, [Rec.

de jurispr. de la cour de Lyon, 2= sér., t. 2, p. 148]

1037. — En cas de difficulté sur le point de savoir si le mari
a consenti à ce que sa femme fit le commerce, tous les modes de
preuve sont admissibles pour prouver l'existence du consente-
ment. Du moment que ce consentement peut être verbal, qu'il

peut même résulter de ce que la femme a fait le commerce au su
de son mari, il doit être permis d'établir ce fait par témoins, ou
par simples présomptions, quelle que soit d'ailleurs la somme qui

fait l'objet de la demande (C.civ., art. 1348 et 1353). — 'V. Cadrés,

p. 20; Paris, n. 3tl4; Nouguier, t. 1, n. 508; Alaiizet, t. 1, n. 290;
Ruben de Couder, v» Femme, n. 27. — \'. suprà, v» Autnrisa-
ti'in de femme mariée, n. 428.

1038. — La question de savoir si, en fait, le mari a donné à sa

femme le consentement qui est nécessaire à celle-ci pour faire le

commerce, rentre dans la compétence des tribunaux de commerce.
Il s'agit, en elTet, de décider si une personne a ou non la qualité

de commerçant. — Riom, 2 mars 1821, Bouchon, [P. chr.] —
Paris, 17 août 1872, ij. trib. comm., n. 7543, t. 21, p. 525]
1039. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier souve-

rainement les circonstances tendant à établir que la femme a
obtenu de son mari l'autorisation de faire le commerce et qu'elle

doit être considérée comme marchande publique. — Cass., 31

mai 1875, Bernard, [D. 70.1.390]

1040. — III. De la révocation du conscrUement du mari. —
A. Qui peut récocjuer?— Le mari peut toujours révoquer le con-
sentement qu'il a donné à sa femme de faire le commerce. Le con-
sentement du mari est aussi nécessaire à la femme pour continuer

son commerce que pour l'entreprendre. L'art. 4 emploie des termes
absolus : « La femme ne peut être inarrhinvle publique sans le

consentement de son mari ». Ce qui imprK|ue la persistance de ce

consentement pour que la femme reste commerçante. L'expression

la femme ne peut être donne à l'article une tout autre portée que
s'il y avait : la femme ne peut devenir marchande publique. En
outre, les principes généraux de la puissance maritale ne permet-

tent pas au mari d'aliéner celte puissance en donnant un consen-
tement qu'il ne pourrait plus retirer. Dans tous les cas, quel

danger n'y aurait-il pas d accorder à la femme le droit irrévoca-

ble de continuer un commerce dans l'exercice duquel elle se mon-
tre inciipabip ou indigne de la confiance de son mari?
1041. — Le mari aurait le droit de déclarer qu'il s'oppose à

ce que la femme se livre au commerce, même dans le cas où la

femme était déjà commerçante à l'époque de son mariage. La dis-

position de l'art. 4 ne fait aucune distinction.

1042. — Ces propositions sont enseignées par une doctrine

unanime. — Nouguier, t. 1, n. 582; Molinier, t. 1, n. 108 et s.;

Touiller, t. 12, n. 257; Orillard, n. 170; Gilbert, Puissance mari-
tale, n. 197; Pardessus,!. l,n. 54; Massé, t. 2, n. 1115; Paris,

n. 401; Bédarride, Des commerçants, n. 113 et 114; Alauzet,

t. I, n. 302; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v» Femme mariée,
n. 36; Massé et Vergé, sur Zacharia;, Le dr. civ. franf., t. 1,

§134, p. 230, note 30; Demolombe
, t. 4, n. 322 et 323; Lyon-

Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 251 ; Boistei, n.

90; Beslay, t. 1, n. 309 et s.; Bruvard-Veyrières et Démangeât,
t. 1, p. 115 et 116; Namur, Dr. comm., t. 1, p. 70; Aubry et

Rau , t. 5, § 472, p. 158, texte et note 87; Cubain, Droit des

femmes, n. 380 et 587.

1043. — Le mari pourrait, après avoir toléré que sa femme
fit le commerce, déclarer qu'il s'y oppose, même si la femme
s'était mariée avec la profession de commerçante , et si l'autori-

sation avait été donnée par contrat de mariage; et cela, malgré
la disposition de la loi portant que les conventions matrimonia-
les ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration

du mariage (C. civ., art. 1393); car l'autorisation générale sti-

pulée par contrat de mariage n'est valable que quant à l'adminis-

tration des biens de la femme (C. civ., art. 223), et faire le com-
merce excède les bornes de l'administration. Du reste, les dis-

positions qui enjoiguent à la femme d'obtenir l'autorisation du
mari sont d'ordre public, et l'on ne peut y déroger (C. civ., art.

1388). — V. suprà, x" Autnrisation de femme mariée, n. 851.

1044. — La cour de Bordeaux a jugé, en ce sens, que l'au-

torisation de faire un commerce déterminé, donnée à une femme
mariée, peut être révoquée par le mari, même lorsqu'elle est

conférée dans le contrat de mariage. — Bordeaux, 12 nov. 1873,

Lisbonne, [S. 74.2.193, P. 74.833]

1045. — L'arrêt explique très-bien qu'on ne saurait objecter

contre cette solution le principe rie l'irrévocabilité des conventions
matrimoniales. Même dans les contrats de mariage, il ne peut

être dérogé aux droits qui appartiennent au mari sur la per-

sonne de sa femme (C. civ., art. 1388). Or le mari se trouverait

abdiquer un de ces droits, s'il donnait dans son contrat de

mariage une autorisation irrévocable. — Lyon-Caen et Renault,

lûc. cit.

1046. — Mais, au cas où le mari révoque son consentement,
la femme peut-elle s'adresser à la justice pour faire maintenir

la faculté dont elle jouit de faire le commerce. En d'autres ter-

mes, le mari est-il fondé à exercer son droit de révocation sans

avoir à déduire ses motifs devant la justice? La question divise

encore la doctrine, et constitue une des diflicultés principales

de notre sujet. Les auteurs mêmes qui repoussent l'interven-

tion de la justice pour habiliter la femme à faire le commerce se

séparent sur cette nouvelle question.

1047. — D'après une première opinion, qui parait être la plus

logique et la plus conforme aux principes de la puissance mari-

tale, la justice ne peut pas plus, contre la volonté du mari, auto-

riser la femme ci continuer le commerce qu'à l'entreprendre. Cette

solution est commandée d'abord par le texte de la loi. L'art. 4,

C. comm., serait, en effet, certainement violé, si la justice auto-

risait une femme à continuer un commerce que le mari lui dis-

tendrait de poursuivre. Car la femme serait marchande publique,

sans que le mari y consentît. Ensuite, tous les motifs empruntés
a l'esprit de la loi, et qui s'opposent à ce que l'autorisation de la

justice puisse suppléer le consentement du mari , militent avec

une égale force, dans le cas qui nous occupe, contre l'interven-

tion de la justice.

1048. — 11 est vrai que, dans la discussion de la loi devant
le Conseil d'Etat, Cambacérès, après avoir décidé que la femme
a besoin de l'autorisation de soli mari pour entreprendre un com-
merce, ajoutait que, si le mari veut faire quitter à sa femme le

commerce entrepris avec son consentement, la justice doit statuer

en cas de résistance de la femme. Il est également vrai qu'un

autre membre déclara qu' « on ne pouvait permettre au mari de

s'opposer par caprice à ce que la femme améliorât la fortune de

leurs enfants communs; qu alors c'était au tribunal d'intervenir

et de prononcer » (V. suprà, n. 996). Cependant, malgré ces dé-

clarations, la distinction proposée entre le fait d'eiilre|irendre et

celui de continuer un commerce déjà entre|)ris, n'a pas été adoptée.

Regnault de Snint-Jean-d'Angély tenta de la faire consacrer lé-

gislalivenieiil en proposant de siinstiluer l,i ri'daclion suivanleau
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texte de l'art. 4: » La femme snus puissance ili' mari peut l'aire

le commerce, si le mari y a donné son consentement exprès ou

tacite et résultant de faits apparents. Le mari peut en tout temps
faire cesser le commerce de sa femme, sauf à elle à réclamer devant

les tribunaux pour se faire autoriser, s'il y a lieu, à le continuer ».

Cette rédaction tranchait la difficulté d'une manière aussi claire

que possible; mais linalemenl elle ne fut pas acceptée, et l'art. 4

est resté avec ses termes absolus (Procès-verbaux de la discus-

sinn du Code de commerce, t. 1, p. 127-143 : Locré, t. 17, p. 155-

137). — Nouguier, t. 1, n. 583; Paris, n. 404-407; Beslav, t. 1,

n. 309-310; Ruben de Couder, v" Femme, n. 29 et 33; Massé,
t. 2, n. IHo.
1049. — Quelques jurisconsultes, tout en approuvant l'opi-

nion précédente , font exception en faveur de la femme séparée

de corps ou judiciairement séparée de biens. Cette exception

leur semble fondée sur ce que le fait de la séparation obtenue

par la femme et le ressentiment qu'a dû en éprouver le mari

peuvent rendre justement suspect aux yeux de la justice son

changement de volonté. Cette doctrine
,
partagée par MM. Par-

dessus (t. 1, n. 64), Molinier (t. 1, n. 169), Touiller (t. 12,

n. 239) , a été consacrée par un jugement parfaitement motivé

du tribunal de commerce de la Seine du 3 nov. 1843, [J. Le Droit,

18 nov. 18431

1050. — 'Cependant, cette exception doit être rejetée comme
arbitraire. La femme, même séparée judiciairement, est toujours

en puissance de son mari, le lien conjugal n'est pas rompu, et

le respect de l'autorité maritale s'impose avec une égale énergie.

1051. — La généralité des auteurs repousse comme trop ri-

goureuse l'opinion qui vient d'être exposée, et ils admettent que la

justice peut intervenir pour maintenir l'autorisation du mari, soit

lorsqu'il veut la retirer, soit lorsqu'il est frappé d'incapacité. Il faut

remarquer que l'hypothèse actuelle est tout autre que celle qui

consiste pour la femme à devenir commerçante. D'abord, la justice

aura
,
par l'expérience du passé , les éléments d'une appréciation

plus certaine. Knsuile, les raisons de convenance morale ne sont

probablement pas graves
,
puisqu'elles n'avaient pas arrêté le

mari lorsqu'il s'était agi pour la femme d'entreprendre le com-
merce; et, si sa conviction a changé sur ce point, il peut facile-

ment exposer ses raisons au tribunal. On invoque l'autorité des

travaux préparatoires du Code de commerce. On dit que Camba-
cérès proposa formellement d'admettre l'intervention de lajustice

pour autoriser la femme à faire le commerce, et que ses paroles

ne rencontrèrent aucune contradiction dans le Conseil d'Etat, et

que, si la rédaction présentée par Regnault de Saint-Jean-d'An-

gély ne fut pas législativemenl consacrée, c'est qu'on crut inu-

tile de formuler une intention suffisamment établie par le procès-

verbal, et qui n'avait rencontré aucune opposition. Enfin, il ne
faut pas se laisser trop préoccuper par la considération tirée du
respect dû à l'autorité maritale; car, en permettant ici a la femme
de s'adresser aux tribunaux pour obtenir le consentement que
son mari lui refuse, on ne froisse guère plus la puissance mari-

tale que lorsqu'on autorise cette femme à demander aux tribu-

naux, en cas de refus du mari , le droit d'ester en justice ou de
passer un acte. — Locré, Esprit du Code de comm., t. 1, p. 33

et 34; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 231;

Bravard-Veyrières et Démangeât, t. l,p. 115-117; Demolombe,
t. 4,n. 324; Boistel, n. 96; Bédarride , Des commerçants , n. 114;
.Mauzel, t. 1, n. 302.

1052. — B. Forme de la révocation. — La loi ne détermine

pas plus la forme dans laquelle le mari peut révoquer son con-
sentement que celle dans laquelle ce consentement doit être donné.

Le mari jouit donc de la plus grande liberté relativement à la

forme qu'il peut donner à sa révocatinn.

1053. — Il importe toutefois au mari qui révoque son con-
sentement de donner à cette révocation la plus grande publicité

possible pour la rendre efficace à l'égard des tiers. C'est à lui

d'établir, ainsi que nous allons le démontrer plus loin, que les

tiers qui ont traiti' postérieurement avec la femme en ont eu con-

naissance. — V. infrà, n. 1000.

1054. — Ces principes étaient déjà admis sous l'ordonnance
de 1673. " Le mari, ilit Rogue (t. 1, ch. 22, n. 7), peut révoquer
pulitij/ueinent la liberté qu'il donne à sa femme d'être marchande
publique >. — Denisarl, v° Marchande publique, n. 6.

1055. — Cette publicité pourra consister, soit en des affiches

apposées dans l'auditoire du tribunal de commerce, soit en des

insertions dans les journaux, soit dans l'envoi de lettres circu-

laires aux correspondants habituels de la femme. Dans le silence

de la loi, il est impossible de tracer des règles précises à cet

égard. — Boistel, n. 06; .\ouguier, t. 1, n. 58o; Pardessus, t. 1,

n. 64 in fine; Molinier, t. 1, n. 168; Paris, n. 410; Beslay, t. 1,

n. 312; .Massé, t. 2, n. 1116; Alauzet, t. l,n. 298; Ruben de Cou-
der, V» Femme, n. 30-32.

1056. — Quelle que soit la publicité à laquelle le mari ait

recours, comme elle n'est pas organisée par la loi, elle ne saurait

entraîner une présomption légale j'un's et de jure de connaissance
par les tiers, et ceux-ci peuvent prétendre légalement qu'ils ont

ignoré la révocation. Les tribunaux auront à rechercher, en fait,

SI ceux qui ont contracté avec la femme postérieurement à la ré-

vocation ont été de bonne ou mauvaise foi. — Lyon-Caen et Re-
nault , Traité de dr. cnmm.. t. 1, n. 231.

1057. — 11 a été jugé que si l'autorisation du mari a été don-
née par une procuration déposée chez un notaire, la révocation
publiée dans les journaux n'est pas opposable aux tiers, surtout

à ceux qui haliilerit une autre localité que celle où la publication

en a été faite lorsqu'il n'est pas établi qu'ils en ont eu personnel-

lement connaissance. — Trib. comm. Périgueux, 24 mai 1833,

sous Cass., 23 janv 1834, Pujos
, [S. 34.1.193, P. 33.1.281, D.

34.1.175]

1058. — En cette hypothèse, pour agir efficacement, le mari
aurait dû notifier sa rétractation au notaire détenteur de l'acte

portant autorisation. — Le pourvoi élevé contre cette décision a

été rejeté par la Cour de cassation. — Cass., 23 janv. 1834, pré-

cité.

1059. — C. Des effets de la révocation. — Pour l'avenir, la

femme retombe dans l'incapacité de femme mariée dont elle avait

été relevée par l'habilitation. A partir de la révocation, elle cesse

de pouvoir faire le commerce, et elle a désormais besoin d'une
autorisation spéciale pour chaque acte qu'elle veut accomplir.

1060. — Toutefois, cette révocation n'est pas opposable aux
tiers qui ont traité avec la femme dans l'ignorance de l'incapa-

cité qui l'a ressaisie. Ils doivent penser que la femme a toujours

le consentement du mari, tant qu'ils ne sont avertis de la révo-

cation ; leur bonne foi est présumée, et c'est au mari ou à la

femme de prouver contre eux qu'ils ont connu le changement
survenu dans la capacité de la femme.

1061. — Mais la révocation du consentement du mari n'a pas
d'effet rétroactif, en ce sens que tous les actes accomplis aupara-

vant conservent leur validité et produisent tous leurs effets actifs

ou passifs. Bien plus, la femme conserve sa capacité antérieure

pour terminer et liquider des opérations commencées et en cours

d'exécution. Si la femme est privée de la capacité de s'engager

dans de nouvelles affaires, elle n'est pas déliée des engagements
qu'elle a pris dans des affaires non encore terminées. En cas de

contestation, c'eàl aux tribunaux à déterminer le moment où
l'opération est complètement finie. — Massé, t. 2, n. 1117.

2° Du eau où le mari est majeur et la femme mineure.

1062. — La minorité a, au point de vue de la femme mariée
commerçante, des conséquences importantes à signaler. Ainsi,

on s'est demandé si , lorsque la femme mariée est mineure , le

consentement du mari est suffisant pour la rendre habile à faire

le commerce? Faut-il, au contraire, qu'elle ail rempli toutes les

conditions exigées des mineurs par l'art. 2, C. comm.'? — V. su-
pra , n. 631 et s.

1063. — Pour être habilitée à faire le commerce, la femme
mariée mineure doit remplir une double série de conditions :

1° les conditions imposées aux mineurs en général, à savoir,

l'émancipation qui pour elle résulte de plein droit du mariage,
l'âge de dix-huit ans, l'autorisation de la famille, l'enregistre-

ment et l'affiche de l'acte d'autorisation; 2° la condition impo-
sée à toute femme mariée , c'est-à-dire le consentement de son

mari. C'est l'opinion de presque tous les auteurs. — Delvincourt,

l. -2, p. 3 ; Duranton, t. 2, n. 330; du Caurroy, Bonnier et Hous-
tain, sur l'art. 220, C. civ., n. 376; Pardessus, t. 1, n. 63; Nou-
guier, t. I, n. 387; Bravard-Veyrières, Manuel, p. 22; Molinier,

t. 1, n. 163 ; Massé , t. 1, n. 1114; Rivière
, p. 38-39 ; Alauzet,

t. 1, n. 293; Lvon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. I,

n. 246; Boistel, n. 97; Paris, n. 398; Bédarride, Des çominer-

çants, n. 118 et 119; Beslay, t. 1, n. 299 et s.; Bravard-Vey-
rières et Démangeai, Traité itc dr. comm., t. 1, p. 94-93.

1064. —• Cette solution se justifie d'abord par les principes

généraux du droit. Dans la femme mariée mineure concourent

deux sortes d'incapacités : l'incapacité naturelle qui tient à la
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faiblesse-de I'h^p, et en même temps l'ineapacité civile, résultant

(le la situation dépendante qu'elle occupe dans la Famille. Donc,

il est naturel que ,
pour se faire relever de celte double incapa-

cité, elle accomplisse les conditions prescrites par la loi relati-

vement à l'une et à l'autre.

1065.— Cette solution est, en outre, commandée par le texte

de la loi. L'art. 2, en disposant pour les mineurs de l'un et de

l'autre se.xe, ne fait pas d'exception en ce qui concerne les mi-

neures qui sont mariées. De son côté, l'art. 4, en disposant pour

les femmes mariées , ne fait aucune exception pour celles qui

sont mineures. Dès lors, les dispositions de ces deux articles,

qui ne sont d'ailleurs nullement incompatibles, doivent se com-

biner.

1066.— Cette opinion est conforme à ce qu'indiquait Pothier

{Tr. de la puissawe maritale, n. 32) : < A l'égard des actes que

les mineurs ne peuvent faire valablement, même avec un cura-

teur, écrivait-il, un mari, quoique majeur, ne peut les rendre va-

lables en autorisant sa femme mineure pour les faire. Far exem-

ple, l'aliénation volontaire que la femme mineure aurait faite de

quelqu'un de ses immeubles ne laisserait pas d'être nulle, quoi-

qu'elle eût été autorisée par son mari majeur, etc. » (V. aussi

LL. 1 et 44, IT., De minor.; Coût. Paris, art. 223). — Bourjon

,

Tr. du dr. comm. de la France , t. d, part. 4, chap. 2.

1067. — Aussi les tribunaux se sont-ils en général montrés

favorables à cette interprétation de notre loi commerciale. Il a

été jugé que le consentement du mari ne suffit pas pour autori-

ser sa femme mineure à faire le commerce; qu'il faut, en outre,

que cette femme ait l'autorisation de ses parents conformément
à l'art. 2, C. comm. — Toulouse, 2G mai 1821, Dame Viguier,

[S. et P. cbr.J

1068. — ... Que la femme mineure émancipée par mariage,

qui achète solidairement avec son mari un fonds de commerce,
n'est pas suflisamment autorisée par celui-ci à souscrire tous

les engagements relatifs à cette acquisition
;
que son engagement

n'est valable qu'avec l'autorisation du conseil de famille. — Pa-

ris, In févr. 1838, Liéven, [P. 38.1.519]

1069. — Cette jurisprudence a été aussi consacrée par arrêt

de la cour d'appel de l'ile Maurice (autrefois l'ile de France ,
cé-

dée à l'Angleterre par le traité de 1814), décidant que la femme
mineure qui s'oblige avec l'autorisation de son mari peut, no-

nobstant cette autorisation, se faire relever pour cause de mino-

rité contre son obligation, en prouvant qu'elle a été lésée et

que la somme par elle empruntée n'a pas tourné à. son profit,

lorsque l'acte n'a pas été précédé de l'autorisation de famille

prévue par l'art. 2, C. comm. — Ile Maurice, l''' juin 1819, No-

lin, [S. et P. chr.] — On peut citer dans le même sens, Paris,

20 févr. 1872, [J. trib. comm., 1872, p. 2o9] — Poitiers, S mai

1880, Gautier, I^D. 80.2.252]

1070. — Une seconde opinion, soutenue par un petit nom-
bre de jurisconsultes, enseigne que la femme mariée, même
quand elle est mineure, n'a besoin que du consentement de son

mari pour être habilitée à faire le commerce. Ils se fondent sur

le caractère de l'autorisation de faire le commerce que le mineur
est obligé d'obtenir de sa famille. Cette autorisation a sa source

dans la puissance paternelle; or l'émancipation par mariage

d'une femme mineure fait disparaître complètement l'autorité

que ses parents avaient sur elle; la puissance maritale remplace

désormais la puissance paternelle dont il ne reste plus aucune
trace. L'autorilé du mari absorbe celle de la famille, et toutes

les autorisations qu'elle aurait pu donner ne sauraient plus

émaner que du mari. — Cadrés, p. 29 et s.; Ruben de Couder,

v° l'cmme, n. 37.

1071. — Conformément à cette opinion, il a été jugé que
le consentement du mari suffit pour autoriser sa femme mineure
à faire le commerce, et qu'il n'est pas nécessaire que cette

femme soit en outre autorisée de ses parents. — (jrenoble, 17

févr. 1826, .Jasset, [S. et P. chr.] — La Cour de cassation pa-
rait admettre implicitement la même solution dans un arrêt du
3 août 1859. — (.^ass., 3 août 1859, Carpentier et Dassier, [S.

59.1.801, P. Gi).41«, D. 59.1.419]

.'!" Ou cas où le mari est mineur et la femme majeure.

1 072. — La questionde savoir si et comment la femme ma-
jeure peut être, dans cette hypothèse, habilitée à faire le com-
merce, a donné lieu à des opinions trôs-divorgenles, que nous
allons passer en revue.

Rkpf.htoire. — Tome XI.

1073. — Dans un premier système, on décide que la femme
est dans l'impossibilité absolue de faire le commerce jusqu'à la

majorité du mari. D'un côté, le mari, incapable lui-même de faire

le commerce, ne peut pas conférer une capacité qu'il n'a pas :

Nemo dat quod non hahel. D'un autre coté, la justice est dans

l'impuissance d'habiliter la femme à faire le commerce, parce que

l'habilitation s'analyse en une autorisation générale.

1074. — Il est'vrai que la femme est majeure, et qu'il peut

paraître surprenant qu'on lui refuse la faculté de se livrer au com-
merce, alors qu'on l'accorde à de simples mineurs. Mais il faut

remarquer qu'il s'agit de majeurs qui ne peuvent faire le com-
merce que sous certaines conditions; si donc le majeur ne rem-

plit pas les conditions qui lui sont imposées, il ne pourra pas exer-

cer le commerce, tandis que des mineurs le pourront s'ils se mettent

en règle avec la loi. — Nouguier, t. 1, n. 588; Rivière, p. 41-42;

Alauzet, t. i, n. 299; Delamarre et Lepoitvin, t. 1, n. 61 ; Ruben
de Couder, v» Femme, n. 35; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v°

Femme mariée, n. 7.

1075. — Une opinion, qui jouit en jurisprudence et en doc-

trine d'une certaine faveur, enseigne que le consentement du mari

doit être complété par l'autorisation de la justice. On invoque sim-

plement le texte de l'art. 224, C. civ. : » Si le mari est mineur,

l'autorisation du juge est nécessaire, soit pourester en jugement,

soit pour contracter •>. — Boistel, n. 97; Lyon-Caen et Renault,

Traité de dr. comm., t. 1, n. 247; Massé, t. 2, n. 1114; Beslay,

t. 1, n. 315-317; Bédarride, L»cs commerçants, n. 121 ; Moliiiier,

t. 1, n. 164; Pardessus, t. 1, n. 63; Duranton, Droit français

,

t. 2, n. 478, p. 435.

1076. — L'argument, que cette opinion emprunte à l'art. 224,

C. civ., ne lui offre pas un appui si'rieux. Ainsi que le déclare

M. Baudry-Lacanlinerie, le mot contracter ne. \ienl guère être con-

sidéré comme comprenant le cas de la femme qui veut obtenir

l'autorisation de faire le commerce. Très-certainement, dans la

pensée du législateur, ce mot fait allusion à un contrat déter-

miné, et non à la série illimitée de contrats qu'entraîne l'exercice

de la profession de commerçant. — Baudry-Lacantinerie, t. 1,

n. 641.

1077. — Quelques jurisconsultes, repoussant dans ce cas l'in-

tervention de la justice, pensent qu'en cas de minorité du mari,

les parents, qui sont appelés à l'autoriser à faire le commerce,

peuvent l'habiliter à donner son consentement au commerce de

sa femme. En somme, ces auteurs appliquent l'art. 2, C. comm.,

pour résoudre la difficulté qui nous occupe. Du moment que la loi

a investi ces parents du pouvoir de rendre le mineur apte à exer-

cer le commerce, pourquoi ne pourraient-ils pas lui conférer la

portion d'autorité qui lui manque pour consentir a l'exercice du

commerce par sa femme'? — Vazeille, t. 2, n. 331; OriUard, n.

167; Cadrés
, p. 35.

1078. — Cette doctrine soulève une objection très-grave. Elle

détourne l'art. 2, C. comm., de son application textuelle et légale.

Cette disposition permet aux parents d'un mineur de l'autoriser

lui-même directement à faire le commerce, tandis qu'il s'agit ici

d'autoriser le maria autoriser sa femme à commercer. Or les pa-

rents ont un pouvoir limité à leur propre personne, et l'autorité

que la loi leur confie dans l'art. 2, elle ne leur concède nulle pari

le droit de la déléguer.

4" Ou cas où les deux (poux sont mineurs.

1079. — La fraction de la doctrine, qui repousse comme illé-

gale l'intervention de la justice en matière d'habilitation commer-

ciale , est amenée logiquement à décider que, dans le cas où les

deux époux sont mineurs, il y a impossibilité pour la femme à

exercer une profession commerciale jusqu'à ce que le mari ait

atteint sa majorité. Les raisons ont été exposées ci-dessus

,

n. 1073.

1080. — Une autre portion de la doctrine reconnaît, au con-

traire, que la femme mineure peut faire le commerce. Il suffit pour

cela d'appliquer à chacun des époux cumulativement les prin-

cipes qui ont été exposés dans les numéros précédents. L'inca-

pacité de la femme mineure sera levée conformément à l'art. 2,

C. comm., et le consentement du mari sera complété par l'auto-

risation de justice conformément à l'art. 224, C. civ. (Lyon-Caen

et Renault, Traité île dr. comm., t. 1, n. 248). Massé (t. 2, n.

1114) soutient même qu'il suffira à la femme d'obtenir, avec le

conseiitenieiit d,-i son mari, l'autorisation de la famille dans les

termes de l'art. 2, C. comm.

64



306 COMMERÇANT. Titre IV. — Cliap. II.

o" Femme majeure dont te mari est povnni d'un conseil judiciaire.

1081. — Lorsque le mari, sans être interdit, est pourvu d'un
conseil judiciaire, la femme peut-elle être habilitée à faire le com-
merce? La difficulté provient de ce que le mari qui est dans cet
état ne saurait exercer la qualité de commerçant.
1082. — Sur cette question, la docirine professe encore des

opinions divergentes que nous avons fait connaître (V. siiprd, v
Autorisation de fcinine marice . n. 20!) et s. Nous nous horne-
rons à compléter les indications que nous avons déjà données.
1083. — Parmi les auteurs qui estiment que la femme, dans

le cas qui nous occupe, est dans l'impossibilité d'exercer le com-
merce tant que son mari restera soumis à un conseil judiciaire,

nous citerons principalement iN'ouguior, t. 1, n. 5S0; Massé, t. 2,

n. 1114; Ruben de Couder, v° Ft'mvne , n. 38; Rivière, p. 42.

1084. — Au contraire, MM. Lyon-Gaen et Renault sont de
ceu.x qui estiment que, si le mari pourvu d'un conseil judiciaire

ne peut pas, même avec l'assistance de son conseil, liabiliter

sa femme à faire le commerce, l'habilitation de cette femme peut
être néanmoins réalisée, pourvu que l'autorisalion de justice
vienne compléter le consentement du mari (argument tiré de l'art.

222, C. civ.). — V. Lyon-Gaen et Renault, Traite'' de dr. comin-,
t. i, n. 249.

1085. — Beslay, t. 1, n. 318-320, soutient que le mari peut,
avec l'assistance de son conseil judiciaire, liabiliter sa femme
à faire le commerce. La présence de ce conseil, dit-il, relève le

mari de son incapacité.

1086. — Enfin, d'après Mangin, t. 1, n. 300, in fine, le mari,
quoique pourvu d'un conseil judiciaire, peut autoriser sa femme
Li faire le commerce, tout seul, même sans être assisté dans cette
circonstance par le conseil judiciaire. On raisonne ainsi : les inca-
pacités sont de droit étroit; or, parmi les actes que la personne
pourvue d'un conseil judiciaire est incapable de faire ne ligure
pas celui qui consiste à conférer ;i sa femme l'habilitation com-
merciale. Dans l'intention du législateur, le conseil ne lui est
pas donné pour l'exercice de la puissance maritale. — M. Beslay
se déclare tout disposé à adopter la même opinion. — Beslav,
t. I, n. 321-322.

1087. — Mais on peut répondre que l'habilitation k faire le

commerce s'analyse, en réalité, dans l'accomplissement par la

femme d'actes qui sont au-dessus de la capacité de son mari. Or,
il est contraire à la raison juridique qu'un incapable puisse com-
muniquer à un autre la capacité qu'il n'a pas lui-même.
1088. — La jurisprudence a condamné les deux dernières

opinions qui viennent d'être exposées. — V. siiprâ, vo Autnri-
satiûn de femme mariée, n. 276.
1089. — Mais elle ne s'est pas prononcée sur la question de

savoir si l'incapacité du mari pourvu d'un conseil judiciaire peut
être levée par l'intervention de la justice, ou si la femme est dans
l'impossibilité absolue de se livrer au commerce.

§ 3. Effets de l'habilitation de la femme mariée

à faire le commerce.

101(0. — Comme pour le mineur, l'accomplissement des con-
ditions prescrites pour l'habilitation de la femme mariée à faire
le commerce produit une double série de conséquences. Les unes
se rattachent à la qualité de commerçant, les autres à l'étendue
de la capacité acquise par la femme mariée.

1° Effets relatifs ii lu qualité de commerçant.

1091. — La femme qui est habilitée à faire le commerce, soit
par le consentement de son mari, soit par l'autorisation de jus-
tice, n'est pas, par ce seul fait, commerçante; elle est seulement
apte à le devenir. Pour acquérir cette (pialité, elle devra accom-
plir en réalité des actes de commerce et les accomplir de la ma-
nière indiquée par la loi , c'est-à-dire habituellement, profession-
nellement et en son nom personnel (art. t, C. comm.) — \'.

suprii, n. 171 et s.

1092. — C'est précisément à propos de la femme mariée que
le législateur a défini l'élément constitutif de la qualité de eom
nierçant, qui consiste a agir en son nom personnel. « La femme
nest pas réputi-e marchande publique, dit l'art. 5, al. 2, C.
comm., 31 elle no fait que détailler les marchandises du com-
merce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fail un
commerce séparé ». Cette femme, en effet, agil non seulement

pour le compte, mais encore au nom de son mari; elle n'est pas
commerçante. A raison de la communauté de vie que crée le ma-
riage, la femme assiste souvent son mari dans les opérations de
son commerce. Voilà pourquoi le législaleur a rappelé, à propos
de la femme, la condition générale du nom personnel. — V. su-

pra, n. 2,'iij et s.

1093. — Uuand on s'occupe de la femme mariée qui fait le

commerci>, il y a donc à distinguer deux situations : d'abord celle

de la femme pniposée de son mari commerçant; en second lieu,

celle de la femme mariée qui fait le commerce en son nom et pour
son compte.

1094. — L De la femme préposée de son mari commerçant

.

— Lorsqu'un mari commerçant prépose sa femme à l'exercice de
tout ou partie de son commerce, cette femme n'acquiert pas la

mialité de commerçante, bien qu'elle accomplisse habiluellemenl
des actes de commerce. Elle est dans la situation d'un commis,
et comme au commis, il lui manque une condition essentielle

pour devenir commerçante, l'agissement en nom personnel. — V.

suprà, n. 2(34 et s.

1095. — La coutume de Paris (art. 234) disait pareillement :

" La femme n'est réputée marchande publique pour débiter la

marchandise dont son mari se mêle. »

109(5. — L'art, b, C. comm., qui ne fait que reproduire la

disposition de l'art. 220, C. civ., parle seulement de <i la femme
qui dHaille les marchandises du commerce de son mari », c'est-

a-ilire de la femme qui revend en détail les marchandises ache-
tées en gros par son mari. Tout commerce, consistant dans des
actes d'entremise, se compose de deux ordres de faits : ceux par
lesquels le commerçant se procure par voie d'achat ou autrement,
les choses, objet de son trafic (c'est le premier terme de l'entre-

mise); ceux par lesquels le commerçant revend les choses qu'il

s'est procurées (c'est le second terme de l'entremise). Entendu à

la lettre, l'art. 5 ne s'appliquerait qu'à la femme qui remplirail

le second rôle de l'entremise, et revendrait les marchandises
achetées par son mari. Mais l'expression délaUler, employée par
la loi, n'a qu'une valeur énoncialive, et la disposition de l'art. S

s'applique, quelle que soit la fonction commerciale dont se charge
la femme, achat ou vente de marchandises; il faut l'étendre à

tout acte rentrant dans le commerce du mari et que la femme est

invitée à faire, comme la souscription, l'endossement ou l'accep-

tation d'effets, la signature de factures, etc. — Beslav, t. 1, n.

411 et s.; Boistel, n. 101.

1097. —• Nous venons de constater que la femme préposée
de son mari commerçant ne devient pas commerçante, puisqu'elle

n'agit pas en son nom personnel, mais exclusivement au nom de

son mari. 11 résulte de cette constatation qu'elle ne peut pas être

déclarée en faillite ni poursuivie comme coupable de banqueroute.
— Beslay, L 1, n. 417.

1098. — Ainsi il a été jugé que la femme d'un commerçant
failli

,
qui n'a fait que détailler les marchandises du commerce

de son mari, ne peut être déclarée en élal de faillite dans le cas

même où elle figurerait au bilan et l'aurait signé conjointement

avec son mari. — Paris, 7 févr. ISS.-j, Marthe', [S. 33.2.512, P.

chr.]

1099. — Le principe, que la femme qui se borne à aider son
mari dans l'exercice de son commerce ne peut être considérée

comme commerçante, conduit à une autre conséquence, égale-

ment consacrée par la jurisprudence. La femme peut demander
la nullité, quant à elle, d'un billet qu'elle a souscrit solidairement

avec son mari, sans v apposer le bon pour ou approuvé prescrit

par l'art. 1326, C. civ. — Grenoble, 26 nov. 1836, Guichard, [P.

o7.oo9]

1100. — Lorsqu'une femme participe au commerce de son
mari en qualité de préposée, le contrat qui est intervenu entre

les deux et qui règle leurs rapports est un mandat. La femme,
dans ce cas, a la condition juridique d'un mandataire. Ce n'est

donc pas, d'après les principes de l'autorisation maritale, mais
d'après ceux du mandat, que se déterminent l'étendue des pou-
voirs de la femme et les efl'ets de ses actes.

1101. — A. Forme du mandat. — Il n'est pas besoin que le

consentement du mari soit constaté par écrit. Le mandat donné
par le mari à sa femme peut être même tacite. Ainsi il résultera

suffisamment de ce que la femme est dans l'usage de signer les

factures et les effets de son mari, de ce que celui-ci a approuvé
et exécuté ses actes dans de nombreuses circonstances, etc. Il

en est donc, dans la matière qui nous occupe, comme lorsqu'il

s'agit de rechercher si le mari a ou non autorisé sa femme à faire
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le commerce. — V. Bédarride, i)i'.s- commerçante^ . n. 14(3, 147 et

130; Boistel, n. 101; Beslay, t. 1, n. 416.

1 102. — C'est en ce sens que s"est prononcée aussi la juris-

prudence. Ainsi , il a étë juge que la femme qui est dans l'ha-

hilude de gérer et administrer le commerce de son mari peut, sans

son autorisation par écrit, vendre en gros les marchandises de ce

commerce, et que, bien qu'elle ne s'oblige pas personnellement en

contractant ainsi, elle oblige son mari dont elle est censée man-
dataire. — Poitiers, 14 mai 1823, Darbez, [P. chr.]

1103. — ... Que la femme qui gère habituellement et même
exclusivement le commerce et les affaires de son mari (qui ne

sait ni lire ni sig'uer^ oblige celui-ci, par sa signature, au paie-

ment des billets de commerce souscrits ou endossés par elle, au
nom et pour le compte de son mari. — An^rers, 27 févr. 1819,

Belleuvre, [S. et P. chr.]

1104. — ... Que le commerçant qui se fait remplacer par

sa femme dans son domicile commercial est censé lui avoir donné
mandat pour l'y représenter; que. dès lors, l'acceptation des

lettres de change, laite par la femme en l'absence de son mari,

engage celui-ci. —Aix, 10 déc. 1864, Lamolle, [S. 65.2.336, P.
6.5.1244'

110.5. — Le consentement du mari peut résulter de l'aveu

fait par lui.

Ainsi jugé qu'un tribunal de commerce est compétent pour
connaître de l'action en paiement d'un billet à ordre souscrit par

la femme qui, du consentement de son mari
,
gérait seule les af-

faires du commerce de celui-ci. Dans ce cas, le billet à ordre

souscrit par la femme oblige le mari, lorsque, de son aveu, il

lui laissait la gestion du commerce qu'elle faisait en son nom,
lors surtout que le montant du billet se trouve énoncé dans un
inventaire fait entre les époux après leur séparation de corps. —
Douai, 2 déc. 1813, Duchesne., ^P. chr.]

1106. — ... Que le mandai peut résulter des aveux et faits

du mari lui-même , notamment de ce qu'il a toujours et indis-

tinctement ratifié et exécuté les engagements commerciaux con-

tractés par sa femme. — Cass., 25 janv. 1821, Quitteray, [S. et

P. chr]
1107. — Ce consentement peut résulter aussi de la procura-

tion donnée par un marchand qui s'absente à sa femme à l'effet

de gérer et administrer leurs biens et affaires. Ce pouvoir suffit

pour autoriser la femme à emprunter. — Douai, 13 févr. 1814,
Lechartier.

1108. — Et le billet à ordre souscrit par cette femme comme
fondée de pouvoir de son mari, est censé, s'il n'exprime le con-
traire, avoir été créé pour fait de commerce. — Même arrêt.

1109. — Le mandat donné à la femme par son mari de gérer

le commerce de celui-ci peut résulter aussi de la notoriété publique.

1110. — Avant l'abolition de la contrainte par corps, le mari

commerçant était même tenu par corps des obligations commer-
ciales contractées par sa femme, lorsqu'il était notoire que celle-

ci faisait en tout ou en partie le commerce de son mari et que
les engagements souscrits par elle avaient toujours été exécutés.
— Rennes, 17 mars 1823, Ceveillard, [S. et P. chr.] — V. infrà,

v" Contrainte par corps.

1111. — Toutefois, ce mandat tacite n'est pas illimité; il est

restreint aux actes ordinaires du commerce du mari. Ainsi l'ha-

bitude qu'aurait la femme du commerçant de signer pour son
mari ne lui donnerait cependant pas les pouvoirs nécessaires

pour disposer d'un brevet d'invention qui sert de hase au com-
merce de ce dernier. — Caen, 22 juill. 1842, Guersant, [P. 43.

1.187]

1112. — Il va de soi, également, que les actes de commerce
accomplis par la femme en qualité de mandataire tacite de son
mari u'> peuvent obliger celui-ci qu'autant qu'ils sont accomplis
dans l'intérêt de son commerce. Ce serait, en effet, une bien

étrange situation que l'on ferait au mari, si, par cela seul qu'il

aurait laissé sa femme gérer son commerce, on mettait à sa charge
tous les engagements qu'il aurait plu à celle-ci de souscrire, quels

qu'en fussent l'objet et la cause. — Bédarride, Des commer-
çants, n. 140.

1113. — Par exemple, la femme qui gère le commerce de son
mari et qui a l'habitude de signer des billets pour lui, sans faire

aucun comm(>rce pour son compte particulier, n'engagerait pas
son mari en'endossant un billet souscrit ;\ l'ordre d'elle-même, si

ce billet n'avait pas pour cause le commerce du mari.

1114. — (>e principe a été consacré par la jurisprudence.
Ainsi, on a décidé que la femme qui fait habituellement le com-

merce de son mari
,
pour son mari , et par conséquent avec le

mandat tacite de ce dernier, ne peut pas l'obliger cependant
par des lettres de change dont la cause ne serait pas relative

au commerce du mari. — Bruxelles, 27 févr. 1800, Reyns, [S.

et P. chr.] — V. Bédarride, Des commerçants, n. 148.

1115. — ... Que lorsqu'une femme préposée au commerce
de son mari a accepté une traite tirée sur ce dernier par un
parent de la femme qui avait promis de faire les fonds pour l'é-

chéance et sans qu'aucune marchandise eût été fournie au mari,

celui-ci n'est pas obligé par l'acceptation de sa femme. — Paris,

11 nov. 1843, [J. La Loi, 26 nov. 1883]

1116. — La femme qui gère le commerce de son mari avec

son consentement, et qui a le droit d'engager celui-ci sans une
autorisation spéciale et expresse, n'a pas ce droit en ce qui la

concerne personnellement. Ainsi l'obligation qu'elle souscrirait

tant en son nom que comme gérant le commerce de son mari,

serait nulle en ce qui la concerne, si elle n'avait pas été auto-

risée spécialement et par écrit à agir ainsi. En efict, la femme
qui ne fait que gérer le commerce de son mari, n'a pas la qua-

lité de commerçante, et par conséquent, pour les actes qui la

regardent personnellement, elle retombe sous l'empire de la

disposition de l'art. 217, C. civ.

1117. — B. Effets du mandat à l'i'garil de la femme. — La
femme qui gère le commerce de son mari, du consentement de

ce dernier, ne s'oblige personnellement, ni civilement, ni com-
mercialement, à l'exécution des engagements qu'elle peut pren-

dre relativement au commerce de son mari. — Polhier, Ôbliria-

tions, n. 448; Duranton, t. 2, n. 483; Sébire et Carteret, v°

Commerçant, n. 316; Bédarride, Des commerçants , n. 144; Bes-

lay, t. li n. 413; Boistel, n. 101.

1118. — La femme ne s'obligerait réellement elle-même

qu'autant qu'elle s'en expliquerait d'une manière expresse et

qu'elle en aurait reçu l'autorisation. Dans ce cas, elle se rend

caution de son mari, ou elle fait uu acte de commerce isolé , sui-

vant la manière dont est conçu l'engagement. — Pardessus,

n. 65; Lyon-Caen et Renault, Traiti! de dr. comm., t. 1, n. 268.

1119. — Elle pourra être tenue également par l'acceptation

de la communauté (C. civ., art. 1482).

1120. — .lugé que la femme d'un commerçant ne peut être

personnellement tenue au paiement des fournitures qui sont

faites à son mari pour son commerce, et que le tribunal de com-
merce est incompétent pour statuer à son égard, mais que si,

après le décès de son mari, elle a disposé du fonds de commerce
dépendant de la communauté, bien qu'elle ne devienne pas pour

cela commerçante, ni justiciable du tribunal de commerce, elle

doit être personnellement tenue au paiement, comme ayant re-

cueilli la communauté qui a profité des fournitures faites. — Pa-

ris, 30 août 1806, Paumier, [.1. trib. comm., 1866, p. 374, n. 5442]

1121. — Dans tous les cas, la femme ne serait pas tenue

commercialement, et par suite, elle ne serait pas justiciable de

la juridiction commerciale.

1122. — Il suit de là que la femme non-commerçante qui a

indûment été assignée devant le tribunal de commerce avec son

mari commerçant peut, même après avoir comparu devant un
juge-commissaire nommé par ce tribunal, soutenir qu'elle n'est

pas commerçante et demander sa mise hors d'instance. •— Agen,

12 déc. 1809, Laucou, [S. et P. chr.]

1123. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que

le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître, à

l'égard de la femme qui ne fait que détailler les marchandises

du commerce de son mari, de la demande formée contre elle en

paiement du prix de ces marchandises. El si la séparation de

Isiens est prononcée entre elle et son mari, la femme ne peut,

après qu'elle a renoncé à la communauté, être recherchée pour

le paiement de ces mêmes marchandises. — Paris, 26 juill. 1805,

Femme Bruneau, [./. trib. comm., 18110, p. 274, n. 5369]

1124.— C. Effets du mandat à i't'iiarddumari. — Si la femme,
simple préposée de son mari commerçant, est affranchie à l'égard

des tiers de toute res[ionsabilité personnelle, comme tout man-
dataire, elle oblige par ses actes le mari envers les tiers, comme
elle oblige les tiers envers le mari : <ini mandat ipse fecisse vi-

detur (C.cjv., art. 1908). — V. Bédarride, Des commerçants, n.

145; Beslay, t. 1, n. 416; Boistel, n. 101.

112iî. — Il a été jugé que le mari est tenu des obligations

contractées par sa femme sans son autorisation expresse, lorsque

celle-ci, sans être marchande publique, gère habituellement le

I commerce de son mari de son consentement, et que robhgalion
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litigrieuse est relative à ce commerce. — Cass., 2 avr. 1822,

Boullanger, S. et P. chr.]

112G. — ... Que le mari est obligé au paiement Hes lettres

de chantre acceptées sous son nom par sa lemme, alors que sa

conduite et ses actes, notamment le paiement qu'il a l'ait de

semljlahles lettres de change, doivent nécessairement faire sup-

poser que celle-ci a agi en vertu d'un mandat verbal de son
mari, et par suite de son autorisation tacite. — Ximes, H août
1831, Chenard, .P. 52.1.225, D. 04.5.37]

1127. — ... Que le mari qui a donné à sa femme le mandat
tacite d'accepter les traites tirées sur lui est tenu, envers les

tiers porteurs de bonne foi , du paiement des billets que celle-ci

a acceptés, même par abus de ce mandat. — Douai, 21 nov.
1849, Cuenin, [D. 50.3.315] — Sic, Bédarride, Des commerçants,
n. 132 et 153; Lvon-Caen et Kenaull, Traitd de dr. comm., t. 1,

n. 268.

1128. — Toutefois, les actes de commerce de la femme n'en-

gageraient pas le mari si l'existence d'un mandat exprès ou
tacite émané de celui-ci n'était pas démontrée.

1129. — Ainsi la femme qui n'est pas marchande publique,
faisant un commerce séparé de celui de son mari, ne peut, en
son propre nom, obliger ce dernier qu'autant qu'elle aurait été

instituée et commise par lui pour gérer une partie de ses opé-
rations. Elle aurait, dans ce dernier cas, le droit de l'obliger

pour tous les actes concernant sa gestion. — Bruxelles, 12 vent.

an Xn, Blondeau, [S. et P. chr^j — V. aussi Bruxelles, 27
févr. 1809, Reyns, 'S. et P. chr.]

1130. — La question de savoir si le mari doit être tenu des
engagements que prend la femme gérant son commerce, doit

être, au surplus, résolue par l'appréciation des faits. Les juges
auront à voir si le mari a connu, approuvé les actes de sa femme,
si celle-ci gérait habituellement. — Orillard, n. 174; Nouguier,
t. 1 , n. 312. — Sur la preuve du mandat, W.suprà, n. 1101 et s.

1131. —"II. De la femme mariée faisant le commerce en son
nom et pour son compte. — Xous venons de parler de la femme
qui fait le commerce au nom el pour le compte de son mari;
nous avons vu que cette femme n'est pas commerçante. Il s'agit

maintenant de la femme qui fait le commerce en son propre nom
et pour son compte.
1132. — Cette femme qui fait le commerce en son nom el

pour son compte, à la différence de celle qui fait le commerce
de son mari, est apte à acquérir la qualité de commerçante.
Mais à quelles conditions'? Il est constant qu'elle doit remplirtoutes
les conditions exigées des personnes en général pour l'acquisi-

tion de cette qualité. Elle doit exercer des actes de commerce,
les faire habituellement el professionnellement, ainsi que le pres-
crit Fart. 1, C. comm. (V. suprà , n. 44 et s.). Mais la femme
mariée est-elle assujettie à d'autres conditions?

1133. — La négative est certaine quand le mari de celte
femme n'exerce pas de profession commerciale. Mais il n'en est

plus de même dans le cas où le mari fait lui-même le commerce.
Le doute provient alors de la disposition de l'art. 3, al. 2, C.
comm., aux termes duquel la femme mariée « n'est réputée mar-
chande publique que lorsqu'elle fait un commerce séparé », c'est-

à-dire séparé de celui de son mari.

1134. — L'origine de cette disposition se trouve dans l'art.

235 de la coutume de Pans, qui étail ainsi conçu : « La femme
n'est réputée marchande publique pour débiter la marchandise
dont son mari se mêle; mais est réputée marchande publique,
quand elle fait marchandise séparée et autre que celle de son
mari ».— V. Pothier, De la puissance maritale, F'^parl., 2° sect.,

§ 2, n. 20.

1135. — Si l'on compare le texte nouveau avec le texie
ancien, on aperçoit une différence dont il y a lieu de tenir
compte. L'art. 235 de la coutume de Paris exigeait que la femme
fît marchandise séparée el autre que celle de son mari; le Code
ne parle plus que d'un commerce séparé. Il suit de là que, si le

commerce de la femme doit être séparé de celui du mari, il n'est
plus nécessaire qu'il soit différent. La femme peut donc être
commerçante, tout en exerçant un commerce semblable a celui
de son mari.

1136. — A. Sens de l'expression " commerce sdparé ». — Il

faut rechercher maintenant quel est le sens qu'il faut reconnaître
a l'expression commerce séparé, qu'em|)loiP l'art. 5, alin. 2,
C. comm.'? D'après la jurisprudence, cette disposition doit être
entendue en ce sens que la femme n'est réputée marchande
publique, lorsque son mari est commerçant lui-même

, qu'au-

tant qu'elle fait un commerce distinct du sien, c'est-à-dire
qu'autant qu'il existe entre le commerce du mari et celui de la

femme une distinction de droits et d'intérêts. C'est là une nou-
velle condition, particulière à la femme mariée, el qui vient
s'ajouter aux conditions ordinaires prescrites par l'art. 1, C.
comm. Ainsi la femme qui fait le commerce avec son mari , à
côté de lui, n'est pas commerçante, quel que soil le nombre
des actes de commerce qu'elle accomplisse, parce qu'elle ne
remplit pas la condition du commerce séparé. M. Nouguier ex-
plique ainsi le motif sur lequel cette interprétation est fondée :

« Le législateur, en étendant hors de leurs limites naturelles les

facultés de la femme mariée, adii témoigner d'abord de son res-
pect pour les droits du mari; mais, cela fait, il devait protéger
la femme contre l'inlluence, souvent excessive, que le mari peut
acquérir. Pour attirer dans son commerce les capitaux qui lui

manquent, le mari pourrait engager sa femme dans une associa-
tion dans laquelle sa fortune pourrait courir des dangers. Afin
d'empêcher cette spoliation détournée, la loi dispose, dans l'art.

5, que la femme n'est |jas réputée marchande publique si elle

ne failque détaillerles marchandises du commerce de son mari;
qu'elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce sé-

paré ». — iNouguier, t. 1, n. 590. —• Ainsi interprétée, la partie

finale de cette disposition constituerait une véritable dérogation
au droit commun.
1137. — Ces principes étaient déjà en vigueur sous l'ordon-

nance de 1673. « Une femme est marchande publique, lit-on

dans Rogue (t. 1 , chap. 22, n. 7, p. 226), lorsqu'elle fait un
commerce distinct et séparé de celui de son mari. Le commerce
de la femme doit être incompatible avec celui de son mari ou
avec son état. »

1138. — Celte inlerprélation de l'art. 3, alin. 2, C. comm.,
est adoptée en doctrine par la généralité des auteurs. — Bédar-
ride

, Des commerçants, n. 130-143; Massé, t. 2, n. 1112; Nou-
guier, t. 1, n. 590; Boistel, n. 101 ; Paris, n. 413; Demolombe,
Cour.%deCode civ., t. 4, n. 200; Lvon-Caen et Renault, Traité
de dr. comm., t. 1, n. 269; Rivière, p. 38; Boistel, n. 101. —
Elle a été également consacrée, dès les premiers temps, par une
jurisprudence constante. — Cass., 6 mai 1816, Lefévre, [S. et
'p. chr.]; — 1" mai 1820, Bataille, "S. et P. chr.] — Amiens,
4 déc. 1846, Richet, [P. 47.1.528]

1139. — Celle jurisprudence a été confirmée par nombre
d'arrêts plus récents, qui ont jugé, dans le même sens, que la

femme ne peut être réputée marchande publique qu'autant qu'elle

exerce un commerce distinct et séparé de celui du mari; que
cette règle, qui touche aux droits el devoirs respectifs des
époux, ne peut recevoir aucune extension. — Cass., 27 janv.

1875, Labat, [S. 75.1.112, P. 75.267, D. 73.1.297> — 19 janv.

1881, Loiseau, rs. 82.1.158, P. 82.1,376, D. 82.1.63]; — 10 mai
1882, Louis, rs. 82.1.352, P. 82.1.858, D. 83.1.112] — Lvon,
3 févr. 1881, .Jay, femme Tholosan, [S. 82.2.234, P. 82.1.1229,

D. 81.2.192]

1140. — Voyons quelle est l'étendue que la jurisprudence
a donnée au principe qu'elle consacre. Elle décide d'abord que
la femme mariée qui ne fait qu'exploiter conjointement avec
son mari le même fonds de commerce n'est pas commerçante
(V. les arrêts cités au numéro précédent), .\insi, deux époux font

ensemble le même commerce; ils achètent el vendent la même
nature de marchandises ; on ne peut pas dire de la femme qu'elle

est la préposée de son mari el qu'elle gère le commerce de ce-

lui-ci; le commerce qu'elle fait est le sien autant que celui du
mari; il est exercé à la fois sous le nom de l'un et de l'autre.

Les tribunaux refusent à la femme, dans ce cas, la qualité de
commerçante, précisément parce qu'un commerce exercé con-
jointement par le mari et par la femme ne saurait constituer un
commerce séparé.

1141. — Peu importe que les époux soient séparés de biens

el que la patente soil au nom de la femme. Du moment qu'il est

certain que la femme exploite le fonds de commerce conjointement
avec le mari, cette seule circonstance exclut la possibilité de re-

connaître à la femme la qualité de commerçante, sans qu'il y ait

à se préoccuper du point de savoir si elle est séparée de biens

ou si la patente est à son nom. La règle précitée, touchant aux
droits el devoirs respectifs des époux, ne peut recevoir aucune
extension. — Cass., 11 août 1884, Chavernoz, [S. 84.1.416, P. 84.

1.1037, D. 85.1.296]

1142. — La jurisprudence dénie encore, en vertu de l'art. 5,

C. comm., la qualité de commerçante à la femme mariée qui fait
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\c commerce en association avec son mari. La femme, on effet,

(|ui collabore avec son mari à l'exercice du même commerce, ne

l'ait pas un commerce séparé dans le sens que les tribunaux at-

tribuent à cette expression.

1143. — Il a été jugé, en ce sens, que si le consentement du
mari sul'fit pour habiliter une femme mineure, ùgée de dix-huit

ans accomplis, à faire le commerce, ce n'est qu'autant qu'elle

fait un commerce séparé de celui de son mari; que, par suite,

l'autorisation de faire le commerce, donnée à une femme mineure
par son mari, est nulle, quand elle est intervenue, non pour l'ha-

biliter à faire un commerce séparé, mais pour autoriser la femme
à contracter avec lui une société commerciale. — Cass., 3 août

1850, Dassier, [S. oîl.l.SOl, P. 60.418, D. 59.1.419]

1144. — Jug^ pareillement qu'on ne doit pas considérer

comme marchande publique, mais comme simple auxiliaire et

préposée du mari, la femme qui détaille les marchandises du
commerce de son mari, alors même que le contrat de mariage
de son lîls constaterait la formation entre elle, son mari et le

nouveau ménage d'une société dans laquelle chacun des asso-

ciés aurait un intérêt d'un quart, alors aussi qu'elle aurail^avalisé

ou signé des effets de commerce. — Trib. Bordeaux , 10 janv.

1874, Bertin , Barraud et D"° .\ubert, [Mémor. dejurispr. comm.
et mar. de Bordeaiu-, 74.1.7o]

1145. — La jurisprudence poussant encore plus loin les con-

séquences de son principe, a décidé que, lorsque la femme avant
son mariage était marchande publique, et que, mariée ensuite

à un négociant, elle continue son commerce avec son mari, cette

femme a perdu la qualité de marchande publique dès le jour de
son mariage, parce que dès cette époque elle a cessé d'avoir des

intérêts distincts et un négoce séparé. — Cass., 1'^'' mai 1820,

précité.

1146. — Toutefois la femme mariée ne cesse pas nécessaire-

ment d'être marchande publique par cela seul que son mari s'est

occupé du commerce, surtout si rien n'a indiqué aux tiers une
interversion dans les relations des parties, une substitution du
n;ari à la femme. — Cass., 31 mai t8~o, Bernard, ^t). 76.1.390]

1147. — Le sens que la jurisprudence attribue à l'expres-

sion commerce séparé, a soulevé de vives protestations dans la

doctrine, et on a soutenu avec beaucoup de force que la dispo-

sition de l'art, o, al. 2, C. comm., loin d'être une dérogation au
droit commun, n'en est, au contraire, que la reproduction ou le

rappel. Le législateur a simplement voulu exprimer l'idée que la

femme, pour devenir commerçante, doit, comme tout le monde,
agir en son nom personnel (V. suprà , n. 235 et s.). En somme,
il faut traduire l'art, a, al. 2, de la manière suivante : « La
femme n'est pas réputée marchande publique, lorsqu'elle fait le

commerce an nom de son mari; elle n'est réputée telle que lors-

qu'elle fait le commerce en son nom personnel ». Cette inter-

prétation résulte de l'économie de cet article. Il se décompose
en deux parties, qui sont opposées l'une à. l'autre. Par consé-
quent, pour découvrir le sens de l'expression cummercc scpan',

employé dans la seconde partie, il faut voir quelle est l'idée ex-

primée dans la première. Or, cette idée, c'est que la femme qui
agit au nom de son mari n'est pas commerçante. Donc le légis-

lateur, en parlant de commerce séparé, a voulu seulement ex-
primer l'idée contraire et viser la femme qui agit en son nom
personnel. Enfin, l'opinion consacrée par la jurisprudence, peut
conduire a des conséquences nuisibles à la bonne foi et au cré-

dit commercial. Les femmes mariées jouiront de toutes facilités

pour se soustraire aux chances inséparables du négoce. Elles

n'auront, en se livrant à l'exercice d'une profession commer-
ciale, qu'à y faire participer leur mari, lequel, étant tenu par l'art.

5, 1" al., des engagements commerciaux de sa femme, même en
restant étranger uu commerce, pourvu qu'il y ait communault>
entre eux , ne se refusera pas à prendre part au commerce de sa

femme. En cas de revers, celle-ci échappera à l'action des créan-
ciers, évitera la faillite et les autres conséquences de ses agis-

sements commerciaux, en soutenant qu'elle n'est pas commer-
çante, son commerce n'ayant pas été séparé et distinct de celui

de son mari. — Beslay, t. 1, n. 418 et s.

1148. — Cette seconde opinion conduirait à dire que la femme
qui l'ait le commerce conjointement avec son mari, d'une ma-
nière réelle et sérieuse, avec des intérêts distincts de ceux de
son mari, a la qualité de commerçante. C'est ce qu'a jugé la Cour
de cassation dans un arrêt du 5 mai 1857. Une femme, mariée à

un boulanger, faisait habituellement les acquisitions de farini'

nécessaires pour alimenter la boulangerie. On en a conclu qu'elle

pouvait être considérée par les tiers qui traitaient exclusive-
ment avec elle comme faisant le commerce avec son mari. Par
suite, on a décidé que l'action dirigée contre elle par ces tiers,

à raison des fournitures qu'ils lui avaient faites, était de la com-
pétence du tribunal de commerce. — Cass., 5 mai 1837, Rov, [S.

59.1.490, P. 39.288, D. 57.1.303]

1149. — Il faudrait également admettre que la femme peut
exercer un commerce en association avec son mari. En effet,

l'expression commerce sépurd , signifiant purement et simplement
commerce fait en son nom personnel, n'exclut nullement le com-
merce fait en société.

1150. — Mais la question de savoir si la femme peut former
une société commerciale avec son mari est complexe. La juris-

prudence s'est prononcée contre la validité d'une pareille so-

ciété, non seulement en se fondant sur l'art. ;i, al. 2, C. comm.,
mais encore par des motifs tirés de la position respective des
époux. La formation d'une société commerciale entre de telles

personnes constituerait nécessairement une dérogation aux con-
ventions matrimoniales (C. civ., art. 1393); ensuite l'égalité des
droits qui existe entre des associés ne se concilie pas avec la

subordination de la femme au mari. — Cass., 9 août 1851, Ga-
velle, [S. 52.1.281, P. 53.2.1.32, D. 52.1.160]; — 7 mars 1888,
Legendre, ]^S. 88.1.303, P. 88.1.762, D. 88.1.349] — 'V. Lyon-
Caen et Renault, TraM de dr. comm., t. 2, n. 78 et 326 ; Boistel,

n. 102. — V. infrâ, v'» SocU'tés, Sociétés commerciales.

1151. — B. Condition juridique de la femme qui ne fait pas
un commerce si'pan'. — Il faut se demander quelle est la condi-
tion juridique de la femme qui ne l'ait pas un commerce séparé àe
celui de son mari, en prenant cette expression dans le sens que
lui attribue l'opinion générale. Cette femme doit être considérée
comme la préposée de son mari commerçant, et c'est précisé-

ment pour cela qu'elle n'est pas elle-même commerçante. 11 en
découle certaines conséquences, parmi lesquelles nous expose-
rons surtout celles qui ont été consacrées par les tribunau.x.

1152. — D'abord cette femme, étant simplement mandataire
de son mari, ne s'oblige pas elle-même, et ne peut être con-
damnée avec son mari au paiement des dettes contractées dans
l'exercice du commerce.
1153. — Ainsi il a été jugé que la femme qui exploite con-

jointement avec son mari le même fonds de commerce, ne pou-
vant pas être considérée comme marchande publique (V. suprà,
n. 1096 et s.), ne saurait dès lors être condamnée solidairement
avec son mari au paiement des fournitures faites à la maison
commerciale. — Cass., 11 août 1884, Chavernoz, [S. 84.1.416,
P. 84.1.1037, D. 83.1.296]

1154. — ... Ni, dès lors, être condamnée solidairement avec
son mari au paiement des dettes contractées pour le commerce.
— Cass., 19 janv. 1881, Luiseau, [S. 82.1.158, P. 82.1.370, U.
82.1.63]

1155. — ... Ou être déclarée en faillite. — Cass., 27 janv.

1873, Labat, [S. 75.1.112, P. 73.267, D. 75.1.297] — Dijon, 22
déo. 1873, Labat [S. 76.2.79, P. 76.346, D. 76.5.102]

1156. — Toutefois, la cour de Paris a admis la solution con-
traire dans l'espèce suivante : un magasin de modes était exploité

par une femme avec l'autorisation de son mari. La femme diri-

geait le commerce, et le mari s'occupait de la comptabilité, des
achats eldes paiements. De ces faits la cour a tiré la conséquence
que le fonds de commerce était exjiloité par les deux époux, et

qu'il y avait lieu, en cas de cessation de paiements, de mettre

en faillite tant la femme que le mari. — Paris, 12 août 1873,

[J. Irili. comm., n. 7997, t. 23, p. KI3J

1157. — La cour de Rennes a consacré la même solution,

dans l'hypothèse où un seul et même commerce était exercé con-
jointement par les deux époux, en déclarant conjointement en
faillite le mari et la femme. — Rennes, 18 mars 1879, [J. trib.

comm., t. 29, p. 344, n. 9694]
~

1 158. — La femme mariée qui ne fait qu'exploiter, conjoin-

tement avec son mari, le même fonds de commerce, n'étant pas
commerçante, ne peut dès lors être justiciable personnellement
de la juridiction commerciale pour les actes de la gestion qui

lui est confiée. — Cass., 10 mai 1SS2, Louis, [S. 82.1.352, P. 82.

1.838. D. 83.1.112]

1 15!). — Dans ce cas, la femme ne saurait être commerçante,
par II' motif que, donnant les commissions, percevant les receltes

et pavant les factures, elle devait être considérée par les tiers

comme taisant le commerce, soit pour sou compte exclusif, soit

en qualité d'associée de son mari. — Même arrêt.
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1160. — On invoquait en sens contraire un arrêt précité de

la Cour de cassation, du o mai 1837, Roy, [S. 39.1.490, P. 39.2.

288, D. 37.1.303, jugeant que la femme d'un commerçant, qui

fait habituellement les acquisitions nécessaires pour alimenter le

commerce de son mari, peut être considérée, au regard des tiers

qui ont traité exclusivement avec elle, comme participant elle-

même à ce commerce (V. suprà, n. 1148). j\lais, depuis lors, la

Cour suprême a modillé sa jurisprudence, en ce sens qu'elle

regarde, non plus comme commerçante, mais comme simple pré-

posée de son mari, la femme qui fait ave^ lui conjointement le

commerce.
1161. — La femme dont le commerce n'est pas séparé de

celui de son mari, n'étant pas commerçante, n'est pas dispensée

quand elle signe un acte sous seing privé, qu'elle n'a pas écrit

elle-même en son entier, de remplir la formalité du bon pour ou

de ['approuvé . si du moins l'on admet que la dispense de celte

formalité n'existe qu'au profit des commerçants, et non pour tous

les actes de commerce. — Lyon-Gaen et Renault, Traité de dr.

coinm., t i, n. 270; Xouguièr, t. 1, n. 398. — V. suprà, V Ap-
probation de sommes, n. 63 et s., 146 et s.

1162. — Le contraire a été décidé par un arrêt de la cour

de Paris du 2i avr. 1883, [J. Le Droit, 16-17 août 1883]. Cet

arrêt décide que, si la femme dont il s'agissait n'était pas

marchande publique en ce qu'elle n'exerçait pas un commerce
distinct de celui de son mari , elle devait être considérée comme
marchande au sens de l'art. 1326, C. civ., et pouvait opposer

au créancier le défaut de bon pour ou approuvé, parce qu'elle

tenait la caisse, réglait la comptabilité, s'occupait des achats

et des ventes, et participait au commerce de son mari qui était

marchand de bois.

1163. — Cette décision manque absolument de logique. La
femme qjji s'occupe du commerce est marchande publique, ou

elle ne l'est pas, suivant que son commerce est ou non séparé de

celui de son mari. Mais elle ne peut pas être à la fois commer-
çante sous certains rapports et non-commerçante sous d'autres.

1164. — La femme qui ne fait pas un commerce séparé de

celui de son mari n'a pas à remplir les obligations imposées

autrefois aux chefs d'industrie par la loi du 19 mai 1874, et au-

jourd'hui par celle du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des

filles mineures et des femmes dans les établissements indus-

triels, et elle ne peut, par suite, encourir les peines frappant

ceux qui manquent à ces obligations (art. 26 et s.). — V. Lyon-
Caen et Renault, Traité de dr. voniin., t. 1, n. 270.

1165. — Toutefois, on peut citer, en sens contraire, un arrêt

de la cour de Paris du lo mai 1885, [Gaz. du Palais, 16 mai

1885] — Cette décision se borne à affirmer très-arbitrairement

que l'art. 5, al. 2, C. comm., est étranger à la cause, et que

la loi du 19 mai IS74 est applicable à la femme qui gère un éta-

blissement industriel conjointement avec son mari. On le voit,

la jurisprudence recule très-souvent devant les conséquences

du principe qu'elle a consacré relativement à la femme qui fait le

commerce conjointement avec son mari.

1166. — On voit par ce qui précède qu'd y a de nombreux
intérêts pratiques .à savoir si la femme fait ou non un com-
merce séparé de celui de son mari. En cas de doute , on doit

présumer que la femme dont le mari est commerçant, et qui fait

elle-même des actes de commerce, a agi en qualité de préposée

ou de mandataire de son mari.

1167. — Il a été jugé que le principe d'après lequel la femme
n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détail-

ler les marchandises de son mari, crée en faveur de la femme
une présomption légale qui ne peut être détruite que par des

preuves nettes et précises. — Lvon, 5 févr. 1881, Jay, femme
Tholozan, [S. 82.2.234, P. 82.1.1229, D. 81.2.292]

1168. — Et spécialement, la femme ne saurait être considé-

rée comme marchande, encore qu'elle ait apporté sa coopération

f)leine et entière à l'industrie de son mari, et même que, pour

es marchandises fournies, le mari ait, dans la facture, ajouté à

son nom celui de sa femme, s'il n'est pas établi que la femme
ail eu une existence commerciale dislincle de celle de son mari.
— Même arrèl.

1169. — Cependant, la profession du mari, la nature du com-
merce pourraient faire admettre une présomption contraire.

Ainsi, la femme commerçante mariée à un huissier doit être

présumée faire le commerce en son propre nom et non en celui

de son mari. — Rennes, 26 nov. 1834, Thierrée, [P. chr.] — V.

aussi suprà, n. 1156.

1170. — Du reste , la question de savoir si une femme doit

être considérée comme faisant un commerce séparé de celui de
son mari et à ce titre être réputée marchande publique, ou si

au contraire elle doit être considérée comme ne faisant que dé-
tailler les marchandises du commerce de son mari, est une sim-
ple question de fait, qui rentre dans le domaine exclusif des juges
du fait, et dont la décision ne peut dès lors donner ouverture à

cassation. — Cass., 27 mars 1832, Clément, [S. 32.1.363, P. chr.]

1171. — La Cour de cassation n'a fait qu'appliquer ce prin-

cipe, en décidant qu'une femme mariée élève vainement un
pourvoi contre un arrêt de cour d'appel, qui, la condamnant
pour banqueroute simple, constate par des déclarations de fait

souveraines
,
qu'avec le consentement du mari, elle s'est livrée

seule, sans aucune participation de ce dernier, à tous les actes

de la vie commerciale, et que le fonds de commerce n'apparte-

nait qu'à elle. Cette constatation d'un commerce séparé ne pou-
vait être ébranlée par cette circonstance que la patente aurait

été inscrite au nom du mari, la loi faisant résulter la qualité de
commerçant, non de la patente, mais de l'accomplissement ha-
bituel et professionnel des actes de commerce (V. suprà, n. 171

et s., 373 et s.); elle ne pourrait être critiquée non plus, par
suite de cette autre circonstance que le mari aurait été mis en
faillite à raison du même commerce; car il est de principe que,

l'action publique étant essentiellement indépendante de l'action

privée, les jugements rendus sur l'action civile des créanciers

ne peuvent exercer aucune influence sur faction criminelle. —
Cass., l" mars 1862, Boquier, [P. 62. 908] — V. suprà, v'^ Ac-
tion civile, n. 632 et s.; Chose jugée, n. 1302 et s.

2" Effets relatifs ii la capacité de la femme commerçante.

1172. — I. Etendue de cette capacité. — Sous le rapport de
la législation, la capacité de la femme commerçante ne doit pas

être moins étendue , mais elle peut être plus large que celle du
mineyr commerçant. D'abord, elle ne saurait être moins étendue,

parce que les nécessités du commerce sont les mêmes pour elle

que pour le mineur, et qu'elle doit jouir des mêmes facilités de

crédit. Au contraire, la capacité de la femme commerçante pourrait

être plus étendue que celle du mineur ; la raison en est que la cause

de l'incapacité de fun présente une dilïérence radicale avec celle

de l'autre : la cause de l'incapacité du mineur ne peut pas être sup-

primée, parce qu'elle tient à la nature, c'est-à-dire à la faiblesse

de l'i'ige, tandis que l'incapacité de la femme mariée, ayant une
cause purement civile, la subordination de l'épouse à l'époux, est

détruite jusque dans sa source, lorsque le mari a consenti. En
d'autres termes, l'habilitation conférée au mineur lui attribue

une capacité qu'il n'avait pas, tandis que celle qui est conférée

à la femme majeure fait seulement revivre la capacité dont la

puissance maritale paralysait l'exercice. Mous aurons à voir si

le Code de commerce a tenu compte de ces considérations.

1173. — De même que le mineur régulièrement habilité à

faire le commerce est réputé majeur pour tout ce qui se rapporte

à son commerce de même on peut dire que la femme mariée

qui fait le commerce avec le consentement de son mari est ré-

putée non mariée pour tous les faits relatifs à son commerce. —
Massé, t. 2, n. 1118. — A la différence de la femme mariée ordi-

naire, elle peut agir librement sans avoir besoin de l'autorisation

de son mari , absolument comme si elle était majeure ou veuve.

L'art. 3, al. 1 , C. comm., reproduisant l'art. 220, C. civ., exprime

cette idée de la manière suivante : « La femme, si elle est mar-

chande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger

pour ce qui concerne son négoce ; et , au dit cas , elle oblige

aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. »

1174. — Il faut bien comprendre ce texte. La femme ne

peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

Mais, quand elle est devenue marchande publique avec ce con-

sentement, elle est dispensée de prendre l'autorisation spéciale

et expresse de son mari pour chacun des actes qui rentrent dans

son commerce. Le consentement donné par le mari au commerce
de sa femme constitue une autorisation générale qui s'applique

à tous les actes nécessités par le commerce. L'utilité du com-

merce et la nécessité ont fait alTranchir la femme commerçante

de la règle d'après laquelle l'autorisation maritale doit rire re-

nouvelée pour chacun des actes qu'elle accomplit, celle femme
n'ayant pas toujours à ses côtés son mari prêt à fautonser pour

des actes de commerce qui le plus souvent ne souffrent pas de

retard dans leur exécution.
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1175. — Le consentement du mari, qui est ne'cessaire à la

femme pour faire le commerce, étant le plus souvent tacile et

résultant de ce qu'elle e.xerce le commerce au vu et au su de
son mari, il suit de là que la capacité de cette femme a pour
mesure la tolérance du mari , et qu'elle est en définitive capable
de faire tout ce que celui-ci lui laisse l'aire. Il en est autrement
pour le mineur. L'autorisation de la famille exigée par la loi de-

vant être expresse et constatée par écrit, sa portée dépend tou-

jours des termes dans lesquels elle a été donnée.
1176. — De ce que la femme mariée commerçante a la même

capacité que si elle n'étail pas mariée, il suit que les actes

qu'elle accomplit relativement à son commerce sont à l'abri de
'action en nullité relative, que l'art. 223, G. civ., édicté au profit

de la femme, du mari et de leurs liéritiers, et qui est fondée sur

le défaut d'autorisation.

1177. — lien découle encore une autre conséquence, aussi

très-importante : c'est que la femme commerçante pejut avoir,

pour l'exercice de son commerce , un domicile distinct de celui

de son mari. Lorsque la femme a été régulièrement babilitée à.

faire le commerce et qu'elle fixe le siège de son commerce hors

du lieu où son mari est domicilié, c'est là où elle exerce son né-
goce qu'elle a son principal établissement. D'un autre côté, cet

établissement est un fait absolument légal, puisque la loi per-
met à la femme de se livrer au commerce munie du consente-
ment de son mari. Par conséquent, ce principal établissement
doit produire les effets que lui attribue l'art. 102, C. civ. : il

doit déterminer le domicile de la femme pour tous les actes qui

se réfèrent à son commerce.
1178. — Il est vrai que l'art. 108, C. civ., décide d'une ma-

nière absolue que « la femme mariée n'a point d'autre domicile

que celui de son mari ». Et il faut reconnaître que cette dispo-
sition contient une règle impérative à laquelle les époux ne peu-
vent déroger, en ce sens qu'ils ne peuvent convenir d'une ma-
nière générale que, pour tous les actes de la vie civile, la femme
aura un autre domicile que celui de son mari. Mais il ne s'agit

ici que d'une certaine catégorie d'actes, ceux qui rentrent dans
le commerce légalement exercé par la femme; et, relativement à

ces actes, la femme commerçante doit être traitée comme si elle

n'était pas mariée. Donc la règle de l'art. 108, C. civ., ne saurait

mettre obstacle à ce que cette femme puisse acquérir un domi-
cile personnel distinct de celui de son mari. — Lyon-Caen et

Renault, Traiti? de dr. comin., t. l, n. 256; Esmein , Dissertation
sousCass., 12 juin 1883, [S. 84.1.237, P. 84.1.641] — V. aussi
Lvon-Cuen, Exam. doctrin. de jurispr., Rev. crii., 1884, p. 314 et s.

1179. — L'intérêt pratique de la question apparaît d'abord
au point de vue de la détermination du tribunal compétent pour
prononcer la faillite d'une femme commerçante, lorsqu'elle a, eu
fait, son établissement de commerce dans un lieu autre que celui

du domicile de son mari. D'après l'art. 438, C. comin., le tribu-

nal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui du
domicile du failli. En conséquence, le tribunal du domicile du
mari serait le seul compétent, si la femme commerçante ne pou
vait pas avoir un domicile personnel et distinct. Mais, étant
donnée la solution admise plus baut, il faut en conclure (ce qui
est plus conforme u l'utilité pratique) que, si la femme commer-
çante vient à cesser ses paiements, le tribunal du lieu où elle

exerce son commerce sera compétent pour déclarer sa faillite.

1180. — Il a été jugé, en ce sens, que la femme mariée au-
torisée par son mari à faire le commerce peut acquérir, comme
commerçante, un domicile spécial, distinct de celui de son mari,
au lieu où elle a son principal établissement; et que c'est le tri-

bunal de commerce de ce domicile qui est compétent pour déclarer
la faillite. — Cass., 12 juin 1883, Syndics Baliav, rs. 84.1.237,
P. 86.1.641, D. 83.1.281]

1181. — Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine,
soit au point de vue de l analyse juridique, soit sous le rapport
des nécessités pratiques, f Au point de vue pratique, disent M.M.
Lyon-Caen et Renault , on ne conçoit pas la solution opposée.
Il est de l'intérêt commun des créanciers et de la femme com-
merçante que la faillite puisse être déclarée par le tribunal
du lieu où elle a exercé son commerce. Ce tribunal est mieux
placé que tout autre pour statuer sur toutes les questions se
raltacbant à la faillite; c'est là que sont les livres; c'est là aussi
qu'habitent souvent la plupart des créanciers ». — Lyon-Caen et
Renault, Traité de dr. comin., t. 1, n. 236.

1182. — L'existence d'un domicile distinct pour la femme
commerçante explique tout naturellement la compétence du tri-

bunal de ce lieu pour connaître des actions personnelles dirigées
contre cette femme à raison des actes de son commerce (C. proc.
civ., art. 59 et 420). Toutefois, cette compétence pourrait, dans
tous les cas, se défendre par une raison empruntée à l'élection
de domicile. On doit facilement admettre, en effet, que la femme
commerçante, pour tous les actes de son commerce, fait implici-
tement élection de domicile au lieu de son établissement commer-
cial. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1 , n. 256.
1183. — II. Quels sont les actes qui rentrent dans la capacité

de la femme commerçante? — Cette capacité est restreinte aux
actes, mais comprend tous les actes qui concernent le commerce
de la femme. « La femme, si elle est marchande publique, dit
l'art. 3, al. 1, C. comm., peut, sans l'autorisation de son mari

,

s'obliger pour ce qui concerne son négoce ». L'art. 1426, C. civ.,
exprimait la même idée , en disant : « Les actes faits par la'

femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation
de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si

ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et
pour le fait de son commerce. »

1184. — Nous allons énumérer, en les classant par catégo-
ries, les actes auxquels s'applique la capacité delà femme com-
merçante. Nous suivrons la même méthode que nous avons déjà
suivie pour le mineur commerçant. — V. suprà, n. 784 et s.

1185. — Première catéç/orie. — La femme commerçante ac-
complit valablement tous les actes de commerce qui constituent
l'objet direct de la profession commerciale pour laquelle elle a
été habilitée. Ainsi elle procédera, sans avoir besoin d'aucune
autorisation spéciale , aux achats et aux ventes des marchan-
dises qui font la matière de son commerce.
1186. — Toutefois la femme ne peut s'engager par ces achats

ou ventes de marchandises qu'autant qu'ils rentrent dans la

sphère de son commerce. En conséquence, elle n'est pas vala-
blement engagée, en l'absence d'une autorisation spéciale, lors-
que, faisant par exemple le commerce de toiles, elle contracte
des obligations pour achats de fer. — Delvincourt, t. I, p. 167.
1187. — Deuxième catégorie. — La femme commerçante peut

accomplir également, comme si elle n'était pas mariée, tous les
actes qui se réfèrent accessoirement à l'objet de son commerce
et qui sont commerciaux en vertu du principe de l'accessoire.
Par exemple, elle peut louer les services qui lui sont nécessaires
pour l'exercice de son commerce; elle peut acquérir un mobilier
commercial; elle a le droit de souscrire, d'endosser ou d'accepter
des effets de commerce pour le règlement de ses créanciers.

1 188. — La femme marchande publique pourrait-elle acheter
une maison pour y établir une manufacture, une fabrique ou des
rnagasins"? On a soutenu la négative en disant qu'une acquisi-
tion de cette nature n'est pas en soi un acte de commerce et
qu'elle réclame pour sa validité une autorisation particulière. —
Paris, n. 430. — Mais ne peut-on pas répondre que la femme
ayant la faculté de faire, non seulement des actes de commerce,
mais encore tout ce qui concerne son négoce des actes même non
commerciaux rentrent dans la capacité, s'ils ont pour objet de
lui permettre de se livrer au commerce. — Nouguier, 1. 1, n.

603; Bédarride , Des commerçants , n. 126; Beslay, t. 1, n. 331.
1189. — La femme habilitée à (aire un commerce peut acheter

un établissement commercial. Il en est ainsi alors même qu'on
ne verrait pas dans l'achat d'un fonds de commerce un acte
ayant un caractère commercial. — Beslay, t. I, n. 330.
1190. — 11 y a, en effet, des actes qui, sans être actes de

commerce et sans entrer dans l'énumération des art. 632 et 633,
C. comm., sont cependant relatifs au négoce; la femme com-
merçante est capable de les accomplir. — V. suprà, v" Autori-
sation de femme mariée, n. 701 et s.

1191. — La femme peut également vendre le fonds de com-
merce qu'elle exploite sans aucune autorisation spéciale. 11 a été
jugé qu'elle a ce droit, alors mémo que son mari est en état de
faillite et que les époux sont mariés sous le régime de la com-
munauté de biens.— Paris, 26 avr. 1811, Bailleux, [S. et P. chr.]
1192. — Elle a également la capacité de transiger sur les

affaires relatives à son négoce. Car elle en a la libre disposition
(C. civ., art. 2045).

119ÎJ. — La capacité de la femme commerçante va-t-elle jus-
qu'à lui permettre, sans une autorisation spéciale de son mari,
de contracter avec un tiers une société dans le but d'exploiter
son commerce? La question est discutée, et, avant d'entrer dans
l'exposé de la controverse, il importe de bien déterminer le champ
de la difliculté. D'abord quand le mari a, dans l'acte d'auloriaa-
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Uoii, prévu pour l'e.Kclure le cas de société, il est certain que la

femme ne peut pas , sans une nouvelle autorisation , s'associer

avec un tiers pour l'exploitation de son commerce (V. suprà, n.

1010 el s.). Dans tous les cas, il ne saurait être permis à la

femme commerganle de s'associer avec un tiers pour faire un

commerce autre que celui pour lequel elle a été expressément

autorisée. Amsi elle ne pourrait fonder une société pour exploiter

un hôtel garni, alors que le consentement du mari était limité

à l'exploitation d'un fonds de commerce de charcuterie et de

comestibles. — Trib. comm. Seine, 3 nov. 1843, [J. Le Droit,

18 nov. 1843] — Sic, Massé, t. 2, n. 1121 in fine. — Enfin il faut

supposer, pour que la question puisse naître, que le mari est

absent lorsque sa femme contracte la société commerciale. Car

s'il est présent, c'est sa tolérance qui fixe l'étendue de la capa-

cité de la femme. Donc le mari qui la laisserait sous ses yeux
s'associer avec un tiers pour faire un commerce quelconque,

serait réputé l'autoriser tant pour l'association que pour le com-
merce. — Massé, loc. cit.; Devilleneuve, Massé et Dutruc, v°

Femme mariée, n. la el 16.

1194. — Il a été jugé, en ce sens, que, du moment que la

femme peut être marchande publique sans l'autorisation expresse

de son mari, et qu'il suffit pour la réputer telle qu'elle fasse le

commerce au vu et au su de son mari, sans qu'il s'y oppose, la

femme qui se livre à des opérations de commerce avec le con-

sentement même tacite de son mari, est suffisamment autorisée

pour contracter une société commerciale avec un tiers et appor-

ter un de ses immeubles dans cette société à titre de mise de

fonds. — Cass., 21 avr. 1841, Eymard, [S. 41.1.383, P. 41.1.737]

1195. — H y a d'abord une première opinion , d'après la-

quelle la femme commerçante peut seule, et sans avoir besoin

d'une nouvelle autorisation, s'associer avec un tiers pour l'ex-

ploitation de son commerce. Nous avons fait connaître suprà,

v° Autorisation de femme mariée , n. 706, les autorités sur les-

quelles elle s'appuie.

1196. — Nous avons donné également eod. verb., n. 707 et

s., les raisons invoquées dans une théorie contraire, et d'après

laquelle on doit exiger de la femme qui veut se mettre en société

avec un tiers une autorisation distincte de celle qui lui a été ac-

cordée pour faire le commerce.
1197. — Ce n'est pas qu'on ne puisse formuler contre cette

dernière théorie de sérieuses objections. Ainsi, dans l'application

du principe qu'on pose, on est forcé d'admettre des distinctions

qui compromettent sérieusement la valeur de ce principe. On est

d'accord, notamment, pour reconnaître que la femme commerçante
n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour entrer comme com-
manditaire ou comme actionnaire dans une société commerciale.

Ensuite, pour ne pas priver la femme commerçante de l'un des

expédients les plus utiles du commerce, on reconnaît aussi que
cette femme peut acheter ou revendre une quantité de marchan-
dises de compte à demi avec un tiers, ce qui constitue une so-

ciété en participation.

1198. — Quoi qu'il en soit, l'opinion qui exige de la femme
une autoiisation spéciale de son mari pour s'associer avec un
tiers, est embrassée par la plupart des auteurs. — Bravard-Vey-
rières el Démangeât, t. 1

,
p. liiS-l.'îQ; Devilleneuve, Massé et

Dutruc, v" Femme mariée, n. Iri; Fréminville , Minorité , t. 2, n.

1004 ; Rivière, p. 44 ; Ruben de Couder, v" Femme, n. 32 ; Alauzet,

t. 2, n. 386; Bédarride, Des commerçants, n. 125; Sébire et Car-

teret, V Commerçant, n. 296; Boislel, n. 98; Lyon-Caen et Re-
nault, Traité de dr. comm., t 1, n. 234. — V. aussi les auteurs
cités suprà, v" Autorisation de femme mariée, n. 709..

1199. — La jurisprudence est dans le même sens. Elle dé-

cide que l'aulorisation de faire le commerce, donnée à la femme
par son mari ou par justice, n'emporte pas pour elle capacité de
contracter une société de commerce avec un tiers, ni, par suite,

d'emprunter el d'hvpolhéquer pour les besoins de cette société.
— Rouen, 3 déc."l838, Deeaux-Grangy, [S. 59.2.301, P. 59.

1138] — Trib. comm. Seine, 3 nov. 1843, précité. — V. aussi su-

prà , v" .\utorisution de femme mariée, n. 709 bis.

1200. — Troisième catégorie. — La femme commerçante est

tout aussi capable que si elle n'était pas mariée pour accomplir
tous actes juridiques qui, sans constituer des actes de commerce,
sont faits pour les besoins de son commerce. Ainsi que nous l'a-

vons fait remarquer pour le mineur (suprà, n. 816 et s.), ce se-

rait une erreur de croire que la capacité de la femme commer-
çante est limitée aux actes de commerce. La distinction des actes

de commerce et des actes civils n'a ici nulle importance. La femme

n'est pas capable d'accomplir les actes de commerce qui sont en
dehors du négoce pour lequel elle a été habilitée, et à l'inverse,

elle peut accomplir en toute capacité des actes d'un caractère

exclusivement civil, pourvu qu'ils soient faits pour les besoins de
son commerce, pour se créer des ressources, par exemple.

1201. — Les femmes commerçantes ont capacité pour aliéner

el engager, non seulement leurs meubles, mais encore leurs im-
meubles. Aux termes de l'art. 7, 1" al. : « les femmes marchan-
des publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner

leurs immeubles «. Il faut ajouter : sans qu'elles aient besoin

d'obtenir l'autorisation spéciale de leurs maris. Le consentement,
même tacite, que ceux-ci ont donné au commerce de leur femme
est suffisant. Sur ce point, la capacité de la femme commerçante
est plus étendue que celle du mineur commerçant , à qui l'art. 6,

C. comm., permet d'hypothéquer et d'engager ses immeubles,
mais qui lui défend de les aliéner seul et sans remplir les forma-
lités du droit commun.
1202. — Les immeubles que la femme peut aliéner compren-

nent tant ceux qui lui ont été constitués en dot que ceux qui

lui sont advenus pendant le mariage
,
par succession , donation

ou autrement, et qui ne tombent pas dans la communauté. —
Locré , t. 17, sur l'art. 7, C. comm.; Vincens, t. 1, p. 229.

1203. — Il en est de même de l'immeuble acquis par la

femme mariée avec les bénéfices faits dans son commerce, quoi-

que cet immeuble soit tombé dans la communauté. Ce bien fait

partie de son actif commercial dont la femme conserve la libre

disponibilité. L'immobilisation de cet actif ne saurait avoir pour

effet de paralyser ce droit de disposition, qui est la condition

même de l'exercice du commerce. — Beslay, t. 1, n. 466-

1204. — Il a été jugé, notamment, que la femme qui, après

avoir obtenu sa séparation de biens , s'est fait autoriser par jus-

tice à exercer le commerce, a pu vendre ultérieurement, sans

autorisation nouvelle, même moyennant une rente viagère, les

immeubles par elle acquis des bénéfices de son négoce. — Cass.,

8 sept. 1814, Montanier, [S. et P. chr.]

1205. — Quoique l'art. 7 déclare en termes généraux que les

femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer et

aliéner leurs immeubles, il est constant que cette capacité n'existe

qu'en tant qu'il s'agit d'opérations relatives à leur commerce. Il

faut corriger ce qu'a de trop général la disposition de l'art. 7 par

celle de l'art. 3 qui, s'occupant de la capacité de la femme com-
merçante au point de vue de ses obligations, dit expressément

que cette capacité n'existe que pour ce qui concerne son négoce.
— Beslay, t. 1, n. 465.

1206i — Ainsi, il a été jugé que la femme mariée, même au-

torisée à faire le commerce, ne peut, sans une autorisation ex-

presse de son mari, consentir cession à un tiers de l'indemnité

d'expropriation à laquelle elle peut avoir droit comme locataire

des lieux dans lesquels elle exerce son commerce, lorsqu'on ne

peut considérer ce transport comme un acte de son commerce.
— Paris, 10 mars 1868, Svndic Moreau, [S. 68.2.114, P. 68.

368, D. 68.3.34]

1207. — Pour savoir si la femme, en vendant, en hypothé-

quant ou en aliénant ses immeubles, a agi dans l'intérêt de son

commerce , il faudrait considérer la destination donnée au prix

ou à la somme empruntée. Toutefois, ces actes ne seraient pas

nuls par cela seul que les sommes n'auraient pas servi aux opé-

rations commerciales de la femme ; car on ne saurait imposer à

l'acquéreur ou au prêteur l'obligation, impossible à réaliser pour

lui, de surveiller l'emploi des fonds. L'acte sera à l'abri de toute

critique, dès là que la femme aura déclaré que le prix ou la

somme empruntée devait être consacrée à solder ses engage-

ments commerciaux ou à se créer des ressources commerciales.
— Bédarride, Des commerçants , n. 186; Alauzet, t. 1 , n. 320;

Nouguier, t. 1, n. 617; Demolombe, t. 4, n. 300. — Mais que

décider, lorsque le contrat sera muet sur la destination des

-fonds? C'est une question qui sera examinée, infrà, n. 1223.

1208. — Le droit pour les femmes commerçantes d'engager,

d'hypothéquer et d'aliéner leurs immeubles, est soumis par la

loi à une restriction qui se trouve indiquée dans le Code de

commerce. L'arl. 7 de ce Code ajoute, dans un second alinéa :

» Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées

sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés

que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le

Code civil ». Ainsi, l'habilitation de la femme mariée à faire le

commerce et la capacité que celte habilitation lui confère ne relè-

vent pas la femme de l'impossibilité où elle est d'aliéner ses biens
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dotaux, et qui est plus ou moins étendue suivant l'opinion que
Ton adopte sur l'inaliénabilité de la dot mobilière.

1209. — La loi dit que la femme mariée sous le régime dotal,

ne peut liypotliéquei; ni aliéner ses liiens stipulés dotaux que
dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code
civil (C. civ., art. 1357 et loo8; C. comm., art. 7). Décider au-
trement serait changer les conventions matrimoniales , contrai-
rement à l'art. 1395. — Merlin, Rrp., v'' Uol, § 8, et Puixsancc
maritale, sect. 2, § i, art. 2; Duranton, t. 3, n. 700.
1210. — Pareillement, sous la coutume de Normandie, la

femme marchande publique ne pouvait aliéner sa dot pour faits

de négoce, ni l'affecter aux engagements par elle souscrits à
raison de son négoce — V. Cass., 19 déo. 1810, Martin, fS. et
P. chr.]

^

^'

1211. — Cet arrêt cassait une décision de la cour de Houen,
qui avait jugé que la femme marchande publique ne peut de-
mander la nullité d'une hypothèque qu'elle a consentie pour sû-
reté d'une obligation relative à son négoce, alors même que
l'immeuble hypothéqué serait dotal. — Rouen, 16 juill. 1807,
Martin, [P. chr.]

1212. — II importe de préciser la portée de cette restriction
Bien que l'art. 7 ne parle que de biens stipulés dotaux, il est
certain que sa disposition s'applique aux biens qui sont tacite-
ment dotaux (C. civ., art. 1541). Ainsi les immeubles donnés à
la femme dans un contrat de mariage contenant soumission au
régime dotal sont de plein droit frappés de dolalité, et ils sont tout
aussi inaliénables pour la femme commerçante que s'ils avaient
fait l'objet d'une stipulation expresse de dotalité.

1213. — L'art. 7, al. 2, ne vise que l'hypothèse où les époux
sont mariés fous le régime dotal. Mais on doit comprendre éga-
lement le cas où les époux, mariés sous le régime de la co'm-
munauté, ont seulement soumis leurs immeubles à la dotalité.
Enfin, la formule employée dans l'art. 7 est incomplète à un an-
tre point de vue. p]lle ne défend à la femme commerçante que
d'aliéner et d'hypothéquer ses biens dotaux. Or il faut tenir pour
certain que cette femme ne peut pas davantage ciujayer ses
immeubles. De là il faut conclure que la femme commerçante
n'a pas le droit de donner ses immeubles dotaux à antichrèse

,

même pour les affaires de son commerce. Il en découle aussi
celte autre conséquence que les biens dotaux sont, non seule-
ment inaliénables pendant le mariage , mais même insaisissables
pour toute dette contractée pendant la même période. — Lyon-
Caen et Renault, Traité de dr. coiniu., t. l, n. 253.
1214. — Il faut du reste remarquer que , malgré la liaison

étroite qui existe entre ces deux idées, la faculté d'aliéner ses
biens dotaux, conférée à la femme par son contrat de mariage,
ne suffit pas pour lui permettre de contracter des obligations
exécutoires sur ces biens. En d'autres termes, même quand la

femme, en se mariant sous le régime dotal, s'est réservé la

faculté de vendre et d'aliéner ses biens dotaux à tels prix, clau-
ses et conditions qu'il lui plaira, les créanciers de la femme
commerçante ne peuvent pas poursuivre sur ces biens le paie-
ment de leurs créances. — Bordeaux, 22 déc. 1837, Guichard
[S. 58.2.329, P. 58.231]

1215. — Avant la loi du 22 juill. 1867, abolitive de la con-
trainte par corps, l'exercice du commerce donnait à la femme
un moyen indirect d'aliéner ses biens dotaux. La femme commer-
çante étant contraignable par corps, ses créanciers commerciaux
pouvaient user de ce moyen d'exécution : ce qui légitimait l'ap-
plication de l'art. 1538-1», C. civ., admettant l'aliénation de l'im-
meuble dotal avec permission de justice pour tirer de prison le

mari ou la femme. Ce moyen ne pouvait d'ailleurs aboutir qu'avec
l'assentiment de la femme, qui était libre de ne pas demander
l'aliénation de ses biens dotaux, si elle préférait la prison à la
ruine. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.comm., t. I, n. 233.
1216. — M. Beslay (t. 1, n. 472 et s.) développe urî second

rnoyen pour la femme commerçante d'arriver indirectement à l'a-
liénation de ses biens dotaux; mais cet expédient est suscepti-
ble de soulever des objections.

1217. — Voi'l {Ad pandcct., lib. 23, t. 2, n. 44) prétend que
la femme marchande peut, sans autorisation , cautionner un né-
gociant, .luge, conformément à cette opinion, qu'une femme
marchande |)ublique, séparée de corps et de biens d'avec son
mari, peut, sans l'autorisation de celui-ci, ni de justice, s'obliger
sur ses biens mobiliers pour une somme déterminée, dans le but
de cautionner un failli qui a obtenu sa liberté sous caution. —
Paris, 7 déc. 1824, Derivières, [P. chr.]

P.Ki'KHTOiRE. — Tome XI.

121S. — Mais, dit Merlin (Hép., v Autorisation maritale),
" l'assertion de Voët est trop générale; on doit la restreindre au
cas où la fenime serait associée d'intérêt avec le marchand qu'elle
cautionnerait; c'est la seule circonstance où une telle obligation
soit relative à son négoce, et où, par conséquent, on puisse
adopter l'exception que la faveur du commerce a fait apporter à
l'incapacité des personnes du sexe. On peut appliquer ici un arrêt
rapporté par Boudot (t. 1, v» Fidéjusseur, quesl. 3), par lequel
un mineur marchand a été restitué conlre un cautionnement
qu'il avait subi pour un autre commerçant ". — V. Vazeille t

2, n. 332.

1219. — 11 faut admettre encore aujourd'hui que la femme
habilitée à faire le commerce est par cela même capable de donner
un cautionnement pour la dette d'un tiers. Mais il faut, cela n'est
pas moins certain, que ce cautionnement soit donné dans l'intérêt
de son commerce.
1220. — Peu importe, d'ailleurs, le caractère commercial ou

civil du cautionnement. Il peut être réalisé sous la forme d'un
endossement ou d'un aval direct donné par la femme sur un effet
de commerce souscrit par son associé pour le commerce commun.
.Mais il est encore valable lorsqu'il est consenti pour une dette
civile, pourvu qu'elle ait son origine dans une affaire relative an
commerce de la femme : ainsi , cette dernière a l'ait acheter par
un tiers l'immeuble sur lequel elle veut établir son commerce, et
elle caulionne son obligation de payer le prix de vente.
1221. — .Mais le cautionnement, même commercial, serait nul

s'il s'appliquait à une dette étrangère au commerce de la femme.
Ainsi, le cautionnement d'une dette contractée par son associé
avant la constitution de la société excède la capacité de la femme
commerçante. Peu impwte l'intérêt qu'elle a à ce que son asso-
cié ne soit pas mis en faillite et à ce qu'il continue à lui prêter
son concours; ce cautionnement peut avoir une influence plus
ou moins heureuse sur ses intérêls commerciaux, mais elle ne se
rapporte pas directement à l'exercice de son commerce; il n'est
pas un de ses modes d'action. — Demolombe, Mariage, t. 2,
n. 298. y .

>

1222. — III. De la preuve que les actes de la femme commcr-
raiitc sont ou non relatifs â son commerce. — Nous venons de
voir que la capacité de la femme commerçante est restreinte par
la loi aux actes, civils ou commerciaux, qui concernent son com-
merce. Il est donc important de savoir d'après quelles règles on
peut prouver que les actes accomplis par la femme sans une au-
torisation spéciale sont relatifs ou non aux affaires de son négoce.
La même question s'élève à propos du mineur commerçant, et,
en nous occupant de la capacité de ce mineur, nous avons tracé
d'une manière complète les règles a suivre quand il s'agit d'éta-
blir que ses actes rentrent ou non dans le commerce pour lequel
il a été habilité. Ces règles sont les mêmes pour la femme mariée
commerçante

, et nous nous bornons à renvoyer aux développe-
ments que nous avons déjà donnés sur ce point. — 'V. suprà,
n. 840 et s. et v» Autorisation de femme mariée, n. 712 et s.

1223. — De l'application de ces règles se déduit une consé-
quence relativement aux actes d'hypothèque et d'aliénation con-
sentis par la femme commerçante.' Lorsque la cause de l'aliéna-
tion ou de l'hypothèque ne sera pas exprimée dans l'acte, on
devra présiimerque la femme commerçante qui hypothèque ou qui
aliène ses immeubles a pour but de se procurer" par ces moyens
les fonds dont elle a besoin pour son commerce [C. comin.,'art.
038, al. 2). Dès lors, oe n'est pas au créancier ou à l'acquéreur,
qui défend la validité de la constitution hypothécaire ou de la

vente, de prouver que l'opération a eu lieu pour le commerce de
la femme; c'est au contraire au mari ou à la femme, qui attaque
le contrat, d'établir que ce coiitr.il est l'Iranger au commerce de
la femme. — V. en sens divers Touiller, t. 12, n. 249-252; Bellol
(les .Minières, Traité du contrat de marinijc, t. 1, p. 263; Delvin-
coiirl, t. 1, p. 167; Duranton, 1.^2, n. 483; iMarcadé et Pont, sur
l'art. 220, n. 3; Valette, sur Proudhou, I. 1, p. 460, note a, 2;
Demolombe, Cours de Code civil, t. 4, n. 300 et 302; .\ubry et

Rau , t. 3, 15 472, note 73, p. 156.

1224. — IV. Exception à la capacité de la femme commer-
çante. ^ Après avoir exposé la capacité de la femme commer-
çante, nous allons indiquer l'exception que le législateur a cru
devoir y ap|)orter.

122.5. — Si la capacil(:> de la femme commerçantr est plus
étenilue que celle du mineur au point de vue des hvpothèques et
des aliénations immobilières, elle l'est moins lorsqu'il s'agit de
coiiipar.iilre m justice. La femme commerçante ne peut ester en
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jugement, même pour les faits relatifs à. son commerce, sans une
nouvelle autorisation expresse et spéciale de son mari, ou, à son

défiiiil, sans celle de la justice.

1226. — L'ancien droit consacrait la solution contraire. Les
coutumes reconnaissaient à la femme marchande publique la ca-

pacité de plaider seule et sans nouvelle autorisation pour les

affaires relatives à son commerce. Les unes lui accordaient ce

droit, soit en demandant, soit en défendant (Coutumes de Bre-
tagne, art. 448; Coutumes de la Marche, art. 10; Coutumes de

Berry, t. 1, art. 7; Coutumes de Monlargis, chap. 8, art. 3; Cou-
tumes de Troyes, art. 1.3; Coutumes d'Auvergne, t. 1, arl. 9;

Coutumes de Bourbonnais, art. 10, 168; Coutumes de la Rochelle,

art. 23; Coutumes de Dourdan, art. 80), les autres en défendant

seulement ^Coutumes du Poitou, art. 227; Coutumes de l'Angou-

mois, art. 90; Coutumes de Lorraine, t. 1, art. 21; Coutumes
de Lille, art. o6).

1227. — Cette décision des coutumes était conforme à la

doctrine des auteurs. On lit dans les Instilutes consulaires di'

Toubeau (p. 347 1 : » Les femmes mariées peuvent, sans cire au-

torisées, agir et poursuivre leurs débiteurs et être convenues en

justice pour le fait de leur commerce, n'y ayant plus d'apparence

non plus que de justice que le droit leur donne pouvoir de con-

tracter en cette matière, sans leur donner en même temps la fa-

culté de demander ce qui leur est dû et de poursuivre ceux qui

leur doivent ». — Marquardus, liv. 1, cap. 12, n. 10.

1228. — Cette législation, si favorable aux intérêts de la

femme commerçante, a été abandonnée par le Code civil. On lit,

en effet, dans l'art. 213 de ce Code ; » La femme ne peut ester

en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle

serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de

biens ». On considère cette disposition comme étant restée en

vigueur après la promulgation du Code de commerce de 1808.

L'art. 3 de ce Code ne dispense, en effet, la femme commerçante
d'une autorisation spéciale que lorsqu'elle veut s'obliger pour ce

qui concerne son négoce. Or, cette expression ne peut être éten-

due au fait d'intenter ou de soutenir un procès.

1229. — Pour justifier l'exception consacrée par l'art. 213,

C. civ., on a dit que, si le législateur devait permettre à la femme
commerçante de faire sans autorisation spéciale les opérations

relatives à son commerce, la même nécessité n'existait pas pour
les procès. Les actes de commerce sont de tous les jours et même
de tous les instants, et l'obligation d'obtenir une autorisation

spi-'ciale aurait été incompatible avec la célérité des opérations

commerciales, tandis que pour les actions judiciaires qui sont

plus rares, la femme aura toujours le temps de consulter son
mari. Ensuite les procès sont des actes plus dangereux, soit à

raison de la publicité souvent fâcheuse qu'ils provoquent, soit par
suite des frais qu'ils entraînent et qui peuvent compromettre la

fortune de la femme. Voilà pourquoi la femme a besoin d'être

autorisée pour ester en justice, même quant aux procès concer-

nant son commerce.
1230. — Les jurisconsulles ne trouvent pas ces raisons satis-

faisantes, et la disposition de l'art. 213, C. civ., leur parait es-

sentiellement critiquable. La femme commerçante est capable de

faire seule des opérations très-graves et très périlleuses. Comment
admettre qu'elle soit incapable de soutenir seule un procès, quel

qu'il soit, alors que dans ce cas il y a la garantie attacliée à l'in-

tervention de la justice. D'un autre côté, un mari qui a autorisé

sa femme à se mettre en rapports d'affaires avec tout le monde
est mal venu à critiquer, comme portant atteinte à son honneur,
l'exercice d'un droit qui est la suite nécessaire et la sanction de
l'exercice du commerce. Enfin la mise en mouvement d'une action

est souvent, pour un commerçant, d'une extrême urgence. Or,

si la femme peut se voir opposer le défaut d'autorisation , elle est

exposée à éprouver de très-longs retards dans le cas où le mari

est absent, ou bien s'il met de la mauvaise volonté à donner son
autorisation. — Lvon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., 1. 1,

n. 2.33; Rivière, p. 42-43; Beslay, t. 1, n. 430 et s.

1231. — Onoi qu'il en soit, la disposition de l'art. 213, C. civ.,

doit être appliquée, tant (ju'elle n'aura pas été abrogée; et il faut

dire que la femme commerçante, quand il s'agit de plaider, retombe
dans son incapacité de femme mariée. Il en résulte qu'une auto-

risation générale, qui lui serait donnée par son mari, d'ester en

justice pour les besoins de son commerce, serait nulle en vertu

de l'art. 223, C. civ. — Aubry et Rau , Cours de dr. civ. fr.,

I. o, ti 4-72, p. l.'iO; Laurent, Principes de dr. civ. franc, t. 3,

n. 102em6.

1232. — Cependant la cour d'Aix avait décidé que, dans l'hy-

pothèse où une femme est autorisée par son mari à finre toutes
opérations de commerce et, relativement à ces opérations, tous
actes permis par la loi, cette femme peut, en vertu de cette auto-
risation, introduire et poursuivre une instance commerciale. —
Aix, 9 janv. 1866, Fenand

,
[D. 67.3.33]

1233. — Mais la Cour de cassation a condamné celle doc-,
trine. Elle a jugé qu'une autorisation d'ester en jugement, s'ap-

pliquanl à toutes les contestations quelles qu'elles soient relatives

au commerce de la femme, a le caractère d'une autorisation gé-
nérale prohibée par l'art. 223, C. civ., aussi bien quand elle émane
de la justice que lorsqu'elle est conférée par le mari. — Cass., 30
janv. 1877, Héritiers Clairet, [S. 77.1.73, P. 77.132, D. 77.1.348]— Sic, Laurent, t. 3, n. 102.

1234. — Il nous reste à étudier maintenant l'application du
principe posé par l'art. 215, C. civ., et pour cela nous suppose-
rons successivement que la femme commerçante est demanderesse
et défenderesse au procès.

1235. — ,\. Femme demanderesse. — Quand la femme com-
merçante voudra intenter une action, elle devra se munir de
rautorisation de sou mari, ou, à défaut, de celle de la justice
dans les formes ordinaires (C. civ., art. 218; C. proc. civ., arl.

861). Pour obtenir l'autorisation de justice, elle devra s'adresser
au tribunal civil du domicile du mari. — Boistel, n. 98; Massé,
t. 2, n. 1124.

1236. — L'assignation qu'elle donnerait en l'absence de toute

autorisation spéciale ne serait pas nulle; mais la femme ne pour-
rait obtenir de jugement avant d'avoir justifié de l'autorisation.
— Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. l,n. 253; Bé-
darride. Des commerçants, n. 127; Alauzet, t. 1, n. 303, in fine.

1237. — B. Femme défenderesse . — Défenderesse, la femme
est assignée conjointement avec son mari. Si le mari répond à
l'assignation et comparait, la femme se trouve autorisée par
cela même (V. suprâ, v" Autorisation de femme mariée, n.

ol9j. Dans le cas contraire, elle peut être autorisée par le

tribunal de commerce. Le tribunal de commerce sera compétent
comme étant saisi du principal; car aucun article ne réserve en
matière d'autorisation maritale une compétence exclusive au
tribunal civil. L'art. 218, C. civ., qui pose le principe de l'auto-

risation de justice, dit simplement que le juge peut donner l'au-

torisation , tandis que, pour l'autorisation de passer un acte,

l'art. 2)9, G. civ., a spécifié que le tribunal compétent est le

tribunal civil. — Boistel, n. 98; Massé, t. 2, n. 1124. — Contra,
Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 253. — La
jurisprudence est aussi dans le sens qui vient d'être indiqué.

1238. — Il a été jugé que les tribunaux de commerce peuvent
incidemment accorder ou refuser aux femmes mariées, pour ester

en jugement, l'autorisation qui leur est nécessaire pour suppléer

celle de leurs maris. — Cass., 17 août 1813, Carron, [S. et P. chr.]

1239. — ... Que, lorsque le mari non-commerçant, assigné

devant le tribunal de commerce pourassisteret autoriser sa femme
commerçante, ne se présente pas, le tribunal de commerce peut
autoriser sa femme à procéder. — Paris, 24 mai 1833, Femme
Mertinot,[J. trib. comm., 1833, p. 278, n. 1382] — Trib. comm.
Seine, 5 juin 1856, Syndic femme Paris, [J. trib. comm., 1837,

p. 130, n. 2060]

1240. — Bien plus, la Cour de cassation a décidé que, lors-

que le demandeur, en assignant conjointement le mari et la femme
comme ayant souscrit solidairement un billet h ordre, conclut à

ce que la femme soit autorisée par justice si elle ne l'était pas par

son mari, le tribunal de commerce, qui prononce par défaut contre

le mari et la femme les condamnations requises, sans autre ex-
plication

, est réputé avoir accordé d'office a la femme l'autorisa-

tion d'ester en justice. — Cass., 21 févr. 1853, Lugardon, [S. 53.

1.169, P. 53. t. 463, D. 33.1.137]

1241. — Toutefois, l'exception que la loi apporte à la capacité

de la femme commerçante, doit être renfermée dans ses véritables

limites. L'art. 213, C. civ., dit que la femme ne peut ester en ju-

gement. Ester en jugement, c'est assigner quelqu'un en justice,

ou comparaître sur une assignation donnée. Pour cela la femme
devra être spécialement autorisée. Mais là s'arrête la portée de

cette disposition exceptionnelle. Il faut donc faire rentrer dans
l'investiture générale qui a été donnée à la femme commerçante
tous actes extrajudiciaires, c'est-à-dire tous ceux qui n'appellent

pas forcément une contradiction
,
quel qu'en soit le caractère, pré-

paratoires on conservatoires, bien que ces actes puissent néan-

moins conduire à des instances. — Bédarride, Des commerçants.
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n. i-27 ; .Alauzel, t. 1, n. ôO'i, infinc; Massé, t. i, n. 1 125 ; Boistel,

n. 98; Laurin , n. 7H3.

1*242. — Au cas où la femme commerçante est porteur d'effets

He commerce impayés, elle peut donc, sans autorisation spéciale,

faire dresser et notifier le protêt; elle peut aussi faire pratiquer

la saisie conservatoire autorisée par lart. 172, C. comm., parce

qu'en agissant ainsi elle ne plaide contre personne et se borne à

faire des actes conservatoires de sa créance. Mais elle ne saurait,

sans recourir à une autorisation spéciale, exercer son action en

garantie contre les tireurs et endosseurs, parce qu'alors il y a

procès et que la femme franchit les limites des actes extrajudi-

ciaires

1243. — Il y a lieu de faire des distinctions analogues dans

l'hvpothèse où l'a femme commerçante est créancière d'un failli.

Elfe est parfaitement capable, sans autorisation spéciale, de pro-

duire à la faillite, de se faire vérifier et affirmer, de voler au

concordat. Car ce ne sont là que des actes extrajiidiciairos. Mais

elle ne saurait provoquer une déclaration de fadlite, même par

voie de requête, ni se pourvoir devant le tribunal compétent

contre la décision qui aurait rejeté sa créance ou en aurait ré-

duit le chiffre, ni soulever un incident à l'une des opérations de

la faillite, parce qu'il s'agit alors de plaider.

1244. — De même , en matière de saisie-arrêt , la femme
commerçante est apte à la pratiquer sans avoir besoin d'une au-

torisation spéciale de son mari. Mais elle ne pourra sans celte

autorisation engager l'instance en validité.

1245. — La capacité de la femme commerçante subit une

seconde restriction qui n'est que la conséquenee et le dévelop-

pement de celle relative aux actions judiciaires. La femme ne

peut pas compromettre , même relativement à son commerce

,

sans l'autorisation de son mari ou de justice.

1246. — C'est un point sur lequel nous nous sommes déjà

expliqués suprà, v" Autorii^aliOH de femme mariée, n. 710 et 711.

Nous nous bornons à y renvoyer. — V. aussi Chauveau et Carré,

Lois de la procédure civile, t. 6, 2= part., n. 3232; Massé, t. 2,

n. 1127.

§ 4. Des effets des obligations de la femme commerçante.

1247. — Les obligations que la femme assume par l'exercice

de son commerce produisent des effets soit à l'égard d'elle-

même, soit à l'égard de son mari.

l" Effets des obligations à l'ôijard de la femme.

1248. — La femme commerçante est personnellement obligée

envers ses créanciers commerciaux. 11 en résulte qu'elle est obli-

gée de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers

et immobiliers, présents et futurs suivant la règle générale de

l'art. 2(»92, C. civ. La seule restriction que la loi apporte à oetti^

conséquence est relative aux biens dotaux; elle a été éludiéi'

plus haut (V. suprà, n. 1208 et s.). En second lieu, dans le cas

où la femme commerçante serait mariée sous le régime de la com-
raunauté, elle ne pourrait, en renonçant à la communauté, s'af-

franchir envers ses créanciers de ses engagements commerciaux.
— Alauzel, t. 1, n. 304; Nouguier, t. 1, n. 614.

2» Effets, à l'é(jard du mari, des obligalions de Id femme commerçante.

1249. — Une distinction préliminaire s'impose. Nous avons
déjà vu {suiirâ, n. 991 et s.), que, d'après l'opinion qui prévaut,

la femme mariée peut, dans certains cas, être autorisée par la jus-

tice a faire le commerce. Il y a donc lieu de rechercher successi-

vement quels sont les effets des obligations de la femme dans
ses rapports avec son mari lorsqu'elle a été autorisée par la jus-

lice à faire le commerce, et quels sont ces ellels quand elle a été

autorisée par son mari.

1250. — Quand la femme a été autorisée par la justice à

faire le commerce, le mari ne peut être tenu des conséquences
de celle autorisation sous quelque régime que ce soit. D'après

les principes généraux de notre droit civil (C. civ., art. 22il,

art. 14111), jamais l'autorisation de justice ne saurait avoir poiii'

effet d'obliger le mari. Par conséquent, sous le régime de li

communauté, la femme commerçante ne pourra être poursuivie

que sur la nue-propriété df ses propres ;C. civ., art. 1409-2";

art. 1419; art. 1426J. Sous le régime sans communauté, elle n'en-

gagera à ses créanciers que la nue-propriété de son patrimoine.

Sous le régime dotal, elle ne sera tenue que sur ses biens para-

phernaux. Ces restrictions du droit de poursuite des créanciers

ont pour effet d'affaiblir dans une mesure considérable le crédit

de la femme commerçante; car elles ne laissent à ces créanciers

qu'un gage à peu près irréalisable, les nues-propriétés se ven-
dant fort mal.

1251. — Supposons maintenant que le mari ait donné son
consentement au commerce de la femme. Quelle influence les

obligations de cette femme peuvent-elles exercer sur les biens

du mari"? L'art, o, C. comm., après avoir dit que » la femme
marchande publique peut, sans l'autorisation de son mari, s'obli-

ger pour ce qui concerne son négoce », ajoute : « et audit cas

elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entr'eux ». Il

résulte de celte dernière proposition qu'en principe le mari n'est

pas tenu des obligalions commerciales de sa femme, en vertu

du principe Qui auctor est, non se ohligat, mais que, par déro-

gation à ce principe, il peut se trouver obligé par suite du régime
matrimonial adopté par lui. — Nouguier, t. 1, n. 618.

1252. — Cette question de la coobligation du mari n'a été

résolue par la loi que pour le régime de la communauté; mais

elle doit être envisagée dans son ensemble, c'est-à-dire au point

de vue de toutes les applications qu'elle est susceptible de pré-

senter. Les époux peuvent être mariés sous le régime de la com-
munauté légale ou sous l'un des régimes de communauté con-
ventionnelle; ils peuvent avoir adopté la séparation de biens ,

l'exclusion de communauté ou enfin le régime dotal.

1253. — I. licgime de communauté légale. — C'est sur l'hy-

potlièse de ce régime que la loi a statué formellement dans
l'art. 3, al. 1, et elle dispose que le mari est responsable des
obligations de la femme commerçante.
1254. — 11 faut ajouter que la communauté en est également

tenue, parce que toutes les dettes dont le mari est responsable

obligent la communauté. De sorte que les créanciers commer-
ciaux de la femme auront trois patrimoines pour gage : le pa-

trimoine de la femme, celui du mari et enfin l'ensemble des

biens communs. On est ainsi conduit à observer que les obliga-

tions de la femme commerçante sont mieux garanties que celles

du mari, puisque ces dernières ne sauraient engager que les

biens du mari et ceux de. la communauté, mais non les propres

de la femme.
1255. — Celle disposition est empruntée à l'ancien droit.

L'art. 234 de la coutume de Paris portait aussi n qu'une mar-
chande publique s'oblige et oblige son mari , touchant le fait el

les dépendances de la marchandise ». Ce principe avait été tra-

duit dans cet adage cité par Brodeau : « Le tablier de la femme
oblige le mari )>. — V. Toubeau, Inst. consul., p. 342.

1256. — La disposition de l'art. 5, al. 1, qui consacre la

coobligation du mari aux dettes commerciales de la femme, est

conforme, non seulement aux traditions du passé, mais encore
aux principes du droit commun. Si, aux termes de l'art. 1419,

C. civ., les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes,

que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant

sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la

femme, cela tient a la confusion d'intérêts que la communauté
crée entre les deux époux; It mari profite généralement des
engagements contractés par la femme, el on a trouvé équitable

de le déclarer obligé comme et avec la femme. Dans l'espèce,

le mari profile des bénéfices que la femme réalise dans son com-
merce, puisque c s bénéfices tombent dans la communauté dont
il est le chef (C. civ., art. 1401-2"). Il doit par réciprocité sup-
porter les dettes qui sont la contre-partie de ces bénéfices.

1257. — Tel est également le molif qui avait inspiré la so-

lution de l'ancien droit. « Le mary, disait Perrière
,
qui permet

que sa femme fasse un négoce particulier du sien, es< censé con-

tracter: puisqu'il le souffre pouvant l'empêcher et qu'il en tire

le profit qui en peut revenir comme seigneur et maître des biens

de la communauté, il est juste qu'il soit aussi sujet aux charges
qui peuvent en provenir; puisque la femme marchande publique
oblige son mari pour le fait de la marchandise dont elle se mêle,

il y a lieu de dire qu'elle le doit obliger de la même manière
qu elle l'est elle-même. »

1258. — On peut se demander avec quel capital la femme
peut exercer une profession commerciale sous le régime de la

communauté légale. Le mari a l'administration de tous ses pro-

pres, dont les revenus tombent dans la communauté; où la femme
trouvera-t-elle des fonds libres pour faire le commerce? D'abord,
le mari peut lui laisser la libre disposition du capital nécessaire
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à son commerce, et c'est là ce qui aura lieu le plus souvent.

Celte mesure, à raison de son caractère déterminé et restreint,

n'est pas contraire au principe de l'immutabililé des conventions

matrimoniales (C. civ., art. 1395). Le capital dont la femme a

besoin pour son commerce pourra provenir d'un emprunt fait à

un étranger, sous la condition que le mari n'aura ni l'adminis-

tration ni la jouissance de la somme prêtée. Bien évidemmeiit

cet emprunt n'aura pu être consenti à la femme qu'avec l'auto-

risation du mari ou de la justice. La loi suppose elle-même, pour

les permettre, qu'une donation de meubles peut être faite à la

femme pendant le mariage avec la clause que les meubles ne

tomberaient pas dans la communauté (C. civ., art. 1401). On
admet généralement que le donateur peut y insérer la clause

que le mari n'aura ni l'administration ni la jouissance de la

somme donnée. Enfin les fonds de commerce de la femme peu-

vent provenir d'une commandite, contractée avec l'autorisation

du mari, ("omme celte société constitue une personne morale

distincte de celle de la femme, le capital social échappera néces-

sairement <à l'administration et à la jouissance du mari. — Lvon-

Caen et Renault, Traite de dr. comm., t. 1 , n. 267; Boislel, n.

100 ter.

1259. — Quelle est l'étendue de l'obligation du mari? Ainsi

que le dit Perrière, le mari est obligé absolument de la même
manière que la femme. Ainsi il est tenu personnellement, c'est-

à-dire sur tous ses biens , mobiliers et immobiliers, présents et

futurs, des dettes qu'elle a pu contracter dans l'exercice de son

commerce (C. civ., art. 2092). En outre, le mari en est tenu

pour le tout. La communauté et lui peuvent être poursuivis par

les créanciers de la femme pour l'intégralité de leurs créances.

— Rivière, p. 4n; Pardessus, t. 1, n. 67; Duranton, t. 2, n. 481
;

Démo tombe, Mariage, t. 2, n. 313.

1260. — Par application de ces principes, il a été jugé que

le mari d'une femme commerçante étant tenu de l'intégralité des

dettes commerciales de celle-ci tant sur sa part de la commu-
nauté que sur ses biens propres, le concordai accordé à la femme
tombée en faillite n'éleint pas la dette quant au mari. — Paris,

19 févr. 1843, Scellier, [P. 45.1.286, D. 4.Ï.4.89]

12C1. — ... Que les billets à ordre, souscrits pai' une femme
mariée autorisée par son mari à faice le commerce et causés

valeur en marchandises, sont réputés avoir une cause commer-
ciale, et par suite obligent la femme et son mari avec elle envers

le porteur de bonne foi. — Cass., 23 janv. 1834, Pujos, [S. 34.

1.193, P. .53.1.281]

1262. — ... Qu'il en est ainsi , alors même que les opérations

qui auraient eu lieu entre cette femme et le bénéficiaire des bil-

lets seraient d'une nature équivoque, si d'ailleurs il est cons-

tant qu'il y a eu entre eux des opérations commerciales. — Même
arrêt — V. Paris, t. 1, n. 426.

1263. — Le mari est tenu , alors même qu'il n'aurait pas eu

une connaissance spéciale et déterminée des actes d'où procè-

dent les engagements de sa femme. La loi le dit formellement

dans l'art. 3, al. 1, C. comm.:" La femme, si elle est marchande
publique, peut, sans l'autorisation de son mari (c'est-à-dire sans

l'autorisation spéciale de son mari), s'obliger pour ce qui con-

cerne son négoce; et audit cas (c'est-à-dire quand même le mari

n'aurait pas autorisé spécialement la femme), elle oblige aussi

son mari, s'il y a communauté entre eux «. Aussi la solution qui

vient d'être indiquée est-elle généralement approuvée. — Bes-
lay, t. 1 , n. 366 et s.; Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

cumm., t. I , n. 239.

1264. — La même solution devrait être admise, même dans

l'hypothèse oii le mari aurait déclaré autoriser sa femme à faire

le commerce, mais à ses risques et périls. Si cette restriction

mise à l'autorisation était opposable aux tiers qui auraient con-

tracté avec la femme, ceux-ci seraient trompés; car ils n'ont

pas à se faire représenter une autorisation qui peut n'être que
tacite, et, par suite, ils sont à même d'ignorer les réserves aux-

quelles l'autorisation est subordonnée. — Beslay, t. 1, n. 333 et

s.; Lyon-Caen et Renault, Traili' de droit comm., t. 1, n. 239;

Nouguier, l. 1, n. 623; Rubon de Couder, v° Femme, n. 38.

12(i5. — Mais que décider, si les tiers ont eu en fait connais-

sance de la restriction? La cour de Paris a jugé que la femme
commune en biens, autorisée à faire le commerce, oblige son

mari, bien que l'autorisation énonce que le commerce se fera

aux seuls risques et périls de la femme, et qu'une pareille clause

ne saurait allranchir le mari de sa responsabilité envers les

créanciers de la femme, alors même que ceux-ci seraient de-

meurés détenteurs de l'acte d'autorisation et que, par consé-
quent, ils n'auraient pu en ignorer les termes. — Pans, 19 juin
1869, Van Bathoven, [S. 69.2.264, P. 69.1027. D. 69.2.247J

1266. — Cet arrêt est critiqué par MM. Lyon-Caen et Re-
nault. La coobligalion du mari n'est pas une règle d'ordre public
à laquelle il soit impossible de déroger, et rien n'empêche le

mari de convenir avec les tiers qu'il ne sera pas tenu des dettes
de sa femme commerçante. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

1267. — Le mari est tenu de toutes les oblig-ations relatives

au commerce de la femme. Peu importe qu'elles aient leur source
dans des contrats ou des quasi-contrats, ou bien qu'elles pro-
cèdent de délits ou de quasi-délits commis par la femme dans
l'exercice de son commerce. La raison en est que l'art. 3, C.
comm., ne fait aucune distinction au point de vue de la cause
des obligations. Il n'y a aucun argument contraire a tirer de l'art.

1426, C. civ., lequel parle de la femme qui contracte comme
marchande publique; le mot contracter est pris ici comme svno-
nyme de s'obliger, ainsi que dans beaucoup de dispositions de
nos lois (C. civ., art. 14, 1409-2°). — Bravard-Veyrières, et Dé-
mangeât, t. 1, p. 108, note 1; Lyon-Caen et Renault, Traité de
droit ciimm., t. 1, n. 260.

1268. — Il résulte de là que le mari est responsable envers
les tiers de dommages-intérêts dus à raison défaits de concurrence
déloyale commis par la femme dans l'exercice de sa profession

commerciale. Il faut remarquer, du reste, que la concurrence dé-
loyale est un délit en vertu du principe de l'accessoire.

1269. — Il suit encore du même principe que, si la femme
commerçante est tombée en faillite, le mari est responsable, à

raison des faits de banqueroute commis par sa femme, envers
les personnes auxquelles ces faits ont causé préjudice.

1270. — Enfin, si la femme commerçante commet une im-
prudence ou une fraude dans l'exercice de son commerce, le

mari est également responsable des conséquences dommageables
qui ont pu en découler au préjudice des tiers.

1271. — Toutefois, la jurisprudence parait contraire. La
Gourde cassation a décidé que, si la femme commune autorisée

expressément ou tacitement par son mari à faire le commerce
oblige celui-ci pour les faits relatifs à son négoce, on ne saurait

considérer comme tel le fait par la femme d'avoir allumé un in-

cendie en approchant une lumière d'un vase de pétrole dont elle

débitait le contenu. Le mari n'est civilement responsable des

délits ou quasi-délits commis par sa femme que lorsque le fait

générateur du dommage a été accompli par celle-ci dans une
fonction à laquelle son mari l'aurait préposée. Par suite, la res-

ponsabilité civile du mari ne saurait être engagée par une im-

prudence imputable à la femme et commise dans l'exercice d'un

commerce séparé et distinct. — Cass., 8 juill. 1872, C'" VAbeille,

,S. 72.1.237, P. 72.637, D. 72.1.33] — Sic, Xouguier, t. 1,

n. 626.

1272. — Bien que le mari de la femme commerçante soit

tenu pour le tout des dettes que celle-ci a assumées dans l'exer-

cice de son commerce, il serait certainement excessif d'en con-

clure que le mari a la qualité de commerçant. Les actes de com-
merce qui ont donné naissance à ces obligations n'ont été laits

ni pour lui ni en son nom; ils l'ont été pour la femme seule et en

son nom. Dès lors, un des éléments constitutifs de la qualité de

commerçant fait défaut : l'exercice personnel du commerce (V.

suprà , n. 233 et s.). Si le mari est tenu des obligations dont ces

actes sont la source, c'est comme garant et pour des raisons de

pur droit civil, tirées de la situation respective des époux mariés

sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1419).

1273. — Du principe que le mari n'est pas commerçant, il

résulte qu'il n'est pas soumis au régime des commerçants. Il n'a

pas l'obligation de tenir des livres de commerce; il ne peut pas

être déclaré en faillite; il n'a pas de patente à payer à raison du
commerce exercé par sa femme. — Cons. d'El., 7 mai 1856,

(lEurer, [P. adm. chr.]; — 9 août 1880, Raucoules, [S. 82.3.

12, P. adm. chr., D. 81.3.93; — Autrefois, avant la suppression

de la contrainte par corps par la loi du 22 juill. 1867, la juris-

prudence décidait qu'il n'étail pas confraignable par corps à rai-

son des obligations contractées par sa femme dans l'exercice de

son négoce. — Lyon, 26 juin 1822, de Pyron, [S. et P. chr.J —
V. Rivière, p. 43; Nouguier, t. 1, n. 623; Lyon-Caen et Renault,

Traite dedr. eomm, t. I, n. 261. — Contre, Thaller, Revue cri-

tique de législation, 1882, p. 378 et 742; 1883, p. 33 et 133.

1274. — Il faut aller plus loin et dire que le mari n'est tenu

que civilement des dettes résultant du commerce de la femme.
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1275. — On a cependant soutenu que le mari de la femme
commeri;ante est tenu commercialement, parce qu'il doit être

considéré comme une sorte d'associé de sa femme et que sa dette

ne saurait avoir un autre caractère que la dette de celle-ci.

1276. — Mais cette manière de voir n'a pas prévalu. D'un
côté , le mari , en autorisant sa femme à faire le commerce et en

se soumettant à payer ses dettes, n'a pas fait un acte de com-
merce. D'autre part , il est resté personnellement étranger aux
actes commerciaux accomplis par sa femme. S'il est tenu des

engagements contractés par celle-ci , ce n'est que par contre-

coup , en conséquence des régies qui régissent la composition

de la communauté légale, c'est-à-dire par une application de la

maxime : Uhi l'inoluiiientiim ihi onus. Or cette cause juridique

n'implique nullement que l'obligation du mari ait le même carac-

tère que celle de la femme. Le mari joue à l'égard des tiers le

rôle d'un garant, d'une sorte de caution solidaire des engage-
ments commerciaux de sa femme. Or, le cautionnement est en

principe un acte civil, alors même que la caution aurait garanti

solidairement le paiement d'une dette commerciale. — V. Ri-

vière, Aulorisalinii de femme inariée, n. 731 et p. 45; Nouguier,

t. 1, n. 1523; Bravard-'^'eyrières et Démangeât, p. 108-110; De-

lamarre et Lepoitvin, t. 1, n. 68; Molinier, t. d, n. 184; Massé,

t. 2, n. 1132 et 1132 bis; Demolombe, Marimje , t. 2, n. 313;
Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 1, n. 261

et 202; Boistel, n. 100; Laurin, n. 186, note 1; Ruben de Cou-
der, v" Femme , n. 61.

1277. — Du caractère civil de l'obligation du mari, il résulte

que le tribunal de commerce est incompétent ralione matcrix pour
connaître d'une action dirigée contre le mari à raison d'une dette

contractée par sa femme dans l'exercice du commerce. Car les

contestations relatives à des obligations civiles sont de la com-
pétence exclusive des tribunaux civils. — Lyon-Caen et Re-
nault, Traité de droit commercial , t. 1 , n. 202 ; Nouguier, t. 1

,

n. 023.

1278. — Il a été jugé toutefois, en sens contraire, que le

mari non-commerçant qui a autorisé sa femme, avec laquelle il

est commun en biens, à faire le commerce comme marchande
publique, est tenu de procéder devant le tribunal de commerce,
conjointement avec elle, sur l'assignation qui leur est donnée en
paiement d'une obligation commerciale contractée par la femme.
— Paris, 31 janv. 18o7, Garnaud, [J. trib.comm., iH^l, p. 154,

n. 2064]; — 28 janv. 1856, Bartouneuf, [J. trib. comm., 1856,

p. 222, n. 1725] — V., au surplus, sur la question, suprà, v°

Autorisation de femme mariée, n. 731 et s.

1279. — L'opinion qui adopte la compétence civile à l'égard

du mari conduit à une conséquence contraire à la simplicité de
la procédure, mais inévitable. Le créancier qui poursuivra la

femme devant le tribunal de commerce, devra assigner le mari

avec sa femme devant ce tribunal à fin d'autorisation, et il devra,

eu outre, actionner séparément le mari devant le tribunal civil

pour le faire condamner personnellement en vertu de l'art. 5, C.

comm. — Lyon-Caen et Renault, (oc. rit.

1280. — Si un tribunal de commerce était saisi de la demande
formée contre la femme en même temps qu'un tribunal civil le

serait de l'action exercée contre le mari, le défendeur pourrait

opposer l'exception de connexilé pour faire joindre les deux causes

et les faire juger l'une et l'autre par le tribunal civil, cette der-
nière juridiction devant l'emporter, comme juridiction de droit

commun, sur le tribunal de commerce. « Au reste, ajoutent

M.M. Lyon-Caen et Renault, pour éviter les pertes de temps et

les frais, la femme et le mari pourraient être actionnés directe-

ment devant le tribunal civil. Lorsqu'une personne doit exercer
une action a laquelle l'exception de connexité serait opposable si

cette action était portée devant un tribunal déterminé , elle peut
éviter cette exception , les pertes de temps et les frais pouvant
en résulter, en portant son action devant le tribunal saisi de la

demande connexe ». — Lyon-Caen el Renault, Traité de dr.

comm., l. 1 , n. 262. — V. aussi Laurin, n. 780, note 1.

1281. — Il n'a été parlé jusqu'à présent que des dettes com-
merciales contractées parla femme commerçante depuis la célé-

bration rlu mariage. Au cas où la femme se livrait au commerce
avant son mariage , il faut se demander si le mari est tenu des
dettes commerciales de sa femme qui remontent avant l'époque
de la célébration, et quel est le caractère de son obligation.

1282. — Le mari est tenu de ces dettes comme de toutes les

autres dettes mobilières antérieures au mariage (C. civ., art.

1410), et le caractère de son obligation est le même pour les

dettes commerciales contractées par la femme durant le mariage
avec l'autorisation du mari.

1283. — Il a été jugé que les dettes commerciales d'une

femme, qui, avant son mariage, était marchande publique,

tombent à la charge de la communauté si elles ont une date cer-

taine antérieure au mariage, et que cette date certaine n'a pas

besoin d'être établie par l'un des moyens indiqués dans l'art.

1410, C. civ., mais qu'elle peut résulter suffisamment desénon-
ciations du livre du créancier. — Angers, 2 avr. 1851 , Jousselin

,

^S. 51.2.529, P. 53.1.250, D. 51.2.53 et D. 53.1.260]

1284. — Au point de vue de la compétence, la Cour de cas-

sation a jugé que le tribunal de commerce, saisi d'une demande
en condamnation solidaire contre le mari et la femme au paie-

ment d'une dette que la femme marchande publique aurait con-

tractée avant le mariage, n'est pas compétent pour décider si la

dette a date certaine antérieure au mariage dans le sens de l'art.

1410, C. civ., et tombe dès lors à la charge de la communauté.
— Cass., 6 juin. 1853, Jousselin, [S. 54.1.34, P. 53.2.19]

1285. — La Cour suprême décide également que l'incompé-

tence du tribunal de commerce est d'ordre public, et que l'ex-

ception d'incompétence peut être proposée pour la première fois

en appel. — Même arrêt.

1286. — Nous avons réglé jusqu'à présent les droits, sous

le régime de la communaulé légale, des créanciers commerciaux
de la femme sur les biens du mari. Il nous faut résoudre main-
tenant une question inverse : quels sont, sous le même régime,

les droits des créanciers du mari sur l'actif comujercial de la

femme? En d'autres termes, les créanciers de la femme doivent-

ils subir, sur la valeur du fonds de commerce et des marchan-
dises de la femme, le concours des créanciers du mari?

1287. — Quelques auteurs, adoptant l'opinion professée par

Savary dans l'ancien droit, pensent que l'actif commercial de la

femme est une portion détachée de la communauté, qui ne peut

être saisie par les créanciers du mari et qui est affectée aux créan-

ciers de la femme. Ils invoquent pour motif les inconvénients

que la solution contraire pourrait entraîner contre les créanciers

du commerce de la femme, dans l'hypothèse où le mari se trou-

verait obéré. — Savary, Le parfait négociant, parère 34, quest.

3; Pardessus, t. 1, n. 69; Molinier, t. 1, n. 183; Bédarride, Des
commerçants, n. 137; Nouguier, t. 1 , n. 629.

1288. — La question s'est posée en 1854 devant le tribunal

de commerce de Marseille. Deux époux s'étaient mariés sous le

régime de la communauté réduite aux acquêts. Un créancier,

porteur de billets commerciaux souscrits par le mari durant la

communauté , voulait poursuivre ce paiement solidairement

contre la femme marchande publique et faisant un commerce
séparé. Le tribunal de commerce repoussa son action par un
jugement du 29 sept. 1854, [./. Mars., 32.1.334]

128Î). — Il est plus conrorme à l'analyse juridique de soute-

nir que l'actif commercial de la femme estle gage des créanciers

du mari
,
qui pourront le faire saisir et concourront sur cette

valeur avec les créanciers commerciaux de la femme. Cette pro-

position se justifie par un raisonnement très-simple : du prin-

cipe que tous les meubles acquis pendant le mariage et même
les immeubles acquis à titre onéreux tombent dans la commu-
naulé, il suit que tous les produits que réalise le travail de l'un

l't de l'autre des époux , tous les bénéfices de leur commerce
ï^ont des biens communs (C. civ., art. 1401). Or, la communaulé
fnrme le gage des créanciers de la communaulé et de ceux du
mari qui en est le seigneur et maître. Donc ces créanciers ont,

sur l'actif commercial de la fe^nme, les mêmes droits que sur les

autres biens de communaulé.
12î)0. — C'est en vain qu'on objecterait que le mari, en au-

torisant sa femme à faire le commerce, a consenti implicili'ment

à ce que l'actif commercial de celle-ci ne tomliàt pas dans la

communauté. Celte volonté des époux serait inopérante à raison

du principi' de l'immutabililé des conventions matrimoniales. Ce
qui est bien de communaulé, d'après le contrat de mariage, doit

rester tel pendant toute la durée du mariage (C. civ., art. 1388

et 1395).

1291. — Peu importe que la femme n'ait pas donné au mari

mandat de l'obliger, puisqu'elle est tenue, non pas iiersonnelle-

ment, mais seulement comme détenant les biens communs. —
Alauzel, l 1, n. 306; Beslay, t. 1 , n. 375 et s.; Lyon-Caen el

Renault, Traité de dr. comm., t. I, n. 263

1292. — Disons en terminant que le fonds île commerci' de

la femme, quand elle est mariée sous le régime de la commu-
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nauté lpg:ale, constitue un binn commun. Car tout meuble ac-

quis à la l'emnie pendant le mariage à titre onéreux et même
gratuit, tombe dans la communauté, comme les meubles qui

lui appartenaient à l'époque de la célébration i C. civ., art. 1401).

12î)3. — Par suite, si la femme se mariait sous le régime

de la communauté, et sans stipuler que le commerce auquel elle

se livrait antérieurement resterait sous son nom, elle cesserait

(l'être commerçante, parce qu'elle serait présumée avoir apporté

dans la communauté son industrie , qui deviendrait alors celle

du mari. — Pardessus, t. 1, n. 60; .\ouguier, t. 1, p. 630; Toui-

ller, t. 12, n. 243.

1294. — II. Communauté convenlionneUe. — Sous le régime

de la communauté réduite au.x acquêts, il faut admettre les

mêmes solutions que celles qui viennent d'être données lorsque

les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.

D'abord, le mari pourra être poursuivi par les créanciers com-
merciaux de la femme commerçante. Le texte de l'art. 3 s'ap-

plique , puisqu'il y a communauté entre les époux; et d'autre

part, l'esprit de la loi est d'accord avec sa lettre, puisque la

communauté profite des bénélices que la femme réalise dans son

commerce. En second lieu, les créanciers du mari ont action

sur l'aclif commercial de la femme, parce que cet actif constitue

un bien commun (C. civ., art. 1408 et 1490).

1295. — Nous dirons quelques mots de la clause de réalisa-

tion, qui n'est encore qu'un cas de la communauté convention-

nelle. Aux termes de l'art. LiOO, al. 1, C. civ. : « Les époux
peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent

et futur ». La femme qui est commerçante au moment du ma-
riage est libre d'exclure delà communauté le fonds de commerce
qu'elle exploite. Un fonds de commerce étant considéré comme
une chose non fongible consistant dans un droit incorporel par-

faitement distinct des marchandises qui le composent, l'effet de

la clause de réalisation ou d'immobilisation sera de conserver à

la femme la propriété exclusive de son fonds de commerce. Par
suite, cette femme pourra, sans demander la séparation de

biens, défendre son fonds de commerce contre la poursuite des

créanciers du mari. Mais les bénélices produits par ce fonds de

commerce n'en tomberont pas moins dans la communauté, et

pourront être saisis par les créanciers de la communauté et du

mari. Celui-ci
,
profitant des gains commerciaux de la femme,

restera coobligé en vertu de l'art. 0, C. comm. Sans doute, les

époux pourraient convenir que le fonds de commerce, exploité

par la femme lors du mariage, restera la propriété personnelle

de la femme, et que tout ce que ce fonds produira dans l'avenir,

bénéfices, créances, argent placé, lui appartiendra également.

.Mais cette convention ne serait pas une simple clause de réali-

sation. Ce serait une combinaison du régime de séparation de

biens avec la communauté légale. — V. Beslay, t. 1, n. 38S et s.

1296. — III. Réyime exclusif de communauté. — La question

de savoir quels sont, sous ce régime, les droits des créanciers

commerciaux de la femme sur les biens du mari est très-contro-

versée, et adonné lieu, parmi les auteurs, aux opinions les plus

divergentes. Il y a, cependant, un point qui parait constant :

c'est que , lorsque la femme a été autorisée par son mari à faire

le commerce, les créanciers commerciaux de la femme commer-
çante peuvent saisir la pleine propriété de ses biens. Le mari,

en donnant son autorisation, a renoncé en faveur des créan-

ciers à son droit de jouissance sur le patrimoine de sa femme.
— Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 1, n. 264.

1297. — Mais le mari est-il obligé sur ses biens personnels

comme sous le régime de communauté'? D'après le sentiment le

plus général , la coobligation du mari aux dettes de la femme
n'existe pas sous le régime exclusif de communauté. D'un côté,

l'art, li, al. d, C. comm., ne déclare le mari obligé de payer les

dettes de la femme que lorsqu'il y a communauté entre eux.

Donc, en l'absence de toute communauté, il n'y a plus coobli-

gation du mari. Ce raisonnement, quoiqu'il soit tiré â contrario,

est légitime, parce qu'on l'emploie pour rentrer dans la règle gé-

nérale, le droit commun. Qui auctor est non se obti/jat. D'autre

part, sous le régime exclusif de communauté, le mari ne parti-

cipe pas au bénéfice du commerce de la femme, et, par suite,

la base même sur laquelle on a fondé la coobligation du mari

sous la communauté fait défaut. — V. sujirâ. n. 12o6.

1298. — Telle était, enfin , la solution consacrée sous notre

ancien droit " S'il n'y avait pas de communauté, dit Bourjon,
le mari ne serait tenu d'aucune action, et, par conséquent, à

l'abri de toute contrainte, pour raison des engagements contrac-

tés par sa femme, marchande publique... Ce n'est que la com-
munauté qui peut faire rétléchir de tels engagements contre le

mari, .\insi, où il n'y a point de communauté, il ne peut être

lenu ». — Bourjon. Droit commun en France, t. 1, p. o8.t. — V.

Lebrun, De la commun((uté , liv. 2, ch. 2, sect. 2, n. 8, p. 184;
Lemaitre

, p. 263.

1299. — Cette opinion est actuellement suivie par MM.
Alauzet (I. 1, n. 307), Beslay (t. 1, n. 399), Laurin (n. 786),

Lyon-Caen et Renault (Tr. de dr. comm., t. I, n. 264), Boistel

in. 100 bis', Aubry et Rau, t. o, § .531, p. 516, note 19), De-
molombe (Mariage, t. 2, n. 316), Demante et Colmet de Santerre

il. 6, n. 200 t).s-II), Rubende Couder (v» Femme, n. o9), Bravard-
V'eyrières et Démangeai (t. 1, p. 112 et 113).

1300. — Dans ce premier système, on arrive à cette conclu-

sion que le mari n'est pas obligé de payer les dettes contractées

par sa femme dans l'exercice de son commerce. Mais ne serait-il

pas tenu d'en servir les intérêts aux créanciers'? On l'a soutenu
en prétendant que le mari, ayant la jouissance des capitaux ga-

gnés par la femme dans son commerce, devait corrélativement

être tenu des intérêts des dettes afférentes à ce commerce. Mais
il faut rejeter ce tempérament. D'abord, la disposition de l'art. 0,

C. comm., ne comporte aucune distinction; il ne consacre l'obli-

gation du mari pas plus pour les intérêts que pour le capital. En-

suite le principe de la corrélation entre les avantages et les charges

correspondantes, ubi emolumentum ihiet onus esse débet, loin de

conduire à faire supporter par le mari les intérêts des dettes de

la femme, doit tendre au contraire à l'en faire affranchir. En effet,

par suite de l'exercice du commerce par la femme, le mari est

exposé à voir diminuer et même se perdre son droit de jouissance

par la disparition totale ou partielle des objets sur lesquels il

porte. Il est juste de compenser ce risque par une chance de gain,

et cette compensation consistera dans l'extension de son droit de

jouissance sur les capitaux de la femme résultant de ses béné-

fices commerciaux.

1.301. — Il faut noter, du reste, que la jouissance du mari ne

peut s'exercer qu'autant que la femme aurait retiré du commerce
ses bénéfices commerciaux pour les placer et en faire des capi-

taux civils. Ce cas est trop rare pour que le législateur ait cru

devoir s'en préoccuper.

1302. — In parti assez important dans la doctrine enseigne

une opinion diamétralement opposée. Il admet que le mari est

tenu des dettes commerciales de la femme commerçante. On sou-

tient, pour justifier celte manière de voir, que les bénéfices com-
merciaux sont des fruits qui sont produits par le fonds de com-
merce appartenant à la femme, et qu'à ce titre ils profitent au

mari d'après l'organisation même du régime exclusif de commu-
nauté (C. civ., art. l.")30;i. Dès lors, si là loi décrète la coobliga-

tion du mari sous le régime de la communauté où il n'est appelé

à profiter que d'une partie des bénéfices commerciaux , à plus

forte raison cette coobligation doil-elie s'imposer sous l'exclusion

de communauté, où le mari gagne la totalité de ces bénéfices. —
Bédarride, Des commerçants, n. 133; Delvincourt, Cours de Code

civil, t. 1, p. 74, note 4, et Instit. de dr. comm., t. 2, p. 6, note

o; Duranton, t. 2. n. 480, et t. 15, n. 239 et 293; Orillard , n.

172; Paris, n. 452; Delamarre et Lepoilvin, t. 1, n. 67. — V.

aussi Trib. Seine, 17 déc. 1869, [J. Le Droit, 18 dêc. 1869]

1303. — Cette dernière opinion soulève des objections très-

graves. D'abord, on ne peut s'empêcher de remarquer que, si le

mari gagnait définitivement comme fruits ou revenus d un capi-

tal les bénéfices commerciaux de la femme, la loi aurait fait une

situation par trop désavantageuse à cette dernière, qui aurait

ainsi à exercer le commerce tout à perdre et rien à gagner. On
ne doit pas accepter facilement une proposition qui conduit à de

tels résultats; il faudrait que la volonté du législateur de l'ad-

mettre ne fût pas douteuse. Mais c'est aller, au contraire, contre

la loi et les principes que d'assimiler les bénéfices commerciaux
d& la femme à des fruits. Si un fonds de commerce peut être

considéré comme un capital, ce n'est pas une raison d'en con-

clure que les gains qu'd peut procurer sont des fruits : ce sont

de vérilabh's biens nouveaux susceptibles de produire eux-mêmes
des fruits. Il n'y a de fruits que ce qui est défini comme tel par

la loi (C. civ., art. 582 et s., art. 1401), c'est-à-dire les produits

périodiques et accessoires des choses, et non pas ceux qui ne

siint qu'une création du travail ou de l'intelligence; ceux-ci sont

éconoiniqui'iTient et juridiipiement des capitaux. Il est certain que

tel est le point de vue de la loi. Dans l'art. 1498, C. civ., elle

sépare les acquêts consistant dans des fruits ou revenus et ceux
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provenant rie l'industrie des époux. La mi^me distinclion a été

consacrée dans l'art. 387, C. civ.

1301. — Un troisième système s'est fait jour. Aux termes de

l'art. lo31, C. civ., le mari a le droit de percevoir tout le mobi-
lier que la femme apporte en dot ou qui lui échoit pendant le

mariage. Il faut en conclure qu'il a également le droit de perce-

voir les bénélices et les produits du commerce que sa femme est

autorisée à faire, non à titre de fruits parce que les gains com-
merciaux n'ont pas ce caractère, mais comme mobilier échu
pendant le mariage. Il suit de là que le mari, nanti de toutes

les valeurs mobilières et immobilières de la femme, peut être

contraint de payer les dettes que la femme a contractées dans
son commerce. Mais évidemment il devra faire entrer les som-
mes, ainsi versées aux créanciers commerciaux, en ligne de
compte et en déduction dans la restitution qu'il doit faire à la

femme lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de
biens de tout le mobilier qu'il a perçu. — Pardessus, t. 1, n. 68;
Molinier, t. 1, n. 1S3; Massé, t. 2, n. H31.
1305. — Ce système soulève encore des critiques qui doivent

le faire rejeter. Sans doute, aux termes de l'art. 1.t30, la clause

que les époux se marient sans communauté ne donne pas à la

femme le droit d'administrer ses biens ni d'en percevoir le mobi-
lier. Mais le mari, en consentant h ce qu'elle fasse le commerce, a
renoncé a son droit d'administration et de jouissance dans la

mesure du commerce autorisé.

1306. — Si le mari ne peut être inquiété à raison des enga-
gements commerciaux de la femme ni pour le capital ni pour les

intérêts, à l'inverse ses créanciers n'ont pas le droit d'agir sur

l'actif commercial de la femme. La femme commerçante, en effet,

n'est pas tenue personnellement envers les créanciers du mari,

puisqu'elle n'a pas contracté avec eux Elle n'est pas tenue non
plus propti'f rem, puisque le mari n'a pas le droit de percevoir

et ne détient pas les bénéfices commerciaux de la femme, l'au-

torisation de faire le commerce ayant conféré à celle-ci le pou-
voir d'administrer son patrimoine commercial.
1307. — Sous le régime exclusif de communauté, le mari

ayant la jouissance et l'administration de tous les biens de sa

femme, on n'aperçoit pas au premier abord avec quels l.iiens la

femme peut se livrer au commerce. Sous ce rapport il en est de
ce régime comme de celui de la communauté légale, et nous
nous bornons à renvoyer à cet égard aux explications que nous
avons données ci-dessus, n. 1238 et s.

1308. — IV. Régime de séparation de biens. — Dans l'hypo-

thèse d'une séparation de biens contractuelle ou judiciaire, les

intérêts des époux sont complètement distincts, non seulement
au point de vue de la propriété, mais encore sous le rapport de
la jouissance et de l'administration. Il en résulte d'abord que la

femme peut faire librement le commerce avec les biens dont elle

a l'administration et la jouissance. Ensuite, tous les bénélices

qu'elle peut réaliser dans l'exercice de son commerce lui appar-
tiennent exclusivement. Dès lors le mari, ne profilant aucunement
du commerce de la femme, ne saurait être responsable des en-
gagements commerciaux contractés par celte dernière.

1309. — Peu importe que le mari ait accompli des actes de
commerce au nom et pour le compte de sa femme. C'est celle-ci

qui est seule obligée. Ainsi la femme mariée, séparée de biens

d'avec son mari et qui fait le commerce en son nom personnel,

doit être tenue des achats faits par son mari, si ces achats ont
été faits pour elle et qu'elle en ait profité. — Trib. comm. Bor-
deaux, 7 déc. 1889, Grossard, [Mi!mor. dejur. comm. et mar.de
Bordeaux, 90. {.7i\

1310. — D'un autre côté, le mari n'a aucun droit de jouis-

sance ni même d'administration sur la fortune commerciale de li

femme, qui est ainsi mise complètement à l'abri des poursuites
des créanciers du mari. — Lyon-Caen et Renault, Traité de dr.

comm., t. 1, n. 26.'j; Beslay, t. i, n. 380 et s.

1311. — V. Iti'dime dotal. — En principe, le régime dotal se

confond, d'une part, avec la séparation de biens, pour les biens

paraphernaux de la femme, et, d'autre part, avec le régime ex-
clusif de communauté en ce qui concerne ses biens dotaux. En
d'autres termes, les droits respectifs du mari et de la femme,
quant aux biens paraphernaux, sont absolument les mêmes que
sous la séparation de biens, et, quant aux biens dotaux, que sous
le régime sans communauté.

_
1312. — De là on est conduit aux conséquences suivantes :

si la temme commcri^ante ne s'est constitué en dot que ses biens

présents, elle est, pour les biens acquis pendant le mariage et

qui sont paraphernaux, dans la situation d'une femme séparée,
et il faut lui appliquer les solutions que nous avons admises pour
le cas de séparation de biens.

1313. — Ainsi , lorsque, sous le régime dotal, la femme s'est

fait une constitution spéciale de dot, son commerce personnel,
commencé avant le mariage et continué depuis, n'étant pas
compris dans cette constitution , demeure paraphernal , et par
suite les gains qu'elle en retire lui appartiennent exclusivement.
On n'est pas fondé à soutenir qu'ils doivent tourner au profil

du ménage commun. — Agen , 9 janv. 1836, Camajou
,
[D. 36.
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1314. — Si la femme commerçante s'est constitué en dot
ses biens présents et à venir, elle est alors, pour les produits
de son commerce et pour la coobligation du mari , dans la si-

tuation d'une femme mariée sous le régime exclusif de commu-
nauté, et elle doit être traitée de la même manière.

1314 bis. — L'obligation du mari à raison des dettes assu-
mées par sa femme dans l'exercice du commerce est-elle civile

ou commerciale? La non-commercialilé de l'obligation est la

seule solution qui soit d'accord avec les principes de la matière.

Les actes de commerce n'ont été faits ni pour lui ni en son nom
;

ils l'ont été pour la femme seule et en son nom. S'il est tenu
des engagements qui en découlent, c'est comme garant ou cau-
tion solidaire de sa femme. Or l'obligation de la caution est ci-

vile, alors même qu'il s'agirait d'un caulionnenienl solidaire,

donné pour garantir le paiement d'une dette commerciale. — V.
snprà, n. 1274 et s.

§ 5. De la femme mariée qui veut accomplir un acte isolé

de commerce.

1315. — Dans les développements qui précèdent, nous ne
nous sommes occupés que du cas où la femme mariée veut exer-

cer et exerce une profession commerciale. Mais il peut arriver

que la femme ait intérêt à accomplir quelques actes de commerce
isolés, sans intention de devenir commerçante. Quand la femme
mariée veut se livrer ou se livre à l'exercice du commerce , elle

est soumise aux dispositions du Code de commerce, et notam-
ment à celles des art. 4, 3 et 7 de ce Code, que nous venons
d'expliquer en détail. Quand elle veut accomplir un acte com-
mercial isolé, le Code de commerce ne présente aucune dispo-

sition à ce sujet; l'hypothèse est régie par le droit commun; ce

sont les art. 217 et 218, C. civ., qui sont alors applicables.

1316. — La femme mariée, pour être capable d'accomplir

ces actes isolés de commerce, doit obtenir le concours du mari
dans l'acte ou son consentement par écrit. Et si le mari refuse

ou se trouve dans l'impossibililé d'autoriser sa femme , celle-ci

peut s'adresser à la justice.

1317. — Dès lors, si la femme avait fait des actes isolés de
commerce, même au vu et au su de son mari et sans opposition

de sa part, ces actes seraient nuls, puisqu'elle n'aurait pas été

régulièrement autorisée (C. civ., art. 223). — V. Bravard-Vey-
rières et Démangeât, t. 1, p. 93-96; Rivière, p. 50 ; Massé, t. 2,

n. 1112; Boistel, n. 94.

1318. — 11 a été jugé, contrairement à cette doctrine, que la

femme mariée qui a accompli des actes isolés de commerce est

suffisamment autorisée, alors que, non seulement le mari les a

connus et tolérés, mais que, chargé de l'écoulement des mar-
chandises achetées par sa femme , il s'est mis en rapport direct

avec le vendeur de celle-ci et lui a désigné les marchandises les

plus propres à lui être expédiées , apportant ainsi aux actes ac-

complis par la femme son concours personnel. — Bordeaux, 20

juin. 1877, Toursier, Barbe et C'", [.\Iém. de jur. comm. et inar.

'de linrileaux, 77.1.302]

1310. — Quels sont les effets de l'autorisation qui a été don-

née à la femme mariée de faire tel ou tel acte de commerce?
Cette femme n'acquiert pas d'abord la qualité de commerçante,
puisqu'elle ne remplit ni la condition de l'habitude ni celle de
la profession (V. suprà, n. 179 et s.). En accomplissant l'acte ou
les actes de commerce pour lesquels elle a été autorisée, elle se

borne à acquérir les droits et à assumer les obligations résultant

de ces actes.

1320. — Jugé que la femme mariée qui accomplit des actes

de commerce isolés contracte des engagements personnels, alors

même que son mari est commerçant, s'il est démnntré par les

circonstances qu'elle a agi en son nom et pour son compte. —
Bordeaux, 20 juill. 1877, précité.



5'iO COMMERÇANT. — Titre IV. — Chap. II.

1321. — La femme qui. sans être commerçante, a été au-

torisée par son mari a accomplir un acte isolé de commerce est-

elle par cela même capable H'hypolhéquer et d'engager ses im-

meubles pour faciliter l'acte pour lequel elle a reçu autorisation ?

On décide généralement que l'autorisation qui a été donnée à

une femme mariée de l'aire tel ou tel acte ne lui confère pas le

droit de vendre , d'engager ou d'hypothéquer conventionnelle-

ment ses immeubles . à moins d'une énonciation e-xpresse dans

l'acte d'autorisation. — Pardessus, t. t, n. 66; Sébire et Car-

teret , v" Cotinnercant , n. 321 et 322; Nouguier, t. i, n. 639-

640: Beslay, t. i,'n. 464.

Section III.

Des interdits.

1322. — L'interdit est celui qui, pour une cause naturelle

et légale, a été déclaré par la justice ou par la loi incapable

d'e.xercrr ses droits civils, et qui se trouve placé dans une sorte

de minorité au point de vue de sa personne et de ses biens. Il

y a donc Jeu.x sortes d'interdictions : l'interdiction judiciaire

prononcée par la justice contre une personne qui est dans un

élat habituel de démence, de fureur ou d'imbécillité (C. civ.,

art. 48yl; l'interdiction lênak' qui résulte de plein droit de la

condamnation à des peines criminelh'S, perpétuelles ou tempo-

raires, maisafflictives et infamantes (C. pén., art. 29; L. 31 mai

i8S4 .

g 1. Interdiction judiciaire.

1323. — L'interdit judiciairement n'est pas évidemment
capable de faire le commerce ni même un acte isolé de com-
merce. Il ne pourrait pas non plus les faire dans ses intervalles

lucides, car la loi attache à l'interdiction jurliciaire une présomp-

tion absolue d'incapacité pendant toute sa durée. L'interdit

judiciairement reste toujours entièrement incapable, tant que

les causes de l'interdiction n'ont pas cessé et que les tribunaux

n'en ont pas prononcé la mainlevée (G. civ., art. 512).

1324. — Bien plus, le tuteur qui représente l'interdit ne

peut pas faire le commerce pour lui. La loi française n'admet

pas qu'on puisse faire le commerce au nom d'autrui en vertu

d'un mandat légal. — Rivière, p. .ïO ; Lyon-Caen et Renault,

Traite de dr. cânan., t. I, n. 218; Nouguier, t. 1, n. 644; Alau-

zet, t. 1, n. 272; Boistel, n. 91 ; Massé, t. 2, n. 1091 ; Laurin
,

n. 787, note 1.

1325. — Il résulte de là que, lorsqu'une personne est com-
merçante au moment où son interdiction est prononcée , tous

les actes de commerce qu'elle fait à partir du jugement sont nuls

aux termes de l'art. o02, C. civ., et qu'elle perd a l'instant même
la qualité de commerçant. — Nouguier, t. 1, n. 64o.

1326. — Quant aux actes accomplis antérieurement au ju-

gement d'interdiction, ils sont régis par l'art. 503, C. civ., ainsi

conçu : « Les actes antérieurs à l'interdiclion pourront être

annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'é-

poque oi'i ces actes ont été faits. »

1327. — Il a été jugé, en ce sens, que, pour invalider les

actes accomplis par un dément non interdit, il faut qu'au mo-
ment de l'acte le tiers contractant ait connu l'état de démence,

ou bien que cet état fût notoire, ou enfin que l'acte lui-même

en portât l'empreinte de manière que le tiers ait pu s'en aperce-

voir; qu'en conséquence l'achat, fait par un commerçant à une
époque où il était tombé en démence, reste néanmoins valable,

s'il est constant que cet état n'était pas encore notoire, et que

l'achat a été conclu par l'entremise d'un courtier dans les con-

ditions normales au cours du jour. — Trib. com.ii. Bordeaux, 30

déc. 1875, v° Paignac, [Mémor. de jur. corn, et mar. de Bor-

deaux, 75.1.458]

1328. — .. Que le marché, passé par un commerçant à une

époque où il était en proie à un trouble mental extrêmement
grave, reste néanmoins valable, s'il est constant que cet état

n'était pas encfire notoire, ni même apparent pour ceux qui l'ap-

prochaient. — Trib. comm. Bordeaux, 9 août 1875, Lassus, [Mé-

mor. jur. cnmm. cl mar. dr llordcau.c , 75.1.335]

132i>. — Kn conséquence, si ce marché consiste dans un

achat de marchandises, et que le représentant de la personne

aliénée refuse de l'exécuter, le juge, si le vendeur conclut à la

résiliation de la vente, doit la prononcer en sa faveur, et con-
damner l'acheteur à des dommages-intérêts. — Même jugement.

§ 2. Interdiction légale.

1330. — L'interdit légalement ne peut pas non plus, pendant
l'existence de l'interdiction, c'est-à-dire pendant la durée de la

peine, se livrer au commerce, et on ne peut pas le faire pour
lui. Comme l'interdit judiciairement, il est en efîet privé de l'exer-

cice de ses droits civils. — Alauzet, t. 1, n. 272; Lyon-Caen
et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 218. — Contra, Dela-
marre et Lepoitvin, t. 1, n. 55.

1331 . — Il y a lieu, toutefois, de signaler une différence entre

les deux catégories d'interdits. Pour ceux qui sont légalement
interdits, il faut tenir compte de dispositions spéciales en vertu

desquelles ils peuvent avoir, pendant la durée de leur peine, l'exer-

cice de tout ou partie de leurs droits civils.

1332. — D'après la loi du 30 mai 1854 (art. 12) et la loi du
31 mai 1854 (art. 4), le gouvernement peut accorder aux con-
damnés aux travaux forcés ou à la déportation l'exercice de tout

ou partie des droits civils dont ils sont privés par leur état d'in-

terdiction légale. La loi du 25 mars 1873 (art. 16) admet que les

condamnés à la déportation simple ont de plein droit l'exercice

des droits civils dans le lieu de la déportation. Enfin la loi du
27 mai 1885, sur la relégation (art. 17), décide que le gouver-
nement pourra accorder aux relégués l'exercice, sur les ter-

ritoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont

ils auront été privés par l'effet des condamnations encourues.

Sectio.n IV.

De la persoDne pourvue triiu conseil judiciaire.

1333. — La loi prévoit deux cas dans lesquels on pourvoit

une personne d'un conseil judiciaire : c'est d'abord lorsque ses

facultés intellectuelles sont troublées et que toutefois la fai-

blesse et le dérangement de l'esprit ne sont pas assez graves

pour motiver une interdiction judiciaire (C. civ., art. 499); c'est

en second lieu le cas de prodigalité (C. civ., art. 513). Bien que

les causes de nomination du conseil judiciaire diffèrent , la con-

dition juridique de la personne qui en est pourvue est dans

tous les cas identique. Il suffit de comparer les dispositions des

art. 499 et 513, C. civ.

1334. — Il s'agit de déterminer la capacité, au point de vue

de l'exercice du commerce, de la personne soumise à un conseil

judiciaire. Il est indubitable, d'abord, qu'elle ne peut faire le

commerce seule et sans l'assistance de son conseil. Car l'exer-

cice du commerce suppose nécessairement l'accomplissement

journalier de quelques-uns des actes prévus dans les art. 499

et 513, C. civ., et qui sont formellement défendus à l'incapable

dont il s'agit. D'autre part, il n'est pas permis au conseil judi-

ciaire d'autoriser l'incapable à faire en dehors de son assistance

tous les actes susceptibles de rentrer dans l'exercice d'un com-

merce. Ce serait investir ce conseil du pouvoir de lever une in-

capacité déclarée par la justice et qu'une déclaration de justice

peut seule faire cesser. Par conséquent, la personne pourvue

d'un conseil judiciaire est frappée d'une incapacité complète de

faire le commerce, d'une incapacité même plus complète que

celle du mineur et de la femme mariée, qui peuvent l'un et

l'autre être habilités à exercer le commerce sous les conditions

déterminées par la loi. Cette doctrine est celle de tous les auteurs.

— Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 218; Ri-

vière
, p. SO; Laurin, n. 787, note 1 ; Demolombe, Minorité, tu-

telle et émancipation, t. 2, n. 760; Baudry-Lacantinerie, Précis

rie dr. civ., t. 1, n. 1101; Massé, t. 2, n. 1101; Alauzet, t. 1,

n.'273; Molinier, n. 141; Nouguier, t. 1 , n. 649 et s.; Beslay,

t. 1, n. 271 et s.

1335. — La jurisprudence est dans le même sens, et elle

consacre l'opinion que la personne pourvue d'un conseil judi-

ciaire ne peut pas être commerçante. La cour de Paris a jugé

(]ue le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire ne peut être ha-

bilité par ce conseil, en vertu d'une autorisation générale et

indéterminée, à contracter des engagements indéfinis, et que

(lès lors il ne peut être habilité à faire le commerce. — Paris,

22 déc. 1802, Jullien , [S. 63.2.30, P. 63.423]

1336. — La cour en a conclu avec raison que ce prodigue
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ne saurait être déclaré en faillite, alors même qu'il aurait ac-

compli des actes de commerce avec habitude et profession en

vertu de celte autorisation générale. — Même arrêt.

1337. — La cour d'Angers a jugé également que le prodigue

pourvu d'un conseil judiciaire ne peut faire le commerce en vertu

d'une autorisation générale de son conseil, et elle en a tiré la

conséquence que cet incapable n'est pas soumis à la juridiction

commerciale à raison des engagements qu'il a contractés pour

son commerce sans l'assistance de son conseil. — Angers, iO

ïévv. 186:i, Duchemin, ^S. 65.2.163, P. 65.719, D. 63.2.63]

1338. — De ce que la personne pourvue d'un conseil judi-

ciaire est incapable de faire le commerce même avec l'autorisation

générale de son conseil , on a conclu aussi que le mari
,
qui est

sous conseil, ne peut autoriser sa femme à devenir commerçante,

fùt-il assisté de ce conseil, et que dès lors il n'est pas tenu des

obligations souscrites par celle-ci en cette qualité. — Paris, 13

nov. 1866, Lenfant, [S. 67.1.324, P. 67.1228]

1339. — Lu Cour de cassation est même allée jusqu'à décider

que le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, ne pouvant être

habilité par ce conseil, en vertu d'une autorisation générale,

préalable et indéterminée, à contracter des engagements indéfinis,

ne peut être autorisé à conlracter une société de commerce dans

laquelle les associés sont solidairement tenus de tous les enga-

gements contractés sous la raison sociale. — Cass , 3 déc. 1830,

Mahussier, fS. 30.1.777, P. 31.2.638, D. 51. 1.42]

1340. — Il faut ajouter que la nullité des actes qui ont été

accomplis par un prodigue sans l'assistance de son conseil judi-

ciaire n'est pas absolue; qu'elle ne peut être invoquée que par

l'incapable, ses tuteurs, héritiers, ou ayants-cause, et non par

ceu.x avec lesquels il a contracté. — Lvon, 29 mai 1872, Burdet,

[S. 72.2.96, P. 72.47tr

1341.' — Mais si la personne pourvue d'un conseil judiciaire

ne peut être habilitée à faire le commerce et à devenir commer-
çante , rien ne s'oppose à ce qu'elle accomplisse des actes de

commerce isolés avec l'assistance de son conseil. Comme il ne

s'agit que de l'exécution d'un acte ou de plusieurs actes en nom-
bre très-limité, le principe de la spécialité de l'assistance est

d'une application possible ; elle ne l'est plus pour l'exercice d'un

commerce, ce qui implique une continuité d'actes se répétant à

tout instant et pendant une durée de temps indéfinie. — Lyon-
Caen et Renault, Tra'M de dr. comm., t. 1, n. 218; Rivière,

p. 31; Boistel, n. 92; .Xouguier, t. 1, n. 650. — M. Alauzel

(t. 1, n. 273) a exprimé l'avis que les personnes pourvues d'un

conseil judiciaire ne peuvent pas faire, avec l'assistance de leur

conseil, même des actes de commerce isolés; mais cette opinion

a été jugée excessive.

TITRE V.

I.É'GISL.\TION COMPA.RÉE.

1342. — La notion du commerçant est la même dans toutes

les législations. Dans quelques pays cependant, on exige, ou

que la profession soit habituelle ou ordinaire, ou qu'elle soit

principale. Huant ii la capacité commerciale, presque tous les

Etats admettent l'incapacité des mineurs non émancipés, et la

capacité, au moins restreinte, des mineurs émancipés et des
femmes mariées, moyennant l'accomplissement de certaines con-

ditions. Enfin, les obligations imposées aux commerçants sont

aussi, en général, en grande partie les mêmes dans les divers

Etats. Elles diffèrent, toutefois, quant aux détails de la réglemen-

tation à laquelle elles sont soumises. Indépendamment, en effet,

de l'obligation de publier leurs conventions matrimoniales, im-
posée aux commerçants par la plupart des législations, un assez

grand nombre de législations, parmi les plus récentes, exigent
la tenue d'un registre général de commerce, et, sous certames
sanctions délerminées, l'immatriculation des commerçants dans
ce registre. Les législations qui, comme celles de l'.Mlemagne

,

de l'Espagne, de la Suisse, du Portugal, du Mexique, etc., ont
établi un registre public du commerce, ont cherché à assurer
par une sanction l'observation des dispositions relatives à l'ins-

cription des commerçants. Cette sanction, qui diffère suivant les

pays, est plus ou moins rigoureuse. En droit allemand (C. comm.
ail., art. 26), elle consiste dans une amende {V. inf'ià, n. 1344
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bis et 1349); en droit mexicain {C. comm. mex., art. 27), dans
une présomption de fraude, qui frappe, en cas de faillite, le négo-
ciant non inscrit (V. infrà, n. 14421. Mais, dans aucune législa-

tion, la sanction n'est aussi sévère que dans la législation argen-
tine (V. infrà. n. 1331). .^ussi, sauf bien entendu l'incapacité

d'être syndic, qui s'explique suffisamment, les déchéances dont
le Code de commerce argentin frappe le commerçant non imma-
triculé nous paraissent-elles fort rigoureuses, et y a-t-il lieu de
leur préférer, croyons-nous, les dispositions des Codes de com-
merce espagnol (art. 18) et portugais (art. 48), aux termes des-
quelles la seule conséquence du défaut d'immatriculation consiste

dans l'interdiction du droit de demander l'inscription d'aucun
document sur le registre du commerce. — Y. H. Prudhomme,
Code de commerce arqentin, traduit et annoté, introd., p. 28-29.

—

Dans l'examen des législations étrangères, nous insisterons par-

ticulièrement sur les législations commerciales les plus récentes.

§ 1. AlleuAGSB {Empire d'}.

1343. — La matière est régie par le code de commerce alle-

mand de 1869 (édition revisée du 16 avr. 1871), liv. 1, Du com-
merce en général; til. 1, Des commerçants, art. 4 à 11.

1344. — I. C'"' •^'f commerçant. — Est réputé commerçant,
au sens du Code de commerce allemand, quiconque exerce, par
profession, des actes de commerce (Pour la définition des actes

de commerce, V. C. comm. ail., art. 271-276, et suprà , v" Acte
de commerce, n. 1533 et s.) (C. comm. ail., art. 4). Sont aussi à

considérer comme des commerçants les êtres collée tifs ou moraux,
tels que les sociétés de commerce et les banques publiques. Les
dispositions qui visent les commerçants s'appliquent de même
aux sociétés commerciales, et notamment aux sociétés par ac-

tions et aux sociétés anonymes { Aktiengesellschaften''. Elles

s'appliquent aussi aux banques publiques, en tant que ces ban-
ques font des actes de commerce, et sans préjudice des règle-

ments particuliers qui régissent lesdites banques lart. 3). Quant
aux sociétés en commandite paradions (C. comm. ail., art. 173-

206) et aux sociétés anonymes (art. 207-249), elles sont consi-

dérées comme commerciales , même quand leur objet n'est pas
commercial. La rédaction primitive de l'art. 3, al. 1, et des art.

174 et 208, C. comm. ail., a été modifiée en ce sens par une loi

du 11 juin 1870.

1344 fcis.— Les contrats passés par un commerçant sont ce usés,

dans le doute, concerner son commerce. Les engagements écrits

ou promesses écrites de dette (Schuliisclieiii' signés par un com-
merçant, c'est-à-dire tous les billets par lui souscrits, sont réputés

concerner son commerce, à moins que la preuve du contraire ne
résulte de l'engagement du billet lui-même (art. 274). Ces actes,

contrats et billets relèvent de la juridiction commerciale. Mais,
pour pouvoir décimer la compétence du tribunal civil, au cas où
il existe, dans la circonscription judiciaire, une chambre pour

les affaires commerciales, le commerçant est tenu de justifier de

son inscription dans le registre de commerce (Loi d'organisation

judiciaire du 27 janv. 1877, art. 104 et art. 101, al. )).

1345. — II De la capacité d'exercer le commerce. — Une
femme qui exerce, par profession, des actes de commerce, c'est-

à-dire une femme marchande publique, a, dans l'exercice de son

commerce, tous les droits et toutes les obligations du commerçant.
Elle ne peut pas se prévaloir, relativement à ses actes de com-
merce, des avantages spéciaux que les lois des divers Etats alle-

mands accordent aux femmes. Enfin, il n'y a pas à distinguer, à

cet égard, suivant qu'elle exerce le commerce seule ou comme
associée, par elle-même et en son propre nom ou par un procu-

riste (art. 6). — V., sur les procuristes, C. comm. allemand, art.

41 à 56. — Une femme mariée ne peut être marchande publique

sans le consentement de son mari, mais le consentement de celui-ci

peut être exprès ou tacite. Il y'a consentement tacite, quand la

i'emme exerce le commerce au vu et au su de son mari et sans

opposition de sa part. La femme d'un commerçant, qui ne l'ait

qu assister son mari dans son commerce, n'est pas réputée elle-

même marchande publique (art. 7).

1346. — Une femme mariée, marchande publique, peut s'o-

bliger valablement par ses actes de commerce, sans qu'elle ait

besoin, dans chaque cas isolé, d'une autorisation s[)éciale de son

mari. Elle est tenue de ses dettes commerciales sur l'ensemble

de ses biens, sans égard aux droits d'administration , de jouis-

sance ou à tous autres que le mariage donne au mari sur les

biens de la femme. S'il existe entre les époux une communauté
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de biens, les biens qui composent cette communauté sont égale-

ment engag-és aux dettes de la Ibmme. Quant à la responsabilité.

du mari sur ses biens propres, pour les conséquences des dettes

commerciales de la femme, c'est d'après la législation de chaque

Etat qu'elle doit être appréciée lart. 8).

1347. — A la dilTérence de la législation française (V. suprà,

n. I22j et s.), qui exige, pour ester en justice, de la feinme, même
autorisée à faire le commerce, l'autorisation de son mari, la lé-

gislation allemande n'exige pas, dans ce cas, l'autorisation ma-
ritale. La femme marchande publique peut, pour tout ce qui con-

cerne son commerce, ester librement en justice, et cela qu'elle

soit mariée ou non (art. 9 à 11). — V. Hœchster, Sacré et Oudin,

Manuel de droit commevcinl français et étranger, p. 34-33.

1347 his. — Il n'est nullement question, dans le Code de com-

merce allemand, de la capacité commerciale du mineur, laquelle

reste, par suite, sous l'empire du droit commun. — V., pour la

Prusse, L. 12 juill. 1873, sur la capacité des mineurs, art. 5

[Ann., 1876, p. 466). —V. Holtzendorfî, flecteteiA-on, v° Ka»/'-

mann. t. 3, p. 442-444.

1348. — m. Des obliijationa imposf'es aux rommereants. —
A. De la ptthlication des ennventions matrimoniales. — La publi-

cation des conventions matrimoniales, en Allemagne, n'est pas

spécialement imposée aux commerçants. Le Code général de

commerce allemand étant muet sur celte matière , on suit les

dispositions du droit civil. Le Code civil pour l'empire d'Allema-

gne n'étant pas encore déGnitivemenl voté, ie droit civil, sur ce

point, varie avec les différents Etats. Dans les pays qui , avant

l'introduction du Code général de commerce allemand, suivaient

le droit commercial français, c'est-à-dire dans les provinces

rhénanes et dans le Grand-Duché de Bade, on suit encore la lé-

gislation française. En Prusse, la matière est régie par les !iS 82

et s., 108 et s.', 343 et s., 422, 423, 426, 431, lit. 1, 2« part., du

Code général de Prusse, par un rescrit du ministre de la Justice

du 3 juin 1834 et par les §§ 1 et 4, L. 30 mars 1837, sur la pu-

blication des contrats de mariage. Enfin, dans le reste de l'Al-

lemagne, la publication des contrats de mariage n'est pas exi-

gée. .Mais le magistrat qui donne l'autorisation d'exercer le com-
merce le fait avec une circonspection qui tempère le danger
de cette lacune en diminuant les chances de faillite. — V.

Hœchster, Sacré et Oudin, ouvrage cité, p. o9-60.

1349. — B. De la tenue des livres de commerce. — Le Code
de commerce allemand impose aux commerçants l'obligation de

tenir des livres et de les conserver pendant dix ans. Mais il ne
dit pas quels livres doivent être tenus (art. 28 à 40). — V.

Hœchster, Sacré et Oudin, op. cit., p. 60-01.

1349 his. — C. Obligation de notifier sa raison commerciale.
— Tout commerçant est tenu, sous peine d'amende, de notifier

sa raison commerciale au tribunal de commerce dans le ressort

duquel se trouve son établissement, pour qu'elle soit inscrite sur

le registre de commerce ;art. l'Jl. — V. aussi art. 21 , 2.t et 26.

§ 2. ALS.iCE-LOBRAI.yE.

1350. — La loi du 19 juin 1872, qui a introduit en Alsace-
Lorraine la législation allemande du Gode général de commerce,
contient dans ses art. 3 à 3, relativement à la capacité d'exercer
le commerce du mineur émancipé et de la femme mariée, des
règles de tous points conformes au droit français. Les contrats

de commerce des commerçants doivent également y être publiés
conformément au droit français (L. tO juin 1872, art. 6 à 9). —
V. P. Gide, Lyon-Caen, Flach et Uieii , Code de commerce alle-

mand de 1869, traduit et annoté , apji. 1 , p. 439, 441 ; Hœchster,
Sacré et Oudin, p. 10, 35, 30.

§ 3. AnoEXTiNE [Confédération).

1351. — V., sur la matière. Code de commerce de la Répu-
blique argentine (sanctionné par le Congrès national, le o oct.

1880, promulgué le 9 oct. 1889, et mis en vigueur le 1"'' mai
1800), lit. 1, Des rommeri-unts, art. 1 a 24; cliap. 1 , Des commer-
çants en ijéni'ral et des actes de commerce, art. 1 à 8; chap. 2,

De la capacité légale pour exercer le commerce, art. 9 à 24; tit.2,

Des iilAigations communes à tous ceux qui exercent la profession
de commerçant, art. 33 à 74.

1352. — \. tjuelles personnes sont commerçantes. — La loi

argentine déclare commerçants tous les individus qui, légalement
capables de contracter, exercent, pour leur propre compte, des

actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Ceux
qui font accidentellement un ou même plusieurs actes de com-
merce, sans en faire d'ailleurs leur profession habituelle, ne sont

donc pas commerçants, d'après la loi argentine (art. 1). — Dans
la définition qu'il donne du commerçant, le Code de commerce
argentin actuel n'exige point, en outre, comme le Code antérieur

du 10 sept. 1862. l'inscription sur la matricule des commerçants,
qui, sans être une condition essentielle, (l'individu non inscrit,

non immatriculé, demeurant soumis à toutes les obligations com-
merciales), produisait cet effet que celui qui se livrait à des actes
lie commerce sans avoir rempli la formalité dont il s'agit ne pou-
vait invoquer certains privilèges accordés aux commerçants im-
matriculés; il pouvait, par exemple, être déclaré en faillite; mais
il lui était interdit de se prévaloir de la foi due à ses livres, de
solliciter un concordat, d'obtenir l'atermoiement et de se faire

réhabiliter (V. .Michel Obario, El codigo argentino concordado y
comendado (Le Code argentin avec concordances et commentai-
res), t. 1, p. 12à 14). Malgré la modification de l'art. 1, la distinc-

tion entre le commerçant immatriculé et celui (|ui ne l'est pas
présente encore de l'intérêt : l'art. 23 refuse, en effet , aux com-
merçants qui ne se sont pas fait inscrire ila protection accordée

par le Code à ceux qui ont rempli cette formalité. — V., sur la

matricule des commerçants, liv. 1, tit. I, chap. 3. art. 23 à 32 1.

1352 his. — On appelle, en général, commerçant toute per-

sonne qui fait profession de l'achat ou de la vente de marchan-
dises. Spécialement on appelle commerçant celui qui achète et

fait fabriquer des marchandises pour les vendre en gros ou en
détail. Sont aussi commerçants les libraires, merciers imerceros)

et boutiquiers ou petits commerçants [lenderos] de toute classe,

qui vendent des marchandises qu'ils n'ont pas fabriquées (art. 2).

1353. — Sont commerçants en détail ceux qui, habituelle-

ment, vendent au mètre ou au litre, s'il s'agit de choses qui se

mesurent; par quantités inférieures à dix kilogrammes, s'il s'a-

git de choses qui se pèsent, et par ballots séparés, s'il s'agit de

choses qui se comptent (art. 3). — L'intérêt qu'il y a à savoir s'il

s'agit d'un commerçant en détail, auquel s'applique cette défini-

tion, ne se présente qu'au point de vue de certaines règles de

comptabilité spéciales auxquelles sont soumis les seuls mar-
chands en détail. C'est ainsi que les commerçants en détail doi-

vent énoncer jour par jour, sur le livre-journal, la somme totale

des ventes au comptant, et , en une mention séparée, la somme
totale des ventes à crédit (art. 47). — C'est ainsi encore que , à

la différence des autres commerçants, qui sont tenus de faire le

bilan général de leurs opérations tous les ans, les commerçants
au détail ne sont tenus de le faire que tous les trois ans seulement

(art. 30'.

1353 6iS.— Sont commerçants, aussi bien les négociants qui

se livrent à des spéculations a l'étranger, c'est-à-dire qui s'occu-

pent du commerce extérieur d'exportation ou d'importation, que
ceux qui limitent leur trafic à l'intérieur de l'Etat, soit qu'ils se

livrent à une seule, soit qu'ils se livrent à plusieurs branches

de commerce en même temps (art. 4).

1354. — n. Position légale des commerçants. — Présomp-
tion de commercialité de leurs actes. — Tous ceux qui ont, d'après

la loi argentine, la qualité de commerçants sont soumis aux rè-

glements commerciaux, ainsi qu'à la juridiction et à la législa-

tion commerciales. Conformément à la règle généralement en-

seignée en droit français (V. Lvon-Caen et Renault, Traité de

droit commercial , t. 1, n. 168), les actes des commerçants sont

toujours, sauf preuve contraire, présumés actes de commerce
(art. o). — V. C. comm. fr., arl. 632, 638; C. comm. ail., art.

274; L. belg., 15 déc. 1872, art. 2: C. comm. ital., art. 4; C.

comm. mexic, art. 75.

1355. — Bien que n'étant pas considérés, ainsi que nous
venons de le voir {suprà, n. 1332', comme commerçants, ceux

qui font accidentellement un acte de commerce, sont cependant,

comme les commerçants eux-mêmes, soumis, en ce qui concerne

les contestations soulevées par les opérations qui ont Ja nature

d'actes de commerce, aux lois et à la juridiction commerciales

(art. 6). — V. C. comm. fr., art. 631; C. comm. esp., art. 2; C.

comm. chil., art. 8; C. comm. mex., art. 4.

1356. — Si un acte est commercial à l'égard de l'une des

parties seulement, c'est-à-dire s'il s'agit d'un de ces actes que
l'on qualifie ordinairement d'actes mixtes, tous les contractants

sont, à raison de cet acte, soumis à la loi commerciale, à l'ex-

ception des dispositions relatives à la personne des commerçants,
et sauf, bien entendu, le cas où il résulte de la disposition de la

1
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loi commproialt^ plle-ménip, qui a pris soin de bion préciser sur

ce point, qu'elle se ri'fére seulement au contractant à l'égard

duquel l'acie a un caractère commercial, ou qu'elle vise seule-

ment celle des parties qui possède la qualité de commerçant (art.

7). — V. G. comm. ail., art. 277; G. comm. ital., art. 54; G.

comm. port., art. 09. — Cette règle, empruntée par l'arl. 7, C.

comm. argent., au projet de M. Ségovia (Projet de Code de cnm-
merce de la République arnenline, rédigé par décret du pouvoir

exécutif de la nation, 1889, p. 4, n. 2), a eu pour objet de tran-

cher une controverse assez vive qui s'était élevée en droit argen-

tin, comme antérieurement en droit français, et qui présente de
l'intérêt notamment au point de vue de la compétence et de la

preuve.

1357. — En édictant cette disposition , on a voulu éviter

l'inconvénient, assez grave assurément, de soumettre un acte

unique à deux législations ddl'érentes, civile et commerciale, et,

puisqu'il faut l'aire un choix , l'intérêt social semble commander
de se prononcer plutôt en faveur de la loi commerciale. Tel est

le motif qui a guidé les rédacteurs du Code argentin, et les a

conduits, à l'exemple d'autres Codes étrangers, à édicter la

disposition de cet article. — V. H. Prudhomme, Code de com-
merce arijentin, introd., p. 2"i et 26.

1358. — III. De la capaeiU h'gale pour être commerçant ou
pour faire le cnmmerce. — Interdiction de faire le commerce pour
cause d'incapacité légale ou d'incompatibilité. — A la capacité

légale de faire le commerce toute personne qui, suivant le droit

commun, possède la libre administration de ses biens. Ceux
qui, suivant le même droit commun, ne sont pas capables d'ad-

ministrer librement leurs biens, et ne sont pas obligés par leurs

conventions on leurs contrats, sont également incapables de
faire des actes de commerce, sauf les modifications établies par

la loi argentine, dans les art. 10 à 21, C. comm., en ce qui

touche notamment les mineurs et les femmes mariées (art. 9).

—

V. C. comm. fr., art. 2, 4; chil., art. 7, 9 et s.; espag., art. 4;

ital., art. 9 et s.; mexic, art. 4; port., art. 7 à 9, 16.

1359. — A. Interdiction de faire le commerce pour cause d'in-

compatihilité avec certaines fonctions. — Il est interdit de faire

le commerce pour raison d'incompatibilité : 1° aux corporations

ecclésinsliques; 2° aux clercs de tout ordre, tant qu'ils portent le

costume ecclésiastique; 3° aux magistrats de l'ordre civil et aux
juges, dans le territoire où ils exercent leur autorité et leur juri-

diction à titre permanent (art. 22). — V. C. comm. espag., art.

14; ital., art. 7; port., art. 14 et 17. — Cette interdiction ou
prohibition de faire le commerce pour cause d'incompatibilité ne
comprend ni la faculté de prêter de l'argent à intérêt, pourvu
que les personnes auxquelles la prohibition s'applique ne fassent

pas de l'exercice de cette faculté une profession commerciale habi-

tuelle, ni la faculté d'être actionnaires d'une compagnie commer-
ciale quelconque, pourvu que lesdites personnes ne prennent au-

cune part a la gérance et à l'administration de cette société (art. 23 \

1360. — B. Interdiction de faire le commerce pour cause d'in-

capacilr légale. — a) Interdits. — Faillis. — Par application

de Cl' principe que celui qui est, de droit commun, légalement
incapable d'administrer librement ses biens est également inca-

pable de l'aire le commerce, l'interdit ne peut être commerçant.
Mais la loi argentine ne s'en tient pas là et prononce encore l'in-

capacité de faire le commerce contre le failli, à la différence du
droit français, où la faillite n'a pas pour effet d'entraîner une
telle incapacité, et où il est seulement défendu au failli d'em-
ployer les deniers de la l'aillile à ses opérations commerciales
pendant la durée des opérations de la faillite. « Il est interflit

défaire le commerce pour raison d'incapacité légale : porte l'arl.

24; 1° aux individus qui se trouvent en état d'interdiction ;
2° aux

faillis qui n'ont pas obtenu la réhabilitation, sauf les restrictions

indiquées dans l'art. l.")7o •> (art. 24). — V. C. comm. chil., art.

7; espag., art. 13; mexic, art. 12; port., art. 7.

13GI. — p) Des mineurs commerçants et de leur capacité Itl-

gale. — Toute personne, mineure de vingt et un ans, mais majeure

de dix -huit ans, peut faire I h commerce, pourvu qu'elle justifie avoir

été émancipée (;. civ. argentin, art. 131 à 139, et C. comm., art.

11), ou légalement autorisée (C. civ. arg., art. 188 à 179) fart. 10).

1302. — L'émancipation est légitime et met le mineur à même
de faire le commerce : 1° lorsqu'elle contient une autorisation

expresse du père ou de la mère, suivant les cas; 2° lorsqu'elle

a été inscrite et rendue publique au tribunal de commerce du
lieu où doit être accomplie cette formalité. Lorsque ces condi-

tions sont réunies, le mineur est réputé majeur pour tous les

actes de commerce et obligations commerciales (art. 11^. — V. C.

comm. fr., art. 6 ; chil., art. 9; espag., art. 4, 5; mexic, art. 6,

1 ;
port., art. 8.

1302 bis. — Le mineur commerçant peut hypothéi|uei' les

immeubles lui appartenant à la sûreté des obligations par lui con-

tractées en sa qualité de commerçant. Mais il incombe au créan-
cier l'obligation de prouver que l'obligation contractée est rela-

tive à un acte de commerce (art. 19). — V. infrà , n. 1369.

1303. — Le fils majeur de dix-huit ans, associé au com-
merce de son père, est, dans les opérations commerciales de la

société ainsi formée, réputé autorisé el majeur pour tous les effets

légaux de ces opérations (art. 12, al. 1).— V.Obarrio,t. 1, n.62.

1304. — L'autorisation donnée ne peut être retirée au mineur
que par le juge, à la demande du père, de la mère, du tuteur ou
du ministerio pupillar ou défenseur des mineurs, suivant le cas,

et après examen préalable de l'affaire. .Mais « pour sortir eff'et

contre les tiers qui ne la connaîtraient pas, cette révocation doit

être inscrite et publiée au tribunal de commerce où doit être

accomplie cette formalité » (art. 12, al. 2). — 'V. G. comm. ital.,

art. lo. — Des règles analogues à celles édictées par le Code de

commerce argentin, sur ce point, tendent à s'introduire dans les

législations étrangères. — V. notam. la loi belge du 13 déc 1872,
art. 5, el le C. de comm. roum., art. 18

1305. — C. D' la femme commerçante. — Ou la femme egt

déjà commerçante au moment de son mariage, ou elle le devient

au cours du mariage.
a) Femme commerçante à Vépnque de son mariage. Effets du

mariage. — Le mariage de la femme commerçante ne modifie pas
ses droits et ses obligations relativement au commerce. La femme
est présumée autorisée par le mari, tant que celui-ci ne manifeste

pas une intention contraire au moyen d'une circulaire adressée

aux personnes avec qui elle se trouve en relations commerciales,

laquelle circulaire doit, en outre, être inscrite sur le registre du
commerce du tribunal du lieu où elle est établie comme commer-
çante (C. comm. argent., art. 36-0°), et publiée dans les journaux
dudit lieu (art. 13). — V. G. comm. esp., art. 9; ital., art. 13;

mexic, art. 11.

1300. — fi) Femme mariée devenant commerçante.— Conditions.
— La femme mariée majeure {uiayor de edad., littéral : majeure
d'âge), c'est-à-dire âgée de vingt et un ans accomplis, âge auquel

est fixée la majorité par le Gode civil argentin (art. 126), peut

faire le commerce, à la, condition d'obtenir de son mari, égale-

ment majeur, une autorisation donnée par acte public dûment
enregistré , au moyen de l'inscription ou enregistrement sur le

registre de commerce, ou encore d'être légitimement séparée de
biens. Dans le premier cas, celui où la femme est autorisée de

son mari majeur, tous les biens delà société conjugale répondent
des résultats du trafic de la femme, el, dans le second, cidui où
elle est séparée de biens, cette responsabilité pèse seulement sur

ses biens propres, sur sa part dans les acquêts faits au cours du
mariage, et sur les biens par elle acquis postérieurement (art. 14).

— V. C. comm. fr., art. 4; chil., art. 11, 12, 13, 16; esp., art.

G, 10 à 12; ital., art. 13 etl4; mexic, art. 8 et9; port., art. 16;

et C. civ. port., art. 1194.

1367. — A la différence de certains Godes, tels que les Codes
mexicain (C. comm. mex., art. 8) et portugais (C. civ. port.,

art. 1194; C. comm., art. 16), qui exigent que l'autorisation du
mari soit expresse, le Code de commerce argentin dispose que
l'autorisation peut être tacite, et qu'elle a ce caractère lorsque la

femme exerce le commerce à la vue et avec la tolérance de son

mari, sans que celui-ci s'y oppose par une déclaration dûment
enregistrée et publiée (art. 15). — V. C. comm. fr.,art. 4; chil.,

art. il ; esp., art. 7; ital., art. 13. ^ Mais la femme ne peut être

autorisée par justice à faire le commerce contre la volonté de son

mari (art. 16). Si le consentement du mari fait défaut, comme
dans les cas d'absence, d'incapacité, par exemple, la femme puise

dans le Code civil argentin le droit de faire le commerce sans au-

torisation. En effet , ou bien elle devient la représentante du mari

et l'administratrice des biens de la société conjugale, et, à ce

titre, elle a, sauf en ce qui concerne l'aliénation des innneubles,

les mêmes pouvoirs que le mari lui-même (C. civ. arg., art. 1284,

1283), ou bien elle est séparée de biens, et l'art. 14, C. comm.,

lui devient al(jrs applicable (V. suprà, n. 1366). — Obarrio, t.

1, n. 76; Prudhomme, Code de danmerce argentin, traduit et

annoté
, p. 9, n. 4.

1368. — Lorsque l'autorisation de faire le commerce lui a été

accordée, la femme peut, sans avoir besoin d'une aulurisalion
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spéciale, s'engager pour tous les actes relatifs à son négoce (art.

17). — V. G. comm. iV., art.5;chil., art. lo; esp., art. 10; ital.,

art. 14; port., art. 16. — Mais l'autorisation donnée à la femme
parle mari de faire des actes de commerce s'étend seulement au.x

actes qui présentent le caractère commercial. La femme autorisée

à faire le commerce est présumée l'être à l'effet d'ester en justice

pour les actes et les contrats relatifs à son commerce. En cas

d'opposition non motivée du mari à ce que la femme este en jus-

tice, les juges peuvent accorder l'autorisation (art. 18). — V. C.

civ. fr., art. 213; esp., art 60; ital., art. 13i; C. comm. cliil.,

art. 18; ital., art. 14. — Le Code de commerce argentin antérieur

contenait une disposition contrnire à celle-ci, mais elle avait été

déjà modifiée par le Code civil (art. 188 et s.).

1369. — Comme le mineur commerçant (V. stiprà, n. 1362

bis], la femme mariée commerçante peut hypothéquer les immeu-
bles lui appartenant à la sûreté des obligations par elles contrac-

tées en sa qualité de commerçante. Mais il incombe au créancier

de prouver que la convention intervenue est relative à un acte

de commerce (art. 19). — V. C. comm. fr., art. 6 et 7 ; chil., art.

9 el 17; esp., art. 10; ital., art 11 et 14; mexic.,arl. 7 et 9; port.,

8 et 16.

1370. — Même lorsqu'elle a été autorisée par son n^ari à faire

le commerce . la femme mariée ne peut giever ni hypothéquer
les immeubles propres du mari, ni ceux qui appartiennent en

commun aux deux époux, à moins que l'acte d'autorisation ne

lui en accorde expressément le pouvoir (art. 20). — V. C. civ.

fr., art. 220; C. comm. fr., art. 5; esp., art. 10; mexic,
art. 19.

1371.
f)
Révocation de l'autorisation accordi'e à In femme.

— La révocation de l'autorisation accordée par le mari a la

femme, dans les termes de la loi (V. su-prà, n. 1368), ne peut

sortir effet si elle n'est faite par acte public et si elle n'est

dûment enregistrée et publiée. Elle ne peut sortir effet à l'égard

des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre du commerce
(C. comm. arg., art. 36-3°) et publiée par voie d'al'fiches, et

dans les journaux, s'il en existe (art. 21). — V. C. comm. chil.,

art. 13; esp., art. 8; ital., art. 15; mexic, art. 10.

1372. — IV. Ohlii/ations communes à tous ceux qui exercent

la profession de commerçant. — Ceux qui font leur profession

du commerce contractent par là même l'obligation de se sou-

mettre à tous les actes et formalités établis par la loi commer-
ciale. Parmi ces actes et formalités sont compris : i" l'inscrip-

tion , sur un registre public, tant de la matricule que des docu-
ments par lesquels la loi impose celte formalité (art. 34 à 42);
2° l'obligation de suivre un ordre uniforme de com|)taliilité et de
tenir les livres nécessaires à cette fin lart. 43 à 74); 3" l'obli-

gation de conserver la correspondance qui a rapport aux opé-
rations du commerçant, ainsi que tous les livres de la compta-
bilité (art. 31 et 52); 4° l'oMigation de rendre des comptes dans
les termes de la loi (art. 33). — V. C. comm. fr., art. 8 à 17, 63

à 70; chil., art. 22 à 47; esp., art. 16 à 49; ital., art. 16 à 28;
mexic, art. 16; port., art. 19 à 63. — V. H. Prudhomme, Code
de commerce argentin, traduit et annoté, p. 6 et s., 14 et s. —
Pour le Code dp commerce argentin antérieur (du 10 sept. 1862),

V. Borchardl, t. 1, 2'.' édit., p. 81 à 92, art. 1 à 87.

1373. — Le nouveau Code de commerce argentin a, dans
une certaine mesure, maintenu l'obligation déjà imposée, d'une
manière plus rigoureuse, par le Code antérieur (V. suprd, n.

1332), pour le commerçant, de se faire immatriculer, u Pour
jouir de la protection accordée par le présent Code au commerce
el à la personne des commerçants, dit l'art. 25, lesdils commer-
çants doivent se faire immatriculer au tribunal de commerce de
leur domicile. S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le

lieu de leur domicile , ils seront immatriculés dans la justice de
paix dudit lieu ». — V. C. comm. esp., art. 16 à 18; mexic,
art. 19 et s.

;
port., art. 46, 47 et 31. — V. aussi C. comm. ail.,

art. 15 à 27, et notamment 19 et 26, et le Code fédéral suisse

des obligations, art. 639 à 876. — Comme sanction à l'inac-

complissemcnt de celle obligation, le Code argentin frappe de
certaines déchéances ''art. 23 el 26) ceux qui se livrent, en fait,

au commerce, sans avoir satisfait à celte prescription légale.

Ainsi , le commerçant non inscrit n'est pas recevable à deman-
der à ses livres un élément de preuve dans le cas où un com-
merçant immatriculé pourrait le faire, par suite de la foi due à
ses livres conformément à l'art. 63; il n'a pas le droit de deman-
der un concordat en cas de faillite {concurso), ni d'obtenir le

bénéfice de l'atermoiement [muratoria] commercial et de la ré-

habilitation ; enfin, il ne peut être appelé à remplir les fonctions

de syndic de faillite (art. 26).

1374. — Celle sanction, dont nous avons signalé plus haut

[\ . suprà, n. 1351) la gravité tout à fait exceptionnelle, est d'au-

tant plus rigoureuse que le Code de commerce argentin, dans
son art. 29, permet au juge de refuser l'iiumatriculation, si ce-
lui qui la requiert ne lui paraît pas réunir, au point de vue du
crédit et de la probité, les garanties que doit présenter un com-
merçant. Cet article, qui porte à la liberté du commerce la plus

grave atteinte , ne figurait pas dans le projet de M. Obarrio,

qui signale avec raison, dans ses écrits, le danger de soumettre
ainsi le négociant à une appréciation <i toujours délicate et par-
fois capricieuse de ses qualités morales ». — Obarrio, t. 1, p.

203. — V. aussi Prudhomme, introd., p. 29.

S 4. ADTRICnB-HONGRIB.

1375.— I. AuinicHE. — Code de commerce autrichien de 1862,
liv. 1, Du commerce en général; lit. 1, Des commerçants , art. 4

à 11 ; lit. 2, Du registre de commerce, art. 12 à 14; lit. 3, Des
raisons de commerce, art. 13 à 27 ; lit. 4, Des livres de commerce,
art. 28 à 40. — V. aussi art. 271 à 336; loi de mise en vigueur
du Code de commerce autrichien, du 17 déc. 1862, S§ 6 à 22.

Le Code de commerce autrichien n'est autre, en général, no-
tamment sur la matière qui nous occupe, que le Code de com-
merce allemand de 1861, qui, avec quelques modifications est

devenu, le 3 juin 1869, la loi générale des Etats de la Confédé-
ration du Nord, et, en 1872, celle de tout l'Empire allemand (V.

suprà, n. 1343 et s.; V. aussi Borchardl, t. 3, p. 819-825). Ce-
pendant, la loi du 17 déc. 1862, par laquelle l'Autriche a adopté
le Code de commerce allemand de 1861, dispose (§ 6) : A défaut
par le mari d'autoriser sa femme à faire le commerce, il peut y
être suppléé par une sentence du juge, alors qu'il résulte du dé-
bat judiciaire que l'exploitation du commerce par la femme n'est

point de nature à compromettre les droits du mari. — Sur l'obliga-

tion imposée aux commerçants de payer une patente, V. la même
loi, § 7. — Sur l'effet des droits accordés par son contrat de ma-
riage au commerçant inscrit au registre du commerce, ainsi que
sur les modincations apportées au contrai de mariage d'un com-
merçant et sur la tenue des livres de commerce, V. ladite loi in-

Iroduclive du 17 déc. 1862, §§ 16 à 22. — V. Hœchster, Sacré
et Oudin, p. 50, 31, 63; Borchardl, t. 3, p. 820-826, 872-881,
899-903, 903-006.

1376. — II. Ho.NGRiE. — Code de commerce hongrois du 16

mai 1873, en vigueur depuis le 1°"' janv. 1876, liv. 1, lit. 1, Des
commerçants , art. 3 à 6; lit. 2, Du registre de commerce; lit. 3,

Des raisons de commerce; lit. 4, Des livres de commerce, art.

25 à 30. — V. aussi art. 258 à 335.

Les dispositions du Code de commerce hongrois de 1873-1876,
sont, pour ce qui louche aux commerçants, conformes en prin-

cipe à celles du Code de commerce allemand, qu'il a pris pour
modèle et dont il reproduit même te.xtuellement un grand nombre
de dispositions. Signalons une seule différence importante. Les
insertions des noms commerciaux (Firmen) et toutes autres qui

doivent avoir lieu sur le registre de commerce sont, d'après le

Code de commerce allemand (art. 13 et 14), publiées dans un
journal du ressort de chaque tribunal, désigné annuellement par
lui, ce qui ne donne qu'une publicité éparse et imparfaite. Le
Code hongrois a centralisé cette publicité en disposant que ces

insertions seront faites dans un journal unique publié par le mi-
nistre du Commerce. Les insertions faites en Craotie-Slavonie

sont reproduites dans le Journal officiel de ce pays. — V. Lyon-
Caen , Notice sur lé Code de commerce hongrois, 1873 : Ann. de
lég. étr., 1876, p. 339 à 544, note 542-3°. — Sur la capacité des
mineurs pour faire le commerce, V. Loi sur la tutelle et la cura-

telle, 1876, note art. 3 (Ann. de lég. étr., 1877, p. 233).— V.
aussi Borchardl, np. cit., t. 3, p. 929-933, 972-982.

1376 bis. — Bosnie et Herzégoviine. — Le Code de com-
merce du 1'^'' déc. 1883 reproduit presque textuellement, en notre

matière, les dispositions des Codes allemand et hongrois, dans
ses art. 3 à 33. — V. aussi art. 282-331. — V. Borchardl, t. 3,

p. 1041-7, 1088-97.

§ 5. Belgique.

1377. — Code de commerce belge (revisé le 15 sept. 1872),

liv. i. Du commerce en général; tit. 1, Des commerçants (L. 15
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déc. 1872), art.l il H; tit. 2, Des conn'ntvms matrimoniales des

commeirants (même loi), art. 12 à 15; tit. 3, [les livres de com-
meree. art. 16 à 24. — Code civil , art. 44o, 487. — Code de pro-

cédure civile, art. 812. — Loi du 21 avr. 1810, art. 32. — Loi

du 18 mai 1873, contenant le tit. 9, liv. 1, du Code de commerce
(Sociétés), art. 1, 136.

Le Code de commerce français de 180S, introduit en Belgique,

a été l'objet d'une sérieuse révision, qui, commencée en 18oo,

n'a été terminée qu'en 1872. Sur la capacité d'exercer le com-
merce, la loi belge est restée conforme à la loi française, sous

les modifications suivantes : l'art, o du nouveau Code belge pré-

voit le cas de retrait de l'autorisation d'exercer le commerce don-

née au mineur, et indique les formalités à remplir; ces formalités

consistent à adresser requête au président du tribunal civil du

domicile du mineur, pour être autorisé à citer le mineur, à un
jour indiqué, en la cbambre du conseil, qui statue après avoir

entendu le ministère public. Cn extrait du jugement autorisant

le retrait doit être transcrit, dans le délai d'un mois de sa date,

sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce
du lieu du domicile du mineur. Une disposition nouvelle, qui

existe dans un assez grande nombre de législations étrangères
,

a été introduite dans le Code de commerce belge (arl. 8), per-

mettant la continuation du commerce qu'exerçaient les parents

défunts du mineur, soit par le tuteur, soit par un administrateur

spécial, moyennant autorisation en vertu d'une délibération du
conseil de famille, soumise, dans la quinzaine, à l'bomologation

du tribunal. — Pandectes belges, \'> Commerçant, n. 41o;

Hœclister, Sacré et Oudin, p. 9, 28, 48, 87; Borcbardt, Les lois

commerciales en vigueur (en ail.), t. 1, p. 302-306 (f" édit.);

p. 316-320(2=édit.).

§ 6. Bréhil.

1378. — V. Code de commerce du 2o juin 1830 (postérieu-

rement modifié), l'" part , Du commerce cn gi'néral; tit. 1, Des
commerçants; chap. 1, Des qualités et condiUotis exigées pour
être commerçant , art. 1 à 9; chap. 2, Des obligations communes
à tous les comjnerçants , art. 10 <à 20; chap. 3, Des prérogatives

des commerçants , art. 21 â 2o; chap. 4, Dispositions générales

(mineurs, fils de famille, femmes mariées), art. 26 à 31.

1379. — D'après le Code de commerce brésilien, peuvent se

livrer à l'exercic? du commerce toutes les personnes ayant la

libre administration de leurs biens, les mineurs émancipés, Ips

fils de famille majeurs de dix-huit ans, mais seulement avec l'au-

torisation de leur père, donnée par acte authentique. Le fils de
famille, majeur de vingt et un ans, associé au commerce de son

père, ou qui, avec son autorisation par écrit, exploite un éta-

blissement de commerce, est réputé émancipé et majeur pour tous

les actes de son commerce. La femme mariée, majeure de dix-

huit ans, peut exercer le commerce, avec l'autorisation de son

mari donnée par acte authentique. Si elle est séparée de corps,

elle n'a pas besoin de cette autorisation. Toutes ces autorisations

doivent être inscrites sur le registre du commerce. L'autorisation

peut être révoquée par un acte authentique ou un jugement. La
capacité des mineurs, liis de famille, femmes mariées, qui l'ont

le commerce est, en principe, la même qu'en droit espagnol, ainsi

que les prohibitions d'exercer le commerce. (Juanlaux étrangers,

ils peuvent librement exercer le commerce au Brésil, et ils y sont

sur le même pied que les nationaux. Le mari doit faire faire,

dans les quinze jours du mariage, mention , dans le registre du
commerce, des biens propres qu'il possède, sans quoi sa femme
pourrait les aliéner et les hypothéquer. Enfin, les commerçants
sont obligés à tenir une comptabilité régulière, pour la tenue de

laquelle le Code brésilien reproduit la législation portugaise (C.

comm. brés., art. 1 à3i). — V. Borchardl, t. 1, 2"^ édit., p. 533,

539; Ilœclister, Sacré et Oudin, p. lo, 41, '62, 69).

§ 7. Caïu.

1380. — Code de commerce chilien (promulgué le 28 nov.
186o, en vigueur depuis le 1" janv. 1867), liv. 1, tit. 1, S 1, Des
personnes ai/ant la qualité de commerçants, art. 7 à 19; § 2, Iiu

registre de commerce, art. 20 et 21 ; tit. 2, Des obligations des
commerçants , art. 22 à 47.

I. Oe la qualité de romirierçant. — Sont commerçants ceux qui,

ayant la capacité île contracter, font du commi'rce leur profession
habituelle fC. comm. chil., arl. 7). — V. (^. comm. fr., art. i :

arg., art. 1 à 4; esp., art. I ; ital., art. 8; port., art. 13. — Les
obhgations des commerçants qui se réfèrent à des opérations
commerciales, ainsi que les obligations contractées par les per-
sonnes non-commerçantes pour assurer l'exécution d'obligations
commerciales, et celles qui résultent de contrats exclusivement
commerciaux, sont régies par le Code de commerce (C. comm
chil., art. 1). — V. G. civ. fr., art. H07, 1873; esp., art. 1090;
ital., art. U03; C. comm. fr., art. 631 ; arg., art. 207; esp., art.

2; ital., art. 1; port., art. 1 et 3.

1381. — N'est pas commerçant celui qui fait accidentelle-

ment un acte de commerce. Il est, toutefois, soumis aux lois com-
merciales quant aux effets dudit acte (art. 8^ — V. arl. 1 [supra,
n. 1380); C. comm. fr.. art. 031; arg., art. 6; esp., art. 2.

1382. — II. Capacité commerciale. — A. Du mineur commer-
çant. — Les mineurs commerçants qui ont obtenu le bénéfice
de l'habilitation (habiUlacion de edad), dont l'obtention suppose
l'émancipation préalalile (C. civ. chil., art. 264 à 269, 297 à .303),

peuvent hypothéquer leurs biens immeubles pour assurer l'exé-

cution des obligations commerciales par eux contractées. Ils

peuvent également les aliéner dans les cas prévus par les art.

393 et 394, C. civ. chil., et en observant les formalités prescrites
par ces articles, qui contiennent des dispositions analogues à
celles des arl. 457 et 459, C. civ. fr. (art. 9). — V. C. comm. fr.,

arl. 2, 6; arg., arl. 10 à 12; esp., art. 4 et 5; ital., art. 9, 11;
port., art. 8. — C'est seulement à partir de vingt et un ans ac-
complis que le mineur peut obtenir la libre administration de ses

biens, en vertu de Vhabilitaeion de edad. qu'il ne faut pas con-
fondre avec Vémancipation, dont l'effet se réduit à mettre fin à
la puissance paternelle (C. civ. chil., art. 264 et s., 297 et s.).

L'âge de la majorité légale, qui est celui de la pleine capacité,

est fixé par la loi chilienne à vingt-cinq ans.

1383. — Mais les mineurs, même lorsqu'ils ont été habilités

à faire le commerce, ont besoin d'une autorisation spéciale pour
faire partie d'une société en nom collectif. L'autorisation du mi-
neur est donnée par la justice ordinaire (art. 349). — V. C. comm.
ital., art. 14.

1384. — Lorsque les fils de famille et les mineurs qui ont
l'administration de leur pécule professionnel en vertu de l'auto-

risation que leur confèrent les arl. 246 (d'après lequel le fils de
famille est considéré comme émancipé et habilité pour tout ce

qui concerne l'administration et la jouissance de son pécule pro-

fessionnel ou industriel) et 439, C. civ. chil. (qui étend la règle

de l'art. 246 au mineur soumis à la curatelle) font acte de com-
merce, ils sont tenus jusiju'à concurrence de leur pécule et sou-
mis aux lois commerciales (art. 10). Les mineurs commerçants
peuvent, du reste, comparaître en justice par eux seuls dans
toutes les contestations relatives à leur commerce (art. 18).

1385. — B. De la femme mariée commerçante. — La femme
mariée, majeure de vingt-cinq ans, peut faire le commerce, à

la condition d'obtenir préalablement l'autorisation de son mari,

donnée par acte public (art. H , al. i). L'autorisation du mari peut
cependant n'être que tacite. Si la femme mariée majeure exerce
publiquement le commerce, elle est présumée être autorisée par
son mari pour tous les actes relatifs à sa profession, même lors-

qu'il n'a pas été dressé acte public de ladite autorisation, tant

qu'il ne se produit pas une réclamation ou une protestation du
mari, notifiée par avance au public ou spécialement adressée à
celui avec qui la femme contracte (art. 1 1, al. 2). — V. C. comm.
fr., art. 4; arg., art. 13 et s.; espagn., arl. 6 et 7; ital., art. 13;
port., art. 9, 16; C. civ. port., art. 1194. — Mais la femme ma-
riée n'est |ias considérée comme commerçante si elle ne fait un
commerce séparé de celui de son mari (art. 14). — V. C. comm.
fr., arl. o; ital., art. 13.

1386. — La femme mariée, majeure de vingt et un ans et

mineure de vingt-cinq ans, peut l'galeinent faire le commerce en
remplissant les conditions suivantes : 1° obtenir de son mari
majeur (mai/or de edad} l'autorisation compétente. Si le mari est

mineur de vingt et un ans, l'autorisation doit être homologuée
par la justice ordinaire; 2° faire publier et enregistrer le décret
d'homologation dans la forme prescriti" par la loi (arl. 12). — V.
liègli'in. !''' août 1866, sur le registre de commerce, art. 17.

1387. — L'autorisation maritale de faire le commerce est

toujours révocable. .Mais le mari, après avoir révo(|ué l'aulorisa-

tion par lui accordée à sa femme, est tenu de faire enregistrer

sur le registre de commerce et publier par extrait l'acte de ré-

vocation, sous peine d'être responsable envers les tiers de bonne
foi de toutes les obligations contractées par la femme depuis la
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V. C. comm. arg., art.

avec l'autorisation

SLipni , n. 138o
,

révocation de l'autorisation (art. 13)

21 : esp., art. 8; ital., art. lo.

1388. — La femme, qui t'ait le commerci

expresse ou tacite du mari (art. 11, al. 1 et 2

oblige à la responsablité de ses actes les biens de son man, les

biens de la société conjugale et ses biens propres, de quelque

nature qu'ils soient. Si elle fait le commerce avec l'autorisation

expresse du mari, l'acte d'autorisation émané de celui-ci peut

limiter la responsabilité, et le mari peut en exclure ses biens

propres et ceux de la société conjugale (art. 15).— V. C. comm.

l'r., art. 3, 1; arg., art. 14, 10 et 20; esp., art. iO; ital., art.

14; port., art. 9, 11, 16.

1389. — Dans le cas où la femme est séparée de corps (di-

vorciadd) ou de biens et qu'elle veut faire le commerce, le Code

de commerce chilien édicté sur cette situation quelques règles

particulières. Dès qu'elle atteint l'âge de la majorité légale (on

sait qu'au Chili, la majorité légale n'est atteinte, en principe,

qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis), la femme séparée de

corps ou de biens peut faire le commerce sans aucune autorisa-

tion. Il suffit qu'elle fasse publier et enregistrer la sentence qui

prononce la séparation. » La femme séparée de corps et celle

qui a obtenu la séparation de biens, dit l'art. 16, al. 1, peuvent

faire le commerce, à la condition de faire préalablement enre-

gistrer dans le registre de commerce (art. 20 et 21) et publier la

sentence de séparation de corps et celle de séparation de biens. »

Mais la femme séparée de corps, majeure de vingt et un ans,

mais mineure de vingt-cinq, doit, au contraire, obtenir du juge

du département le bénéfice de l'habilitation {habilitucioii de edad],

car cette habilitation ne résulte du mariage qu'au seul profit du

mari (C. civ. chil., art. 298, 299, V. suprà, n. 1382) (art. 16,

al. 2). La procédure à suivre dans les demandes d'habit itac ion

de edad a été réglée par une loi du 13 août 18o9.

1390. — Quant à la femme séparée de biens seulement, qui

est à la fois majeure de vingt et un ans et mineure de vingt-

cinq, elle est soumise aux mêmes règles que la femme mariée

non séparée de corps ni de biens , et les dispositions contenues

dans l'art. 12, C. comm. chil. (V. mpià, n. 1387) lui sont applica-

bles. Elle doit donc obtenir, dans les mêmes conditions que celle-

ci, le consentement de son mari, et, si ce dernier se trouve être

mineur de vingt et un ans, l'autorisation de justice (art. 16).

—

V. C. comm. arg., art. 14; esp., art. 11; ital., art. 13.

1390 iis. — Pour faire partie d'une société en nom col-

lectif, la femme mariée, même séparée de corps ou de biens, a,

comme le mineur (V. suprà, n. 1383), besoin d'une autorisation

spéciale, même lorsqu'elle a été habilitée â faire le commerce.

Cette autorisation est donnée à la femme mariée par son mari

(art. 49). — C. comm. ital., art. 14.

1391. — La femme dont le mari est interdit ou absent peut-

elle faire le commerce? Le Code de commerce chilien est muet

sur cette hypothèse. Pour résoudre la question, au moins dans

une certaine mesure, il faut recourir aux dispositions du Code

civil chilien (art. 1738 à 1763). Dans ce cas, la femme peut de-

mander sa séparation de biens (art. 1762), et, par conséquent,

si elle est majeure de vingt-cinq ans, elle est libre de faire le

commerce (C. comm. chil., art. 16). Mais demander à être sé-

parée de biens n'est pour elle qu'une faculté. L'art. 1738, C.

civ., prévoit deux autres partis que peut prendre la femme :

1° La femme peut obtenir de la justice d'être chargée de la cu-

ratelle du mari. Dans ce cas « elle prend l'administration de la

société conjugale avec les mêmes pouvoirs que le mari lui-même n

(art. 1739)] Elle peut faire seule les actes pour lesquels le mari

aurait été tenu d'obtenir son consentement, mais elle doit avoir

soin de se pourvoir d'une autorisation spéciale de justice au cas

où cette autorisation aurait été nécessaire au mari lui-même.

Pour aliéner ou hypothéquer les immeubles du mari, elle doit

également obtenir une autorisation de justice qui est donnée en

connaissance de cause; 2" Si la femme est incapable d'exercer la

curatelle de son mari ou si elle refuse de remplir ces fonctions,

l'administration de la société conjugale est alors confiée à un

curateur étranger. — Prudhomme, introd,, p. 33-34.

1392. — Ainsi que le mineur commerçant, la femme séparée

de corps ou de biens peut comparaître en justice sans autorisa-

tion spéciale dans toutes les contestations relatives à sou com-

merce. Mais la femme non séparée de corps ou de biens ne

peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, ou, à son

défaut, de la justice ordinaire (art. 18). — C. civ. fr., art. 21.'1;

esp., art. 60; ital., art. 134.

Titre V.

1393. — Les contrats consentis par les personnes à qui les

lois chiliennes interdisent l'exercice du commerce ne produisent

pas d'action contre le contractant capable. Toutefois, ils confè-

rent â celui-ci le droit de demander, à son choix, la nullité ou

l'exécution desdits contrats, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a

agi de mauvaise foi (art. 19) — 'V. G. comm., arg., 22, 24 ; espag.,

art. 13 et 14; port., art. 14.

1394. — III. Des obligations des commerçants. — A. Tout

commerçant doit, dans le délai de quinze jours, à compter, sui-

vant les cas, du jour de la rédaction du document soumis à l'ins-

cription, ou de celui où le mari, le père ou le tuteur a commencé
à exercer le commerce, faire mentionner dans le registre du

commerce (art. 20 et 21) les documents suivants : 1° les contrats

de mariage, inventaires solennels, testaments, actes de partage,

sentences d'adjudication , actes publics de donation , vente
,

échange ou autres actes authentiques analogues qui imposent

au mari une responsabilité au profit de la femme; 2° les sen-

tences de séparation de corps ou de séparation de biens (V. su-

prà , n. 1389) et les liquidations opérées pour déterminer les

espèces ou les sommes que le mari doit remettre à sa femme
séparée de corps ou séparée de biens; 3° les documents justifica-

tifs de l'avoir du fils ou du pupille placé sous la puissance du

père ou du (juardador (terme générique désignant, en langue

espagnole, les personnes appelées à remplir les fonctions de tu-

teurou de curateur) (V. C. civ. chil., art. 338); 4° les actes de

société en nom collectif, en commandite ou anonyme, ainsi que

ceux par lesquels les associés nomment le gérant de la société

en liquidation; 3° les pouvoirs que les commerçants donnent à

leurs facteurs ou commis pour l'administration de leurs affaires

(art. 22 et 23). — V. aussi art. 24. — V. C. comm. arg., art. 36

et s.; espag., art. 21 et s.; ital., art. 9, 16 et s.; port., art. 49

et s. — 'V. aussi Régi. 1" août 1866, art. I, 7, 8 et 9, 18 à 20,

37 à 41 ,
qui détermine les règles et les formalités relatives à l'or-

ganisation du registre de commerce, aux devoirs et aux fonctions

du secrétaire chargé de le tenir, à la forme et aux solennités

des inscriptions.

1395. — B. Tout commerçant est obligé détenir pour sa comp-

tabilité et sa correspondance : 1° un livre-journal; 2" un grand-

livre ou un livre de comptes courants; 3" un livre de bilans;

40 un livre de copies de lettres (art. 23). — V. C. comm, fr.,

art. 8 et 9; arg., art. 43 et 44; esp., art. 21 et 22, 33; port., art.

29, 31. — V. aussi les art. 26 à 44, C. comm. chil.

1395 bis. — C. Les commerçants doivent conserver, sur un

livre à ce destiné, copie intégrale et littérale de toutes les lettres

qu'ils écrivent relativement aux affaires de leur commerce (art.

43). — V. C. comm. fr., art. 8; arg., art. 51 ; espagn., art. 41;

ital., art. 21
;
port., art. 36. — Les lettres doivent être inscrites,

sur le copie de lettres, les unes à la suite des autres, sans blancs

et en observant l'ordre de leurs dates (art. 46). — V. C. comm.
arg., art. 32. — Les tribunaux de commerce peuvent ordonner

d'office ou à la requête de l'une des parties la représentation des

lettres originales ayant rapport au litige, et prescrire de com-

pulser, sur les livres respectifs des parties, les lettres de même
nature que se sont adressées les parties en cause. Dans l'un et

l'autre cas, ils désignent préalablement et d'une façon spéciale

les lettres qui doivent être représentées ou copiées (art. 47). —
V. Borchardt, Les lois commerciales (en ail.), t. 1, p. 659-666 (1''"

édit.), p. 693-697 (2° édit.).

§ 8. Egypte.

1396. — V. Code de commerce égyptien de 1874 (tribunaux

mixtes) (en vigueur depuis le 1" janvier 1876), chap. 1, secl. 2,

Du commerce en gdn&ral, art. 9 à 11 ; sect. 3, Des livres de com-

•nerce , art. 12 à 19; sect. 4, De la publication des contrats de

mariage des commerçants. — Code de commerce (tribunaux in-

digènes, du 13 moharrem 1301 (13 nov. 1883), chap. 1, Disposi-

tions gt'nérales; sect. I, Des commerçants et des actes de com-

merce), art. 1 à 3; sect. 2, De la publicité à donner aux- conven-

tions matrimoniales des commerçants, art. 6 à 10; sect. 3, Des

livres de commerce, art. 11 à 18.

1397. — 1. Tribunaux mixtes. — L'art. 9, C. comm. égyptien,

apidiqué dans les tribunaux mixtes, est la reproduction textuelle

de l'art. 1, C. comm. franc. Quant à la capacité du mineur et de

la femme mariée pour faire le commerce, le Code égyptien des

tribunaux mixtes contient les dispositions suivantes : Les per-

sonnes âgées de vingt et un ans accomplis peuvent se Uvrer au
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commerce. Celles qui ont accompli leur dix-huitième année nf

peuvent l'aire le commerce que dans les conditions prescrites par
leur statut personnel, si elles sont mineures, ou par autorisation

du tribunal de commerce, si elles sont majeures d'après leur sta-

tut personnel (art. 10). La capacité des femmes pour faire le com-
merce est également réglée par leur statut personnel (art. il).

Les dispositions de ce Code sur les livres de commerce sont

presque littéralement les mêmes que les dispositions correspon-
dantes du Code de commerce français, avec cette différence ce-

pendant que les livres de commerce doivent être numérotés, pa-

raphés, non par un juge, mais par un employé nommé «'7 hoc
par le Iribuual de commerce (art. 15).

1398. — Les commerçants sont tenus de donner la publi-

cité à leur contrat de mariage , sans qu'il y ail à distinguer s'ils

sont déjà commerçants à l'époque de leur mariage, ou s'ils ne
le deviennent qu'après. — Tout commerçant ou commerçante,
dit le Code de commerce égyptien, qui contracte mariage, et toute

personne mariée qui embrasse la profession de commerçant, est

tenu de faire connaître au grelTe du tribunal de commerce le

régime matrimonial sons lequel il est marié, dans le mois de son
mariage, ou dans le mois où il doit ouvrir son commerce. — S'il

y a contrat, l'acte en est remis au greffier, qui en fait mention
sur un registre; ce registre doit èlre communiqué à première
réquisition à toute personne, sur l'indication du nom du com-
merçant, et pour la partie qui le concerne; faute d'avoir rempli

ces formalités, le commerçant qui tombe en faillite est condamné
comme banqueroutier simple, s'il est reconnu que le défaut de
publicité a pu donner aux tiers une confiance non méritée (arl.

20 à 24). — V. Codes égyptiens précédés du règlement judiciaire

pour les procès mi,xtes en Egypte, Alexandrie, 1874 et IST.ï,

p. 143-145. — Borchadt, Le.s' bm commerciales en vigueur dans
le mowie entier, t. I, p. 2 et i (I" édit.); p. 2 à 4 (2>! édit.).

1399. — IL Tribunaux in'lijcnes. — Les art. I, 4 et 3, C.

comm. égypt. pour les tribunaux indigènes sont la reproduction
textuelle des art. 9 à 11, C. comm. égypt. pour les tribunaux
mixtes (V. suprà. n. 1307), et les art. lia 18 du premier, la re-

production également textuelle des art. 12 à 19 du second. —
V. Codes égyptiens précédés du décret khédival portant réor-

ganisation des tribunaux indigènes, Le Caire, 1884, p. 1 13-1 16.

§ 9. ESPAG.\'E.

1400. — V. Code de commerce promulgué le 22 août 1885
(mis en vigueur le l"'' jaiiv. 1886), liv. 1, Des commerçants et

du commerce m gémirai; tit. 1, Des commerçants et des actes

de commerce, art. I à 15; tit. 2, bu registre de commerce, art.

16 et s. ; tit. 3, Des livres de commerce et de la comptabilité, art.

33 à 49.

1401. — L Qui est réputé commerçant. Qui peut ou non faire

le commerce. — Sont considérés comme commerçants : 1° ceux
qui, ayant la capacité légale pour faire le commerce, en font

leur profession habituelle V.C. comm. fr., arl. 1); 2° les sociétés

commerciales ou industrielles constituées conformément au Code
de commerce (art. 1). —• V. C. comm. ail., art. 4 et o; arg., art.

1; belge, art. 1; chil., art. 1"; hoU., art. 2; ital., art. 8; port.,

art. 13; roum., art. 7, 9. — Le Code de commerce espagnol
de 1829, qui est resté en vigueur jusqu'au l''"' janv. 1886, exi-

geait en outre à titre obligatoire l'inscription sur un registre de
commerce, tenu dans chaque capitale de province. Cette ins-

cription n'est plus aujourd'hui que facultative ^arl. 16 à 32). Il y
a cependant encore un grand intérêt pour les commerçants à

l'effectuer. Le commerçant non inscrit ne peut, en elîet, invo-

quer les effets légaux de l'inscription (preuves, conventions
matrimoniales, etc., arl. 18, 24 et s.), s'il n'y a pas lait procéder.
— V. aussi infrà, n. 1410 et 1411.

1402. — Il y a présomption légale de l'exercice habituel du
commerce dès que la personne qui se propose de s'y livrer an-
nonce, au moyen de circulaires, de journaux, d'afliches, ou de
placards exposés publiquement, ou de toute autre manière, un
établissement ayant pour objet une opération commerciale quel-

conque (art. 3). — Sur les actes que la loi espagnole répute
actes de commerce, V. suprti, v' Acte de commerce, n. 1963 et s.

— V. C. comm. chil., art. 1 à 4, et 8.

1403. — Qui peut l'trc commerçant. — Ont la capacité légale

d'exercer habituellement le commerce les personnes qui réunis-
sent les conditions suivantes, savoir : 1° qui ont atteint l'âge

de vingt et un ans accomplis. Bien que le Code civil espagnol

ait lixé (art. 320) la majorité à vingt-trois ans accomplis, sa dis-
position ne modifie pas celle du Code de commerce; 2» qui ne
sont pas soumises à la puissance du père ou de la mère, ni a

l'autorisation maritale; 3'' qui ont la libre disposition de leurs
biens (art. 4). — V. C. comm. franc., art. 2, 4; ail., art. 7; et L.
ail., 19 juin 1872, arl. 4; arg., art. 9; belge, art. 4, 9; chil.,

arl. 7 et s.; ital., art.O ; port., arl. 7 à 9, 16; roum., art. 10 à 18;
C. civ. holl., arl. 168; port., art. 1194.

1404. — Les étrangers et les sociétés constituées à l'étran-

ger peuvent exercer le commerce en Espagne fart. 13, al. 1). Le
Code de commerce de 1829 appliquait le système de la récipro-
cité internationale, à défaut de traités. — \''. A. Theurault, Notice
et analyse du Code de commerce espagnol, Ann. de lég. étr.,

15= ann , 1886, p. 298-299. — Mais si les étrangers et les so-
ciétés fondées à l'étranger peuvent faire le commerce en Espa-
gne, c'est à la condition d'observer les lois de leur pays, en ce
qui concerne la capacité requise pour contracter, et de se con-
former aux dispositions du Code de commerce espagnol pour
tout ce qui concerne la création de leurs établissements sur le

territoire espagnol , leurs opérations commerciales et la juridic-

tion des tribunaux de l'Espagne, le tout sans préjudice de ce
qui peut être établi , dans des cas particuliers, par les traités

et les conventions intervenus entre l'Espagne et les puissances
étrangères (art 13). — C. civ. franc, art. 13; holl., art. 9;
L. b^lge 18 mai 1873, art. 128 à 130; C. comm. ital., art. 230
et s.: port., arl. 6, 7, 109 à 112; roum., art. 237 et s.

1405. — Interdiction de faire le commerce. — A. Pour cause
d'incompatihiliti'. — Ne peuvent pas exercer la profession de
commerçant, ni obtenir un emploi ou charge dans les sociétés,

ni intervenir directement dans l'administration ou la gestion
économique de ces sociétés, dans les limites des districts, pro-
vinces ou circonscriptions municipales oà ils remplissent leurs

fonctions : 1° les magistrats, les juges et les fonctionnaires du
ministère fiscal en activité de service. Mais celle disposition

n'est pas applicable aux alcades, aux juges et aux fiscaux mu-
nicipaux, ni à ceux qui remplissent accidentellement les fonc-
tions judiciaires ou fiscales; 2° les chefs des services adminis-
tratif, économique ou militaire des districts, provinces ou places
quelconques; 3° les employés, chargés de la perception et de
l'administration des fonds de l'Etat, nommés par le gouverne-
ment, à l'exception de ceux qui perçoivent les fonds de l'Etat

en vertu d'un marché ou pour les avoir pris à ferme [porasciento),

et leurs représentants; 4» les agents de change et les courtiers

de commerce, à quelque classe qu'ils appartiennent; 5° enfin,

les personnes qui, d'après les lois ou des dispositions spéciales,

ne peuvent faire le commerce dans un territoire déterminé (art.

14). — V. C. comm. ital., art. 7; port., art. 14, 17; roum., art. 8.

140G. — B. Pour cause d'incapacité légale. — a) IntcrditS)

faillis, etc. — Ne peuvent faire le commerce ni remplir aucune
charge administrative ou économique dans les sociétés commer-
ciales ou industrielles, ni intervenir directement dans l'adminis-

tration de ces sociétés : 1" les condamnés à la peine de l'inter-

diction civile (C. pén. esp., art. 43), tant qu'ils n'ont pas subi

leur peine ou qu'ils n'ont pas été amnistiés ou graciés; 2° les

individus déclarés en étal de faillite, tant qu'ils n'ont pas obtenu
la réhabilitation (art. 920 à 922) ou été autorisés, par un concor-
dat accepté dans l'assemblée générale des créanciers et approuvé
par l'autorité judiciaire, à continuer à diriger leur établissement,

et, dans ce cas, l'étendue de l'habilitationest limitée à ce qui est

exprimé dans le concordat (C. comm. esp., art. 870 et s.); 3° les

personnes qui, d'après les lois ou des dispositions spéciales, ne
peuvent être commerçantes (art. 13). — V. C. comm. franc, art.

83, 613; ital., arl. 697'; port., arl. 7, 700, 743; roum., arl. 14,710.
1407. — p) .Mineurs. — Les mineurs de vingt et un ans et les

incapables peuvent continuer par l'intermédiaire de leurs guar-
dadores (tuteurs et curateurs) le commerce qu'ont exercé leurs

parents ou auteurs (art. 5, al. 1). — V. C. civ. espag.. art. 254,
269 ("aux termes duquel le tuteur doit être autorisé par le con-
seil de famille pour conlinuer le commerce des ascendants de l'in-

capable ou du mineur). — C. comm. belge, art. 8; chil., arl. 9

et 10; ital., art. 12. — Si les tuteurs (ou curateurs) n'ont pas la

capacilé légale de faire le commerce, ou s'ils se trouvent dans
un cas quelconque d'incompatibilité, ils sont obligés de nommer
un ou plusieurs facteurs réunissant les conditions légales, qui

les suppléent dans l'exercice du commerce (art. 3, al. 2).

1408. — i')
femmes mariées. — La femme mariée majeure de

vingt et un ans peut exercer le commerce avec l'autorisalion de
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son mari, consignée dans un acte public ou authenliqiie (('scr((((ca

publica), qui doit être inscrit sur le registre du commerce (arl.

21-7") (art. 0). — V. C. comm. l'r., art. 4; ail., art. 7; belge, art.

9; chil., art. Il et s.; ital., art. 13; port., art. 16; roum., art. 13;

C. civ.boll., art. 168; port., art. 1194. — Est présumée être léga-

lement autorisée à faire le commerce la femme mariée qui exerce

le commerce au su de son mari, contrairement à ce que décidait

le Code de commerce espagnol de 1829 (arl. 7). — V. G. comm.
fr., art. 4; ail., art. 7; belge, arl. 9; chil., art. H, 15; ital., arl.

13; roum., art. 15; C. civ. holl., art. 1(58; port., arl. 1194. —
Dans la dernière hypothèse, celle où l'autorisation n'esl que ta-

cite, la femme, au moment où elle requiert son inscription sur le

registre des commerçants, doit présenter un document certifiant

qu'elle exerce le commerce h la connaissance de son mari. — V.

Règlement provisoire (ou inti'rimairu) sur l'organisiition ou ta te-

tiue du livre ou registre de commerce, du 21 déc. 18S5, art. 29.

1409. — Le mari peut révoquer librement la permission ou

autorisation e.xpresse ou tacite accordée à la femme de faire le

commerce, à la charge de consigner ladite révocation dans un

acte authentique dont il doit l'aire prendre note sur le registre

de commerce, de la faire, en outre, publier dans le journal offi-

ciel de la circonscription municipale {puehlo) , s'il en existe un,

et, dans le cas contraire, dans le journal ofliciel de la province,

et de l'annoncer, au moyen de circulaires, à ses correspondants.

Cette révocation ne peut, en aucun cas, préjudicier aux droits

acquis avant qu'elle ait été publiée au journal officiel, soit de la

circonscription municipale, soit de la province, suivant les cas

(arl. 8). — 'V. C. comm. belge, arl. 9; chil
,

art. 13; ital., art.

15; roum., art. 18; C. civ. holl., art. 168.

1410. — La femme qui, au moment de la célébration du

mariage, exerce déjà le commerce, a besoin d'une permission

de son mari pour le continuer. L'autorisation du mari, si elle est

expresse, doit être donnée par acte authentique et inscrite sur

le registre de commerce (V. suprà, n. 1408). IVlais cette permis-

sion est présumée accordée tant que le mari ne fait pas publier,

dans la forme prescrite par l'art. 8 (V. le n. précédent), que sa

femme cesse l'exercice du commerce (art. 9).

1411. — Lorsque la femme, au cours du mariage, exerce le

commerce avec l'autorisalion expresse ou tacite du mari, dans

les cas spécifiés par les art. 6, 7 et 8, C. comm., elle est tenue

sur tous ses biens dotaux et paraphernaux, en même temps que

les deux époux sont solidairement tenus, sur tous les biens et

les droits qu'ils ont dans la communauté ou société conjugale, de

la gestion commerciale de la femme, et celle-ci peut aliéner et

hypothéquer ses biens propres et personnels ainsi que les biens

communs. Les biens propres du mari peuvent aussi être aliénés

et hypothéqués par la femme, lorsque le mari a étendu ou étend

à ces biens son autorisation (art. 10). — V. C. comm. fr., art. o,

7; ail., 8, 9, et loi ail., 19 juin 1872, art. 5; belge, art. 10, 11;

ital., art. 14; port., art. 0,11, 16; roum., arl. 16 et 17; C. civ.

holl., art. 168.

1412. — Peut également faire le commerce la femme mariée,

majeure de vingt et un ans, qui se trouve dans l'un des cas sui-

vants :
1° lorsqu'elle vit séparée de son mari en vertu d'une

sentence définitive de séparation de corps [divurcio] (G. civ. esp.,

art. 68 et s.; 104 et s.) ;
2° lorsque son mari est soumis à la cu-

ratelle (G. civ. esp., art. 213 à 230); 3° lorsque sou mari est

absent, que l'on ignore ce qu'il est devenu, et que l'on a perdu

l'espoir de son retour (G. civ. esp., art. 181 et s.) ;
4° lorsque

le mari subit la peine de l'interdiction civile (C. civ. esp., art.

228 à 230; C. pén., art. 43) (art. 11).— V. G. comm. belge, art.

9; chil., art. 16; ital., art. 13; roum., art. 13; C. civ. holl., art.

169; ital., art. 135 et 136.

14i;i. — Dans ces différents cas prévus par l'art. 11, au con-

traire , les biens propres de la femme et les biens de la commu-
nauté ou société conjugale acquis avec les profits du commerce
de la femme répondent seuls des conséquences de son com-
merce, et elle peut aussi aliéner et hypothéquer ces deux espèces

de biens seulement. Lorsque l'absence du mari a été légalement

déclarée (G. civ. esp., art. 188), la femme a, en outre, les pou-
voirs que lui confère, dans ce cas, le droit commun. — V. G.

civ. fr., art. 124; G. comm. fr., art. 5.

§ 10. Etats-Unis.

1414. — Comme en Angleterre, le commerce est libre aux
Ktais-lJnis. La ca[)acilédes mineurs et celle des femmes mariées

y est la même qu'en Angleterre. Dans la Louisiane, le mineur
émancipé peut exerer le commerce avec le consentement de son

curateur. Toutefois, s'il est marié, il n'a pas besoin de cette au-

torisation, et il peut même autoriser sa femme. Pas plus encore

qu'en Angleterre, la publication des conventions matrimoniales

n'est exigée aux Etats-Unis, et la loi n'v impose pas davantage
aux commerçants l'obligation de tenir des livres de commerce.
—

• V. Hoechster, Sacré et Oudin
, p. 41, o2, 67, 68.

§ 11. Grande-Bretagne.

1415. — Le commerce est régi, en Angleterre, dans un cer-

tain nombre de matières, par des statuts. Dans le silence de ces

statuts, on s'en réfère aux usages constants du commerce et aux
précédents judiciaires, qui ont force de loi et constituent un droit

coulumier par excellence. Certaines matières commerciales sont

aujourd'hui codifiées. Les principes, sur le point qui nous oc-
cupe , sont les suivants : le commerce est libre en Angleterre;
nulle part, les lois anglaises n'ont donné une définition du com-
merçant, mais, à l'époque oii les lois sur la faillite ne s'appli-

quaient qu'aux commerçants, c'est-à-dire avant 1867, une annexe
ou schedule de ces lois énumérait les professions considérées

comme commerciales. — V. Lyon-Caen, Loi anglaise sur la fail-

lite du 23 août 4883, traduite et annotée, introd., p. 8, n. 2; et

p. 2, n. 3-4. — Gomme le mineur, la femme mariée commerçante
peut s'obliger sur ses biens pour tout ce qui concerne son com-
merce (V. la loi du 18 août 1882, unifiant et améliorant la lé-

gislation relative aux biens des femmes mariées, art. 1 , § 2 et 5 :

Ann. de lég. étr., 1883, p. 332, traduction de M. Barclay). Le
mineur et la femme mariée y sont, moyennant l'accomplissement
(le certaines conditions, capables d'exercer le commerce. La
femme non mariée et majeure, la femme dont le mari est mort
civilement, la femme séparée de corps judiciairement peuvent
faire le commerce. La femme mariée, abandonnée depuis plus de
deux ans par son mari, peut obtenir de la justice 1 autorisation

de l'aire le commerce. La publication des conventions matrimo-
niales n'est pas exigée, et l'obligation de tenir des livres n'est

imposée aux commerçants. — V. Hoechster, Sacré et Oudin
,

p. 40, 62, 67, 68, — Dans les colonies et possessions anglaises,

la législation commerciale n'esl pas absolument la même que dans
la métropole, et n'y est point uniforme. Dans le Haut-Canada,
on applique le droit anglais modifié en 1839 par une loi. Au Bas-
Canada, on suit le droit français modifié en 1866. Dans la pro-

vince de Québec (Bas-Canada), un acte (chap. 29 de 1885) auto-

rise les commerçants qui n'ont pas d'associés à se servir d'une
raison sociale et détermine les formalités à remplir pour conserver
leur droit à cette raison sociale. — V. Ann. de kg. étr., 1886,

p. 657.

§ 12. Italie.

1416. — V. Code de commerce italien (promulgué le 31 cet.

1882, en vigueur depuis le l""' janv. 1883), liv. 1 , Du commerce
en général; tit. 3, Des commerçants, art. 8 à 20. — V. aussi tit. 4,

Des livres de commerce , art. 21 a 38.

I. Qui est commerçant. — Sont commerçants ceux qui font du
commerce leur profession habituelle, ainsi que les sociétés com-
merciales (C. comm. ital., art. 8). — V. C. comm. fr., art. 1 ; esp.,

art. 1. — Mais l'Etat, les provinces et les communes, bien qu'ils

puissent faire des actes de commerce (art. 3 et s.) entraînant les

conséquences ordinaires, c'est-à-dire les soumettant aux lois et

usages commerciaux, ne peuvent pas acquérir la qualité de
commerçants (art. 7).

1417. — H. Capacité requise pour faire le commerce. — Le
commerce est libre et aucune capacité spéciale n'est requise pour
faire le commerce. Parmi les mineurs, les mineurs émancipés
peuvent, moyennant certaines conditions, faire le commerce. Les
femmes mariées qui veulent faire le commerce sont aussi sou-
mises à l'accomplissement de certaines conditions. — V. infrà,
n. 1422 et s.

1418. — A. Mineur émancipé. — Les mineurs émancipés de
l'un et de l'autre sexe peuvent exercer le commerce et avoir pleine

capacité commerciale, c'est-à dire être réputés majeurs quant aux
engagements par eux contractés pour faits de commerce, moyen-
nant une autorisation consi'utie, soit par leur [lère devant le pré-

teur, soit par le conseil de famille ou de tutelle dans une déli-

bération homologuée par le tribunal civil, conformément aux
dispositions de la loi civile italienne (art. 9). — V. C. civ. ital.,
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art. 319; C. comm. fr., art. 2; esp., art. 4 et a ; G. civ.esp., art.

26t);. — Lps actes d'émancipation et d'autorisation doivent être

présentés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort du-
quel le mineur a l'intention de fixer sa résidence, et ils doivent

être, ci la diligence du grelfier, transcrits sur le registre à ce des-

tiné et affichés dans la salle du tribunal, dans la salle de la mai-
son commune et dans les locau.\ de la Bourse la plus voisine. Le
greffier doit être en mesure de justifier de cet affichage. Tant
que les formalités de transcription et d'affichage n'ont pas eu
heu, le mineur ne peut entreprendre l'exercice du commerce
(art. 9).

1419. — Le mineur émancipé, même non- commerçant, est

soumis à l'accomplissement des mêmes formalités que pour ob-
tenir le droit de faire le commerce, quant il s'agit de faits que
la bi répute actes de commerce (Sur l'énumération des actes de
commerce, V. supràjV Autorisiition de commerce, n. 1756 et s.).

Les dispositions de l'art. 9 lui sont , dans ce cas, applicables (art.

10). — V. suprà, n. 1423. — V. C. comm. fr., art. 3.

1420. — S'il y a lieu de continuer l'exercice du commerce
dans l'intérêt du mineur, soit en puissance paternelle, soit en
tutelle, c'est-à-dire non encore émancipé, le père jouissant de la

puissance paternelle et le tuteur peuvent le faire, mais à la con-
dition d'y être autorisés, le iiremier par le tribunal civil, et le

second par une délibération du consed de famille ou de tutelle,

homologuée par le tribunal civil (art. 12, al. 1 ; V. C. comm. esp.,

art. 01. Ces autorisations doivent être publiées dans la forme
indiquée par l'art. 9 (art. 12, al. 2). — 'V. suprà, n. 1418.

1421. — Le mineur commerçant peut hypothéquer et aliéner

ses immeubles (art. H). — V. C. comm. fr., art. 6.

1422. — B. Femme mariée. — La femme ne peut être com-
merçante sans le consentement exprès ou tacite du mari (art. 13,

al. 1). — V. C. comm. fr., art. 4; esp., art. 6. — Le consente-
ment du mari se présume si l'exercice du commerce est public ou
notoire, à moins que le mari n'v mette formellement opposition

au moyen d'une déclaration rendue publique de la manière indi-

quée à l'art. 9 (V. suprà, n. 1418) (art. 13, al. 2). — V. C. comm.
esp., art. 7). — Au contraire, l'autorisation du mari n'est pas néces-
saire à la femme qui a atteint la majorité (vingt et un ans, comme
en droit français) : 1° si le mari est mineur, interdit , absent, ou
s'il est condamné à plus d'une année d'emprisonnement, et tant

qu'il subit sa peine; 2° si la femme est légalement séparée par
justice, à la suite de la faute du mari (C. civ. ital., art. 130-10

et 2"). Mais si le mari refuse son autorisation ou s'il s'agit d'un
acte comportant opposition d'intérêts entre les époux, la femme
doit se pourvoir de l'autorisation du tribunal. Il en est de même,
et il est également nécessaire de recourir à l'autorisation de la

justice si la séparation judiciaire a été prononcée par suite des
torts de la femme ou des torts réciproques des époux, ou si la

séparation résulte du mutuel consentement des époux (C. civ.,

art. 136) (art. 13, al. 3). — La femme qui se borne à détailler les

marchandises dépendant du trafic de son mari n'est point pour
cela réputée commerçante (art. 13, al. 4j.

1423. — La femme commerçante peut sans autorisation ester

en justice et contracter des engagements pour tout ce qui con-
cerne son commerce. Si les époux sont mariés sous le régime de
la communauté établi conformément aux dispositions du Code
civil italien (art. 1433 à 1446), la femme oblige son mari dans les

limites des bénéfices que la communauté retire du commerce de
celle-ci. La femme commerçante peut également sans autorisation

engager ses meubles, hypothéquer ou aliéner ses immeubles. Les
biens dotaux, toutefois, ne peuvent être hypothéqués ou aliénés

que dans les cas et suivant les formes déterminés par le Code civil

(V. C. civ. ital., art. 1399 à 1408) (art. 14, al. 3). —V. C. comm.
l'r., art. 'j. 7; esp., art. 10. — Mais la femme mariée, bien (|ue

cf)mmerçante, ne fient contracter une société commerciale entraî-

nant une responsabilité illimitée, par exemple une société en
nom collectif, sans y être expressément autorisée par son mari
ou par le tribunal (aVt. 14).

1424. — L'autorisation d'exercer le commerce donnée au mi-
neur par son père ou par li: conseil de famille ou de tutelle, ainsi

que le consentement donné aux mêmes fins par le mari à sa femme,
peuvent toujours être révoqués, et l'acte de révocation doit être

rendu public de la manière indiquée à l'art. 9 (V. suprà, n. 1418).

Toutefois, si la révocation n'intervient qu'après que le mineur ou
la femme ont déjà commencé l'exercice de leur commerce, elle

n'a d'effet qu'après avoir été approuvée par le tribunal civil , le

mineur ou la femme entendus en chambre du conseil. Mais la

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

révocation ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers non
plus qu'aux opérations en cours (art. lo). — V. C. comm. esp.,
art. 9.

1425. — IIL Des obligations des commerçants. — Tous com-
merçants sont obligés : 1° de tenir des livres (livre-journal, livre

des inventaires, que le commerçant doit faire une fois chaque
année sous peine de banqueroute simple, s'il vient à cesser ses
paiements, et livre, des copies des lettres et télégrammes, C.
comm., art. 21 à 23, 2.t) et de les conserver pendant dix ans,
ainsi que les lettres et télégrammes reçus (art. 26); 2o de présen-
ter leurs livres au tribunal de commerce, où est tenu un reg'istre

sur lequel sont portés leurs noms, avec indication de la nature
des livres et du nombre des feuillets paraphés (art. 23 et 24) ;

3° de rendre publics leur contrat de mariage ou leur demande
en séparation de biens (art. 16 à 20). Le contrat de mariage
passé entre deux personnes dont l'une a la qualité de commer-
çant doit être transmis par extrait , lequel extrait doit mention-
ner si une dot a été constituée ou si les époux se sont mariés
sous le régime de la communauté, dans le mois, au greffe du
tribunal de commerce du lieu où se trouve l'établissement com-
mercial, pour être publié en la forme indiquée par l'art. 9 (V. su-
prà, n. 1418), sous peine, pour l'époux commerçant, qui n'au-
rait pas pourvu à cette transmission, d'être, en cas de cessation
de paiements, déclaré banqueroutier simple (art. 16; art. 8o7-2°).
Celui des deux époux qui entreprend, après le mariage, l'exercice

du commerce, doit pourvoir à la transmission dudit extrait dans
le délai d'un mois à partir du jour où il a commencé le com-
merce, sous peine d'encourir, à titre de sanction, la déclaration

de banqueroute simple. Toutes ces dispositions (art. 16 à 18)

sont applicables aux contrats de mariage dans lesquels l'as-

cendant commerçant s'oblige, pour la restitution de la dot et

des avantages dotaux, en faveur de l'épouse du descendant (art.

20). Enfin, toute demande de séparation de biens formée par des
époux dont l'un est commerçant doit également être rendue
publique de la manière indiquée par l'art. 9 (V. suprà, n. 1418)
(art. 19). — Borchardt, t. 3, p. 207-211.

§ 13. LuxEiiDounc, (Graiid-Duchc de).

1426. — V. Code de commerce, art. 1 à 16, 6.^ à 70, 619;
Code civil, art. 215, 220, 487, 1308, 1426, 1443.

C'est la législation commerciale française qui est restée en vi-

gueur dans le (jrand-Duché de Luxembourg, et les dispositions

légales en notre matière y sont littéralement les mêmes. — V.

Gontier-Grigv, Les vingt-cinq Codes de la législation luxembour-
geoise, Luxembourg, 1884, p. 105, 132, 216, 230, 233.

§ 14. Mexique.

1427.— V. Code de commerce, promulgué le 15 sept. 1S89, en
vigueur depuis le 1'^'' janv. 1890, liv. 1, tit. 1, Des commerçants,
a.rt. 3 à 13; tit. 2, Des obligations communes à tous ceux qui

exercent la profession de commerçant, art. 16 à 30; liv. 2, tit. 2,

cliap. 9, Des sociétés étrangères , art. 265 a 207.

1428. — I. Qui est réputé commerçant. — En droit, sont ré-

putés commerçants : 1» ceux qui , ayant la capacité légale pour
exercer le commerce, en font leur profession ordinaire; 2° les

sociétés constituées conformément aux lois commerciales; 3° les

sociétés étrangères ou leurs agences ou succursales qui exercent

des actes de commerce dans l'intérieur du territoire national du
Mexique (C. comm. mexic, art. 3). Quant aux personnes qui

font accidentellement , avec ou sans établissement fixe, quelque

opération de commerce, quoique, en droit, elles ne soient pas

des commerçants, elles sont né;inmoins, pour cette opération,

soumises aux lois commerciales. D'autre part, les laboureurs et

fabricants qui tiennent ouvert un magasin (pour la vente en gros)

ou une boutique pour la vente au détail) dans une localité quel-

conque pour la vente des fruits ou récoltes de leur terre, ou des

produits déjà élaborés de leur industrie ou de leur travail, sans

leur faire subir dos transformations pour les vendre, sont consi-

dérés comme commerçants en ce qui concerne leurs magasins ou

boutiques (art. 4).

1429. — II. Personnes qui peuvent faire le commerce. Prin-

cipe. — Tonte personne qui, selon les lois ordinaires, est ca-

pable de contracter et de s'obliger, et à qui ces mêmes lois n'in-

67
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terdisenl pas expressément le droit de faire le commerce, ont la

capacité légale de l'exercer art. o), — Y. art. 12, infrà, n. 1135.

1430. — A. Du mineur cnmmerçant. — Les mineurs de vingt

et un ans, maj'^urs de dix-huit, peuvent exercer le commerce, à la

condition d'avoir préalahleni'nt obtenu, conformément à la loi,

leur émancipation , leur habilitation (habilUacioii de edad) et l'au-

torisation de ceux sous la puissance paternelle ou la tutelle ou

curatelle (guarda) desquels ils se trouvent, et sans que le mineur

commerçant puisse, en aucun cas, jouir des avantages inhérents

à la minorité (art. 6). Les mineurs qui, conformément a ces dis-

positions, deviennent commerçants sont, nonobstant les disposi-

tions du droit commun ou ordinaire, considérés comme majeurs

(art. 7).

1431. — B. Femme mariée commerçante. — La femme ma-
riée, majeure de dix-huit ans, peut faire le commerce, avec l'au-

torisation expresse de son mari, donnée par acte public ou au-

thentique. Elle peut l'exercer sans l'autorisation de son mari,

dans le cas de séparation, d'absence, d'interdiction ou de privation

des droits civils de celui-ci, prononcés conformément à la loi (art.

8). Le mari peut révoquer l'autorisation de faire le commerce
qu'il a accordée à sa femme; mais cette révocation ne produit

effet contre les tiers, qu'à partir d'un délai de qualre-vingl-dix

jours après qu'elle aura été affichée dans un endroit visible de

l'établissement de commerce de la femme, et publiée dans l'un

des journaux périodiques de la localité où elle réside, ou de la

plus voisine, s'il n'y en a pas dans celle-ci (art. 10). La lémme
qui, lorsqu'elle contracte mariage, fait déjà le comip.erce, a be-

soin de l'autorisation de son mari pour le continuer. Mais cette

autorisation ou permission est présumée accordée, tant que le

mari ne fait pas publier, en la forme prescrite par l'art. 10, que

sa femme cesse d exercer le commerce ^art. 11).

1432. — La femme mariée commerçante peut hypothéquer

ses biens immeubles pour sûreté de ses obligations commerciales,

et ester en justice sans l'autorisation de son mari. Mais elle ne

peut grever les immeubles de son mari, ni ceux qui appartien-

nent à la communauté ou société conjugale, à moins que le mari

ne lui en ait expressément accordé le droit dans l'acte d'autori-

sation de faire le commerce art. 9).

1433. — C. Des étranqers et des sociéti^s étrangères. — Les

étrangers sont libres d'exercer le commerce , selon ce qui aura

été convenu dans les traités avec leurs pays respectifs, et con-

formément aux dispositions des lois qui règlent les droits et obli-

gations des étrangers (art. 13). Pour tous les actes de commerce
dans lesquels ils interviennent, les étrangers commerçants sont

soumis aux dispositions du Code de commerce mexicain et des

autres lois du pays (art. 14). Les sociétés légalement constituées

à l'étranger, qui s'établissent sur le territoire de la République

mexicaine, ou y qui ont une agence ou succursale, peuvent exercer

le commerce, en se soumettant aux prescriptions spéciales du

Code de commerce mexicain, en tout ce qui touche à la création de

ces établissements sur le territoire national , à leurs opérations

commerciales et à la juridiction des tribunaux de la nation (art.

lo). Quant au droit de contracter, que leur accorde l'art. 15,

les sociétés légalement constituées en pays étranger, qui s'éta-

blissent dans la République mexicaine ou qui y ont quelque

agence nu succursale doivent se soumettre pour en jouir aux
prescriptions suivantes : 1° elles doivent faire inscrire au re-

gistre ne commerce, aux termes de l'art. 24, C. comm. (V. aussi

art. 25 et 26), indépendamment de l'acte probatoire de protoco-

lisation de leurs statuts, tous contrats et documents relatifs à

leur constitution, leur inventaire, la dernière balance de leur

compte s'il en existe une, ainsi qu'un certificat constatant qu'elles

sont constituées et autorisées conformément aux lois de leur pays,

expédié par le ministre accrédité dans ce pays par la République

mexicaine ou, à son défaut, par le consul mexicain (art. 265,

al. 1).

1434. — 2° Quand elles sont par actions, elles doivent pu-

blier annuellement une balance, contenant, avec toute la clarté

possible, l'indication de leur actif et de leur passif, ainsi que le

nom des personnes chargées de leur administration et de leur

direction fart. 265, al. 2). Le défaut d'accomplissement de ces

diverses prescriptions rend [lersonnellement et solidairement res-

ponsables de toutes les obligations contractées par la société sur

le territoire de la République mexicaine tous ceux qui contractent

l'ii son nom. Il ne peut pas être dérogé à ces prescriptions (art.

266). Enfin, le nouveau Code de commerce mexicain contient,

«luant aux sociétés existantes lors de son entrée en vigueur, la

disposition transitoire suivante : « Les sociétés étrangères qui
existent actuellement dans la République demeurent soumises
aux dispositions de ce chapitre (chap. 9, art. 265 et 266) pour
la validité de leurs actes futurs (art. 267). »

1435. — D. Personnes incapables de faire le commerce. —
Indépendamment des mineurs non émancipés et des interdits,

radicalement incapables de faire le commerce, des mineurs éman-
cipés et des femmes mariées, incapables de le faire sans autori-
sation, ne peuvent, aux termes du nouveau Code de commerce
mexicain, e.xercer le commerce : lo les courtiers (corredores)
iV. liv. 1, tit. 3, Des courtiers, art. 51 à 74); 2° les faillis qui
n'ont pas été réhabilités; 3» ceux qui, en vertu d'une sentence
rendue exécutoire ont été condamnés pour délits contre la pro-
priété, y compris le faux , le péculat, la concussion et la compli-
cité de ces mêmes délits (art. 12).

1436. — III. Des obligations communes à tous ceux qui font
profession du commerce. — Tous les commerçants, par le seul
fait de leur qualité de commerçants, sont obligés : l" à la publi-

cation, au moyen de la presse, de leur qualité de commerçants,
avec ses circonstances ou conditions essentielles, et, s'il y a
lieu, les modifications qu'ils adoptent (V. liv. 1, tit. 2, chap. 1,

De l'annonce ou publication de la qualité de commerçant, art. 7);
2» à l'inscription, dans le registre public de commerce, des do-
cuments dont on doit rendre publiques la teneur et l'authencilé

(V. liv. l,tit. 2, chap. 2, Du registre de commerce, art. 18 à 32);
3° à la tenue d'une comptabilité conformément à des règles ri-

goureuses {cuenta y razon) (V. chap. 3, De la comptabilité com-
merciale , art. 33 à 46); 4" de la conservation de la correspon-
dance qui a rapport aux affaires de leur commerce (V. chap. 4,

De la correspondance , art. 47 à 50, art 16).

§ 15. Monaco {Principauté de).

1437. — V. Code de commerce du 5 nov. 1877, en vigueur
a dater du l"'' janv. 1878, liv. 1, Du commerce en général; tit. 1,

De:> commerçants, art. 1 à 9; tit. 2, Des livres de commerce, art.

10 à 18; tit. 3, Des séparations de biens, art. 19 à 24; C. civ.,

art. 355.

Le Code de commerce actuel de la principauté de Monaco re-

pose, comme le précédent, du 10 janv. 1818, sur le Code de com-
merce français, dont il reproduit les dispositions en notre ma-
tière. — V. Code de commerce pour la principauté de Monaco,
édition officielle, Monaco, 1877, p. 5 à 11. — Borchardt, t. 3,

p. 519-522.

§ 16. Pays-Bas.

1438. — V. Code de commerce néerlandais, liv. 1, tit. 1, Des
commerçants et des actes de commerce, art. 2 à 5; lit. 2, Des livres

de commerce, art. 6 à 13; C. civ., art. 165, 168 (femme mariée),

484 (mineur émancipé).

Les dispositions du Code de commerce néerlandais du 23 mars
1826 sont, en ce qui touche la qualité de commerçant (art. 2) et

les obligations des commerçants (art. 6 à 13), les mêmes que
celles du Code de commerce français, dont le premier, en prin-

cipe, procède assez directement. Quant à la capacité commerciale,

le Code de commerce est muet sur ce point , à la différence du
Code de commerce français, qui contient, comme on sait (art. 2

à 7), des dispositions relatives au mineur émancipé et à la femme
mariée. C'est le Code civil néerlandais qui contient les dispositions

légales concernant la capacité de la femme mariée et du mineur
émancipé de faire le commerce. Les principes sont encore les mê-
mes que dans notre droit français (art. 165 et 168). — V. C. civ.

fr., art. 215, 220. — llbservons, toutefois, en ce qui concerne la

femme mariée, que le (^lode civil néerlandais, à la dilférence du
Code civil français, muet sur ce point, dispose formellement que
« en cas de révocation de son consentement, le mari sera tenu de

•rendre cette révocation publique » (C. civ. néeri., art. 168, al. 4).

11 en est de même pour le mineur émancipé (C. civ. néerl., art. 484).

Mentionnons encore l'addition faite à ce dernier article par l'art.

1, L. 4 juin. 1874, en vertu duquel, indépendamment des inca-

pacités déjà prononcées par la loi néerlandaise , à l'instar de la

loi française, le mineur émancipé ne peut, même pour ce qui

concerne son commerce, ni aliéner ni hypothéi]uer ses biens im-

meubles (anc. art. 484), u ni aliéner ni donner en gage ses litres

de rente, inscriptions au grand-livre de la dette publique, créances

hypothécaires et actions de sociétés anonymes ou autres. 11 peut

ester en justice, tant en demandant qu'en défendant pour tous
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les actes à l'égard desquels il a capacité suffisante en vertu de
son émancipation » (art. 484 nouv.). — V. Tripels, Les Codes.
néerlandais, p. 78, 118, 318-320; Borchardt, p. 673-678.

§ 17. Portugal.

1439. — V. Code de commerce portugais du 28 juin 1888
(en vigueur à partir du 1" janv. 1889), Livre 1, tit. 2, De la ca-
pacité commerciale et des commerçants , art. 7 à 18, chap. 1, De
la capacité commerciale, art. 7 à 12; chap. 2, Des commercalits
art. 12 à 17. '

'

1440. — 1. Qui est commerçant, et à qui cette profession est
interdite. — Sont commerçants : I' les personnes qui, ayant la
capacité requise (V. infra, n. 1443 et s.), pour se livrer à des
actes de commerce, en font leur profession (art. 13-1").

1441. — L'exercice de la profession de commerçant est in-
terdit : 1° aux associations ou corporations qui n'ont pas pour
objet des intérêts matériels; 2° à ceux à qui la loi ou des dispo-
sitions spéciales ont refusé ce droit (notamment, à titre d'exem-
ple, les ecclésiastiques , les magistrats de l'ordre administratif
et judiciaire dans leur ressort, etc., etc.) (art. 14).

1442. — L'Etat, le district, la municipalité, commune ou
canton iconselho), et la paroisse (V. Code administratif portugais
de 187si, ne peuvent être commerçants. Mais ils peuvent cepen-
dant, dans les limites de leurs attributions, faire des actes de
commerce, et, par rapport à ces actes, ils sont soumis aux dis-
positions du Code de commerce portugais art. 17,. Il en est de
même des établissements d'assistance publique connus sous le
nom de misericordias (institutions pieuses pour le soulaireraenl
des pauvres et des malades, pour l'éducation des enfants Trouvés
et des orphelins, etc.), ainsi que des asiles et des autres établis-
sements de bienfaisance et de charité, tous établissements aux-
quels s'applique la disposition de l'art. 17 (art. 17, § unique).
V. suprà, vo Assistance publique, n. 3306 et s.

1443. — II. De la capacité commerciale. — Tout individu
,

portugais ou étranger, qui est civilement capable de s'engager,
a la capacité commerciale, c'est-à-dire qu'il peut faire des actes
de commerce, et cela dans quelque partie que ce soil du royaume
et de ses possessions, et exercer la profession de commerçant.
en se conformant aux dispositions du Code de commerce, et sauf
les exceptions prévues par ce Code (art. 7)

1444. Le mineur qui.
. ,

par l'émancipation (V. C. civ., art.
304 à 310), a été habilité à administrer ses biens, est apte à faire
des actes de commerce, comme s'il était majeur. On sait que,
d'après le Code de commerce français (art. 2j, suivi, sur ce point,'
par le Code de commerce italien (art. 9), le mineur émancipé n'est
réputé majeur que s'il a obtenu l'autorisation de son père et du
conseil de famille, et que le Code de commerce espagnol (art. 4
et o) ne reconnaît comme capables d'exercer le commerce par
eux-mêmes que les majeurs de vingt et un ans.
1445. — La femme mariée, pour acquérir la qualité de com-

merçante
, doit être régulièrement autorisée, conformément à la

loi civile (V. C. civ. porlug., art. 1194), à faire le commerce.
L'autorisation du mari doit, aux termes de ce même art. 1194, C.
civ. portug., être donnée par acte authentique ou authentiqué
(art. 16).

^

1446. — La femme mariée commerçante, c'est-à-dire, comme
nous venons de le voir, régulièrement autorisée à faire le com-
merce

, peut, sans autorisation spéciale de son mari, ester en
justice, engager ses biens mobiliers, hypothéquer ses immeubles
propres , non dotaux

,
pourvu que ce soit à raison de son com-

merce (art. 16). Mais, bien que commerçante, la femme mariée
ne peut contracter une société ou association commerciale quel-
conque, et assumer par là une responsabilité illimitée, sans une
autorisation spéciale du mari art. 16, § unique).
1447. ^ La femme qui fait des actes de commerce, soit

pour son compte, soit comme associée à d'autres personnes, dans
les conditions où elle y est autorisée, ne ppui, pour se soustraire
aux conséquences qui en résultent, se prévaloir des bénéfices
accordés par la loi nationale ou étrangère aux personnes de son
sexe (art. 9).

1448. — Les dettes provenant d'actes de commerce accom-
plis exclusivement par te mari commerçant, sans le consente-
ment de sa femme, sont présumées avoir été faites dans l'inté-
rêl commun des conjoints (art. lo).

1449. — Le paiement des dettes commerciales du mari
,
qui

doit être effectué sur sa part dans les biens communs, peut, à

raison des besoins spéciaux du commerce, et à la différence du
cas prévu à l'art. 1114, C. civ. port., où le recouvrement des
dettes se trouve ajourné jusqu'à la dissolution du mariage ou à
la séparation de biens ^V. Parecer du 14 janv. 1888, p. 68), être
exicjé avant la dissolution du mariage ou la séparation de corps
et de biens (V. C. civ. port., art. 1204 à 1218), à condition que
la femme soit citée à 1 effet de requérir, si elle le juge à propos,
sa séparation de biens judiciaire dans les dix jours qui suivent
la saisie (art. 10). Si la femme requiert sa séparation de biens
judiciaire, cette demande est jointe au procès sur l'exécution,
qui demeure suspendu jusqu'au partage ; et le paiement n'a lieu
qu après ledit partage, et uniquement sur la part du mari dans
les biens communs, la saisie pratiquée sur celle delà femme
demeurant sans effet (art. 10, g 1). Lorsque la femme n'a ni
provoqué sa séparation, ni expressément assumé aucune respon-
sabilité quant à la dette réclamée, tout paiement effectué dans
les conditions qui viennent d'être indiquées doit être imputé
sur la part du mari dans les biens communs, à quelque époque
qu'aitjieu la liquidation de la communauté (art. 10, § 2).
1450. — Le conjoint judiciairement séparé de corps et de

biens .C. civ. port., art. 1204 à 1218;, ou de biens seulement (C.
civ.. port., art. 1229 et 1230), répond de ses obligations commer-
ciales sur tous ses biens non dotaux ^C. civ. p'ort., art. 1134 à
1163). Il peut, pour des actes de commerce, les engager, les ven-
dre, les hypothéquer el les aliéner de quelque manière que ce
soit, sans autorisation de l'autre conjoint {art. 11 .

1451. — La capacité commerciale des Portugais qui con-
tractent des obligations de commerce en pays étranger, et celle
des étrangers qui en contractent sur le territoire portugais, est
réglée par leur loi nationale, c'est-à-dire par la loi portugaise
dans le premier cas, et par la loi du pays de l'étranger dans le
second cas. Il faut cependant excepter, en ce qui concerne les
étrangers, le cas où leur loi nationale serait contraire au droit
public portugais (art. 12). — V., sur la capacité commerciale,
Ei-n.Lehr. Code de commerce portugais de I8SS, traduitet annolé,'
p. 7à 9; Borchardt, Les lois commerciales en vigueur dans les
différents pays du monde , appendice 1 ; le Code de commerce
portugais du 28 juin 1888, Beriin, 1893, introd., p. 13, texte,
p. 6 à 9.

1452. — III. Obligations des commerçants — Les commer-
çants sont spécialement tenus d'un certain nombre d'obligations.
Ces obligations sont les suivantes : l» adopter une raison com-
merciale (firnui) (V. C. comm. port., liv. 1, tit. 3, art. 19 à 28 1;
2" tenir des livres de commerce ^V. C. comm. port., liv. 1, tit. 4,
art. 29 à 44); 3" faire inscrire sur le registre du commerce V.
C. comm. port., liv. 1, tit. 3, art. 43, à 61) les actes soumis à
cette lormahté; 4° dresser des bilans et fournir des comptes (V.
G. comm. port., liv. 1, tit. 6, art. 62 et 63) (art. 18). — V. Ern.
Lehr, Code de commerce portugais de 1SSS, traduit et annoté,
p. 9 et 10.

§ 18. ROUMAXIE.

1453. — V. Code de commerce du royaume de Roumanie (pro-
mulgué le 16-28 avril, entré en vigueur le l'-'-nsept. 1887). liv.

1, Du commerce en général, tit. 3, Des commerçants, art. 7 à 2t.— I. Oui est commerçant. — Sont commerçants, comme en droit
français, ceux qui exercent des actes de 'commerce (art. 3 à 6)
et font du commerce leur profession habituelle, ainsi que les socié-
tés commerciales (C. comm. roum., art, 7i. L'Etat, le département
et la commune ne peuvent avoir la qualité de commerçants (art.

8). L'individu qui fait accidentellement un acte de commerce ne
peut être considéré comme commerçant. Mais il est soumis aux
lois et à la juridiction commerciale pour toutes les contestations
qui naîtraient de cette opération lart. 9). — V. aussi L. 13 mars
1884, sur le commerce ambulant : Ann. de lég. étr.. 188
6S2.

1883, p. 679-

1454. — H. Capacité commerciale. — A. Mineur. — Le mi-
neur de tout sexe, pour pouvoir faire le commerce, et, par con-
séquent, être réputé majeur quant aux obligations qu'il a con-
tractées comme commerçant, doit avoir l'âge de dix-huit ans
révolus, être émancipé, avoir l'autorisation de son père, ou, en
cas de mort, interdiction ou absence du père, celle de sa mère;
et, à défaut de père et de mère, l'autorisation de son tuteur,'
avec l'avis du conseil de famille homologué par le tribunal civil.

Les actes d'émancipation et d'autorisation doivent être présentés
au tribunal dans le ressort duquel le mineur veut établir son
domicile commercial pour être transcrits sur le registre à ce des-
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tiné, afficliés dans la salle du tribunal, dans la salle de la mai-

son commune, dans les locaux de la Bourse la plus proche, s'il

y en a, et publiés dans la feuille d'annonces judiciaires de la

localité; le tout, par les soins du greffe. Le greffier du tribunal

doit conserver au dossier la preuve que les affiches et publica-

tions ont été faites. Le mineur ne peut commencer son commerce
avant la transcription, l'affichage et la publication iart. 10). Ces

dispositions sont applicables au mineur émancipé, même non
commercanl, pour les actes que la loi répute actes de commerce
(art. 11). — V. art. 3 à 6.

1455. — Le père ou la mère qui exerce la puissance pater-

nelle, ou, à leur défaut, le tuteur ne peuvent continuer le com-
merce dans l'intérêt du mineur, s'ils n'y sont pas autorisés, les

premiers, parle tribunal civil, et le dernier, par une délibération

du conseil de famille homologuée par le tribunal. Dans ce cas,

également, l'acte d'autorisation doit être affiché et publié con-

formément à l'art. 10 (art. t.'i). — V. suprà, n. 1454.

1456. — Le mineur commerçant, autorisé dans les conditions

exigées par l'art. 10 (V. siiprà, n. 1454), peut, pour tout ce qui

concerne son commerce, hypothéquer et aliéner ses immeubles,

sans avoir besoin d'une nouvelle autorisation (art. 12).

1457. — B. Femme maride. — La femme mariée ne peut

faire le commerce sans le consentement exprès ou tacite de son

mari. Le consentement du mari est présumé lorsque l'exercice

du commerce de la femme est public et notoire. Mais le mari

peut faire tomber cette présomption, en interdisant expressément

le commerce de sa femme par une déclaration publiée conformé-

ment à l'art. 10, al. "2. Lorsque la femme ne fait que de détailler

les marchandises du commerce de son mari, elle ne peut, par

cela seul , être réputée commerçante. Si le mari est mineur, il

ne peut autoriser sa femme à faire le commerce, s'il n'a été lui-

même autorisé à donner ce consentement d'après les règles et

dans les formes prévues par l'art. 10. Si le mari est interdit ou

absent, l'autorisation est donnée par le tribunal civil. La femme,

quoique commerçante, ne peut cependant pas entrer dans une

société commerciale dans laquelle elle assumerait une responsa-

bilité illimitée sans l'autorisation spéciale du mari, ou, en cas

d'interdiction ou d'absence du mari , sans l'autorisation du tri-

bunal civil.

1458. — La femme commerçante peut, sans l'autorisation de

son mari, ester en justice, et s'obliger pour tout ce qui concerne

son commerce. Elle peut, dans ce but, à l'instar du mineur
commerçant (V. suprà , n. 1446), liypothéquer et aliéner toute

sa fortune sans le consentement de son mari. Cependant les

biens dotaux ne peuvent être hypothéqués ou aliénés que dans

les cas et d'après les formes prévus par le Code civil (art. 10).

Lorsque, par le contrat de mariage, le mari a un droit sur les

biens acquis par la femme, ces biens et leurs revenus restent ex-

clusivement affectés au paiement des dettes commerciales de la

femme :art. 17).

1459. — L'autorisation de faire le commerce, donnée au mi-

neur par le père ou par le tuteur dans les conditions indiquées

par la loi (V. suprâ, n. 14o4), ainsi que l'autorisation donnée par

le mari à la femme, peuvent être révoquées en tout temps. Mais

l'acte de révocation doit être fait avec l'observation des formes

prévues par l'art. 10 (V. suprà, n. 1434). Cependant, si le mi-

neur ou la femme avaient commencé d'exercer le commerce, la

révocation ne pourrait produire aucun elTet, si elle n'était pas ap-

prouvée par le tribunal civil, après audition, en la chambre du
conseil, du mineur ou de la femme et de ceux dont l'autorisation

aurait été retirée. Dans aucun cas, d'ailleurs, la révocation ne

peut nuire aux droitsdes tiers, etce, même pour des afl'aires en

cours d'exc'cution lart. 18).

14(î0. — Le contrat de mariage entre personnes dont une
est commerçante, doit être transmis en copie certifiée, dans le

ilélai d'un mois de sa date, par l'officier de l'état civil qui a cé-

lébré le mariage, pour être publié conformément à l'art. 10, au
tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement du com-
merçant, sous peine d'amende (25 à 100 fr.) pour l'officier de

l'état civil, et de destitution en cas de mauvaise foi, sans préju-

dice, dans les deux cas, des droits des personnes intéressées

(art. 19). Si un époux devient commerçant après sou mariage, il

est obligé de déposer une copie de son contrat de mariage, dans

le délai d'un mois à. compter du jour où il a commencé son com-
merce, sous [jeine, en cas de faillite (art. 005 et s.), d'être con-

sidéré comme banqueroutier simple (art. 8fi9-872) fart. 201. La
demande en séparation de bii-ns eutrt' époux dont un e.sl com-

merçant doit être publiée de la manière prévue par l'art. 10 (V.

suprà, n. 1454), et, si la séparation est admise, le jugement dé-
finitif doit être publié de la même manière, dans le délai d'un mois
de sa date. A défaut de cette publication, les créanciers de l'é-

poux, pour les faits de son commerce, peuvent, toutes les fois

c|ue leur intérêt l'exige, opposer la nullité de la séparation pro-
noncée, et attaquer la restitution des biens dotaux de la femme,
si elle a eu lieu. Ils peuvent, en outre, lorsque la séparation a été
faite en fraude de leurs droits, exercer l'action que leur accorde
fart. 075, C. civ. (art. 21).

1461. — Indépendamment de l'obligation qui leur incombe
de publier leur contrat de mariage ou leur séparation de biens,

les commerçants sont obligés de tenir des livres de commerce
(art. 22 à 34), et de faire inscrire leur raison sociale au tribunal

dans le ressort duquel se trouve situé leur établissement com-
mercial (art. 22). — V. L. 15 mars 1884, sur l'inscription des
raisons sociales: Ann.de lég. étr., 1883, p. 676-679. — V- aussi
Ann. de Ug. étr., 1888, p. 767.

§ 19. RussjE.

1462. — En Russie, le corps de commerce se divise en trois

guildes ou classes, dont les sujets russes ou les étrangers as-
sermentés peuvent seuls faire partie. Toutefois, les étrangers
peuvent, sans prêter serment, former des établissements en
Russie et s'y faire inscrire temporairement dans les guildes.

Mais ils sont tenus d'obtenir préalablement une autorisation du
gouverneur civil. Les personnes libres, sans distinction de sexe

ni d'âge, peuvent exercer le commerce. La publication des con-
ventions matrimoniales n'est pas exigée par la loi russe. Mais,

en Russie, tous les commerçants russes ou étrangers doivent

tenir des livres. — V. Hoechster, Sacré et Oudin, p. 36, 37, 32,

65, 67. — Un avis du Conseil de TEmpire, approuvé par l'empe-
reur, le 30 mai 1888, autorise les héritiers d'un commerçant
décédé à continuer le commerce du défunt, avec les patentes et

autres actes à lui délivrés, jusqu'à l'expiration du temps pour
lequel ils sont valables, sauf quand les héritiers procèdent au
partage, auquel cas chacun d'eux, pour continuer le commerce,
doit se pourvoir des pièces nécessaires à son nom. — V. Ann.
de Ug. i'tr., 1889, p. 803.

1463. — FiyiANDE. — V. L. 31 mars 1879, suris commerce et

l'industrie [Ann. de Ug. étr., 1880); L. 17 déc. 1888, modilianl

la loi de 1879. — La loi du 17 déc. 1888 ajoute à fart. 3, L. 31

mars 1870, un alinéa aux termes duquel la femme mariée a le

droit de faire le commerce ou d'exercer une industrie dans les

mêmes conditions que toute personne, sans autorisation de son

mari et sans l'obliger, lorsque le mari est absent ou sous la tutelle

de la femme, ou qu'il fa abandonnée, ou qu'il a été condamné
à plus d'un an d'emprisonnement, ou en cas de séparation de

corps ou de biens. — V. Ann. de lég. étr., 1889, p. 833.

§ 20. Scandinaves {Etats).

1464. — I. Danemark. — Le commerce, en Danemark, a été

longtemps abandonné aux corporations. Les étrangers y ont les

mêmes obligations que les Danois, et une loi du 17 déc. 1837,

encore en vigueur, déclare, dans son art. 17, qu'ils sont même
dispensés de prendre la patente, comme en Danemark, sous le nom
de « lettres de bourgeoisie ». La majorité, dans ce pays, est fixée

à vingt-quatre ans. ^ Les femmes mariées ne peuvent se livrer

au commerce sans l'autorisation de leur mari. Les filles et les

veuves, étant en tutelle, ne peuvent s'obliger sans le consente-

ment de leurs tuteurs. — La publication des conventions matri-

.moniales n'y est guère usitée , et les lois n'y prescrivent pas la

tenue des livres de commerce, qui n'y est que facultative. — V.

Hoechster, Sacré et Oudin, p. 39, 52, 07.

1465. — II. Norvège. — Le régime delà liberté complète n'est

pas très-ancien dans les pays Scandinaves. En Suède , la sup-

pression complète des corporations ne date que de 1840, et en

Norvège , ce n'est que par la loi du 14 avr. 1866 que toute per-

sonne a été admise à faire le commerce, et que la suppression

des corporations a été décrétée à partir de 1869). — Sur la capa-

cité commerciale et la tenue des livres de commerce la légis-

lation est la même qu'en Danemark. — V. Hoechster, Sacré et

fludiii, p. 39, 52, 67. — La contrainte par corps, abolie en

I
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Norvège, par une loi liu 3 juin 1874, a élé maintenue pour
les commerçants, dans les cas prévus par la loi du 6 juin 1863.
— V. Ann de li'ij. c'tr., 1874, p. 367.

1466. — m. Suède. — En Suède, au.x termes du Code de
commerce, qui forme la ij'' partie du Code général de 1734, le

fait de se livrer à des opérations de commerce et l'exercice habi-
tuel des actes de commerce ne constitue la profession de com-
merçant qu'autant qu'il a eu lieu pendant un an. — On ne peut
exercer le commerce en gros, vendre des marchandises en bou-
tique et les colporter, si ce n'est en foire, qu'autant qu'on jouit

d'une bonne renommée et qu'on est maître de sa personne et de
ses biens, et à la charge de justifier de l'existence de ces condi-
tions aux autorités. — La femme mariée sous le régime de la

communauté peut exercer le commerce avec l'autorisation de son
mari , lequel est responsable. — Le mineur, c'est-à-dire celui

qui n'a pas encore vingt et un ans, peut exercer le commerce
avec le consentement de son tuteur, qui reste également respon-
sable. — L'étranger qui veut exercer le commerce doit adresser
une demande aux autorités du département, et satisfaire à cer-
taines conditions exigées par la loi du 18 juin 1864. Tout com-
merçant qui veut employer un étranger pour le colportage des
marchandises doit en adresser la demande aux autorités admi-
nistratives du département. Une loi récente, du 13 juill. 1887,
sur les registres de commerce, les raisons de commerce et les

procuras, est venue compléter les disposilions du droit commer-
cial suédois. — V. Ann. de lég. étr., 1888, p. 722 à 729, la tra-

duction de cette loi par M. L. Beauchet.

§ 21. Serbie.

1467. — V. Code de commerce publié le 23 janvier-6 févr.

186(1; titre 1, De.f commerçants, §§1 à 7; titre 2, Des livres de
commerce, i,% 8 à 21.

Les dispositions du Code de commerce du royaume de Serbie
(lequel, comme on sait, a été déclaré indépendant par le tr.iité

de Berlin, du 13 juill. 1878, et érigé en royaume le 6 mars
1882), n'est, en somme, que le titre l"' du Code de commerce
français accommodé à la législation autrichienne. — V. Code de
commerce pour la principauté de Serbie (en allem.), Vienne,
1861, p. 3 à 7. — Borchardt, t. 4, p. 778-781.

§ 22. Suisse.

1468. — Chaque canton suisse a, en dehors du Code fédéral

des obligations, de 1880 (tit. 16, art. 839 et s., sur les registres

de commerce), sa législation particulière. Le droit commercial
français est en vigueur dans un grand nombre de cantons ou
parties de cantons (Genève, Jura bernois, Fribourg, Xeuchàtel,
Vaud, etc.). Dans les cantons allemands, on suit la législation

allemande, et dans les cantons italiens, le droit commun. — La
publication des conventions matrimoniales n'est pas exigée dans

;

les cantons suisses. Les cantons allemands suivent, en celte ma-
tière, l'ancien droit commun allemand fondé sur le droit romain.— V., sur la législation suisse en notre matière, Hoechster, Sacré
et Oudin, p. 9-11, 37-39, 31 , 61-63.— Une loi fédérale du H déc.
1888 (F. féd. (888, t. 4, p. 1262) a modifié les art. 839, 864 et

863, C. féd., des obligations, concernant les registres de com-
merce. D'après cette loi, le conseil fédéral détermine par voie
de règlement l'organisation, la tenue et le contrôle des registres

de commerce, la procédure à suivre en matière d'inscriptions,

les émoluments à payer, les voies de recours et l'organisation
de la feuille officielle du commerce. Lorsqu'un commerçant, per-

sonne ou société, tenu de se faire inscrire sur les registres du
commerce, ne remplit pas cette formalité, le fonctionnaire préposé
au registre doit procéder, d'office ou sur réquisition, à son ins-
cription. Enfin, le conseil fédéral est chargé de prendre les me-
sures nécessaires à l'effet d'assurer l'accomplissement uniforme
de l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce. —
V. Ann. de !&/. étr., 1889, p. 629.

1469. — .Nous signalerons seulement, dans les différents

cantons dont la législation diffère de la législation française, les

dispositions qui méritent surtout d'attirer l'attention.

1470. — I. Ar(;iivie. — Le mineur de vingt-quatre ans peut
exercer le commerce avec l'autorisation de son pèri', et la femme
mariée, avec celle de son mari. La femme non mariée a le droit

d'exercer le commerce; mais, elle ne peut se porter caution ni

ester en justice qu'avec l'assentiment de son conseil.

1471. — II. Fribourg. — Le mineur de vingt ans peut exercer

le commerce avec l'autorisation de son père. La femme mariée
exerçant le commerce avec l'autorisation de son mari l'oblige

dans hi limite des pouvoirs qu'il lui a conférés.

1472. — 111. LucEiiNE. — Les commerçants doivent se faire

inscrire sur un registre public des raisons de commerce.
1473. — IV. Saint-Gall. — Dans ce canton, une loi du 11

oct. 1832 prescrit la tenue d'un registre des raisons de com-
merce.

1474. — V. Vaud. — La loi sur la tenue des registres de
commerce, du 2 déc. 1882, charge les greffiers des tribunaux
de district de la tenue du registre, sous la surveillance du tri-

bunal cantonal. — V. Ann. de kg. t'tr., 1883, p. 649.

§ 23. Turquie.

1475. — \'. Code de commerce turc, publié en 1830 : liv. 1.

Du commerce en général, tit. 1, des commerçants, art. 1 et 2;
lit. 2, Des- livres de commerce, art. 3 à 9.

La législation commerciale turque repose essentiellement sur
la législation commerciale française, et les dispositions du Code
de commerce turc, en ce qui concerne les commerçants, ne siml

guère que le résumé des dispositions du Code de commerce fran-

çais. — V. Code de commerce (texte turc et traduction fran-

çaise), Constantinople, 1830, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 5 et s.; Bor-
chardt, t. 3, p. 184, 183. — V. Code de commerce ottoman
expliqué par Théophile Piat, traduit en arabe par le chaïkli

Skandar Effendi Dahdah (texte français et arabe), Beyrouth,
1876, in-8«, p. 10 à 27.

COMMERCE. — V. Acte de comuerce. — Commerçant. —
CoMI'FTKNCE. — TrIBL'XAL IlE CiiMMERCE.
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Législation.

L. 19 vend, an III [institunnt le conservatoire des arts et mé-
tiers); — Arr. 6 vent, an XI [sur les écoles nationales d'arts et

métiers] ;
— L. 22 germ. an XI {sur les chambres consultatives

des arts et manufactures); — Av. Cons. d'Et. l"' avr. 1809 [sur

les tontines); — L. 27 juill. 1822 (nomnwnt des commissaires

experts pour la vérip.caiion , en cas de litige, des marchandises
présentées aux douanes par le commerce), art. 19; — L. 27 févr.

1832 (sur les entrepots); — L. 3 juin 1833 (sur les caisses d'é-

parijne); — L. 4 juill. 1837 (sur la vérification des poids et me-
sures); — Ord. 17 avr. 1830 (sur la vérification des poids et

mesures); — L. 3 juill. 1844 (sur /es brevets d'invention); — Arr.

13 déc. 1848 {instituant une commission permanente pour la

fixation des valeurs de douanes); — L. 18 juin 18S0 (insti-

luant une commission supérieure de la caisse nationale des

retraites pour la vieillesse); — L. 22 juill. 1851 (sur les pêches
maritimes); — Décr. 3 sept. 1831 (sur l'organisation des chambres
de commerce); — L. 9 juin 1833 (sur les pensions civiles); —
Décr. 9 nov. 1833 {sur les pensions civiles); — Décr. 10 déc. 1833
(sur l'organisation du conservatoire des arts et métiers); — Arr.

19 janv. 1834 (sur l'organisation du conservatoire des arts et

métiers); — L. 31 mai 1836 (modifiant l'art. 32, L. 3 juill. ISi'i,

sur les brevets d'invention); — L. 19 juin 1837 (sur l'école cen-

trale des arts et manufactures); — L. 18 juill. 1860 (sur l'émi-

gration); — Décr. 9 mars 1861 (suc l'émigration); — Décr. 13

mars 1861 (sur l'émigration); — L. 11 juill. 1868 {relative éi la

création de deux caisses d'assurances en cas de décès et en cas

d'accidents); — L. 1 1 juill. 1868 (instituant une commission su-

périeure des caisses d'assurance en cas de décès et en cas d'acci-

dents); — L. 31 août 1870 (sur les magasins généraux); -
Décr. 22 janv. iH~2 (déterminant le mode d'élection des membres
des chambres de commerce cl des chambres consultatives des arts

et manufactures); — Décr. 26 févr. 1873 (cimcernant l'organisa-

tion du service de la vérification des poids et mesures); — L. 19

mai 1874 (instituant une commission supé'rieure du travail des

enfants et des filles mineures employés dans l'industrie) ;
— 20

mai 1873 : Convention signée à Paris, fco»ie('('nan< l'établissement

d'un bureau international des poids et mesures); —• Décr. 8 oct.

1880 (créant un bureau national dc'i poids et mesures); — Décr.

18 oct. 1880 (fixant les attribut ions du comité consultatif des arts

et manufiietures}; — L. U déc. 1880 (.sur les écoles manuelles
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d'apprentissage) ;
— L. 7 mai i 881 {fixant la procédure pour l'exa-

men dcf: contestationf: en douane), arl. i; — Décr.l3oct. 1882

(réon]anisa7U le conseil supérieur du commerce et de l'industrie)
;— Décr. 27 déc. ISS'Urelutifà l'école de Dellys); — Dëcr. 27 déc.

1883 {portayit règlement de l'i'cole de Dellys) ;
— Décr. 8 mars

1884 [relatif à l'organisation du comité consultatif des arts et

manufactures);— L. 21 mars 1884 {sur les s ijndicats profession-

nels'}; — Décr. 4 avr. 1883 {portant règlement des écoles d'arts

et métiers); — Décr. 7 janv. 1886 [étendant les attributions du
ministère du Commerce); — L. 30 avr. 1886 {sur les récompenses

industrielles); — Décr. 20 nov. 1886 {détachant le service des

syndicats professionnels du ministère de l'Intérieur et le trans-

férant au ministère du Commerce et de l'Industrie); — Décr. 11

avr. 1887 (portant organisation de l'administration centrale du
ministère du Commerce); — Arr. min. 27 déc. 1887 et 9 mai 1891

[fijrant le mode d'etitrée des fonctiotinaires de divers grades à

l'adrnivistration centrale du ministère du Commerce); — Décr.

17 mars 1888 [portant règlement d'administration publique sur

les écoles rramuelles d'apprentissage); — Arr. min. 21 juin 1888

{instituant l'insjiection régionale de l'enseignement technique)
;— Décr. o janv. 1889 [lransféra7it le service de l'hygiène au mi-

nistère de l'Intérieur); — Décr. 28 juill. 1888 [déterminant les

programmes (lénérau-v des écoles placées sous le régime de la loi

du II déc. I8S0); — L. 15 juill. 1889 [sur le recrutement do

l'armée", nrl. 23; — L. 19 juill. 1889 [sur les dépenses ordinaires

de l'instruction primaire publique); — Décr. lo nov. 1889 [re-

constituant la commission supérieure des expositions interna-

tionales); — Décr. 23 nov. 1889 [pour l'exécution de l'art. 23,

L. 15 juill. ISS9, sur le recrutement de l'armée); — Décr. 8 févr.

1890 [sur l'école nationale d'horlogerie de CluseS); — Décr. 31

mai 1890 {organisant la reconnaissance par l'Etat des écoles su-

périeures de commerce); — Arr. min. 3 juin 1890 [instituant un
comité d'inspect'ion de l'enseignement commercial); — Arr. min.

3 juin 1890 organisant un comité permanent des expositions in-

ternationales); — Décr. 22 juill. 1890 [iJorlant reconnaissance pai'

l'Etat de l'école des hautes éludes commerciales); — Arr. min.

6 déc. [890 [réglant les conditions d'attribution des bourses com-

merciales de séjour à l'étranger); — Arr. min. 19 janv. 1891 {ré-

glant les conditions et programmes d'admiss'Lon dans les écoles

sujiérieures de commerce reconnues par l'Etat); — Décr. 22

janv. 1891 [établissant
,
près du ministre du Commerce, de l'In-

dustrie et des Colonies, un conseil supérieur du travail); —
L. 21 juill. 1891 (portant création d'un office de travail); —
Décr. 22 juill. 1891 [relatif à l'école nationale d'horlogerie de

Besançon); — Décr. 2.t juill. 1891 [sur l'école nationale pratique

d'ouvriers et de contre-maitres de Cluny); — Décr. 19 août 1891

{déterminant les attributions et le fonctionnement de l'office du
travail); — Arr. min. 17 oct. 1891 {réglant le fonctionnement du
bureau de vérification des alcoomètres et densimétres); — L.

11 janv. 1892 {relidif à l'établissement de la liste des experts en

douane), art. 9; — L. fin. 26 janv. 1892 (sur les écoles pratiques

de commerce et d'industrie); — Décr. 2 févr. 1892 {réorganisant

l'administration centrale du ministère du Commerce); — Décr.

4

févr. 1892 (portant modification aux art. 3 et i, Décr. 19 août

189 1 , relatif à l'organisation de l'office du travail); —Arr. min.

4 févr. cl lo mars 1892 [réglant les attributions des divers services

de l'ailminislralion centrale, du ministère du Commerce); —
Décr. 18 lévr. 1892 (relatifà l'organisation du comité consultatif

des arts et manufactures); — Décr. 27 avr. 1892 (renouvelant la

commission supérieure des caisses d'assurance en cas de décès et

en cas d'accidents); — Déc. min. 12 mai 1892 {instituant des

bourses industrielles de voyage ;
— L. 10 nov. 1892 {sur le tra-

vail des enfants et filles mineures emjiloyées dans l'industrie) ;
—

Décr. 26 nov. 1892 [portant organisation du conseil supérieur de
l'enseignement industriel et commercial); — L. 30 janv. 1893

{sur la marine marchande).
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET 11 1 STO R I E S.

1. — La plupart des services administratifs qui forment au-
jourd'hui les attributions du ministère du Commerce sont de
création moderne. Sous l'ancienne monarchie, de nombreux
règlements furent impostes, dans l'intérêt ilii commerce, parti-

culièrement par Sully, Colbert, Turg-nt et Trudaine. Mais on ne
songea pas à créer une administration spéciale chargée unique-
ment de toutes les questions intéressant le commerce.

2. — En 1588, nous voyons ces matières dans lesattributions
du ministre secrétaire d'Etal de la maison du roi, Martin Ruzé.
Après lui, Sully, surintendant des finances, puis Richelieu,
Colbert, Louvois s'occupent de réglementer le commerce et l'in-

dustrie.

3. — En 1715, le régent organise un conseil de commerce
qui ne fonctionne d'ailleurs que jusqu'en 1718. En 1720, Law,
est chargé des attributions concernant le commerce et l'indus-

trie.

4. — Sous la Révolution, l'administration du commerce et de
l'industrie est réunie au ministère de l'Intérieur avec l'agricul-

ture , les haras, les subsistances et la statistique (L. 27 avr. et 25
mai 1791). La loi du 12 germ. an II supprime les ministères et

attribue les services du commerce à la commission des approvi-
sionnements. Puis la loi du 10 vendém.an IV rétablit le ministère
de l'Intérieur, tel qu'il était en 1791.

5. — Sous le premier Empire, les décrets des 22 juin 1811 et

19 janv. 1812 créent un ministère des Manufactures et du Com-
merce, supprimé et réuni ensuite au ministère de l'Intérieur par
décret du gouvernement provisoire du 5 avr. 1814.

6. —• Les ordonnances royales des 4 et 22 janv. 1828 réta-
blissent le ministère du Commerce et des Manufactures, qui est

de nouveau réuni au ministère de l'Intérieur dès le 28 août 1829.

7. — L'ordonnance royale du 17 mars 1831 l'orme un minis-
tère du Commerce et des Travaux publics. Le 6 avr. 1834 est

créé un ministère spécial du Commerce.
8. — Réuni successivement à l'agriculture et au,x travaux pu-

blics de 1836 à 1839, à l'agriculture seule de 1839 à 1832, à l'in-

térieur et à l'agriculture de 1852 à 1853, à l'agriculture et aux
travaux publics de 1833 à 1869, il ne forme un ministère spécial

que depuis le 14 nov. 1881. En outre, le sous-secrétariat d'Etat
des colonies lui a été rattaché du 14 nov. 1881 au 30 janv. 1882
et du 14 mars 1889 au 8 mars 1892.

9. — Le décret du 6 janv. 1886 a étendu les attributions du
ministère du Commerce qui a pris, depuis cette époque, le titre

de ministère du Commerce et de l'Industrie.

10. — Le décret du 20 novembre de la même année a ratta-

ché au ministère du Commerce le service des syndicats profes-

sionnels. Par contre , le service de l'hygiène publique lui a été

enlevé pour être placé dans les attributions du ministère de l'In-

térieur.

11. — Le décret du 3 janv. 1889 a rattaché au ministère du
Commerce le service des Postes et Télégraphes qui avait été cons-

titué en régie financière par le décret du 15 juin 1887.

12. — Enfin la loi du 21 juill. 1891 a créé au ministère du
Commerce un office du travail, destiné à rassembler, coordonner
et vulgariser tous les renseignements concernant la statistique

du travail.

13. — L'administration centrale du commerce et de l'indus-

trie, non compris les services qui, tout en ressortissant à ce minis-

tère, font l'objet d'une organisation spéciale, se compose de trois

directions, indépendamment du cabinet du ministre et des services

qui s'y trouvent rattachés.

CHAPITRE II.

ORGANISATION DES SERVICES DU MINISTÈRE.

SecTIOiN I.

Cabinet ilu ministre.

14. — Le cabinet du ministre ne forme pas une direction. Il

est placé sous les ordres du chef du Cabinet et comprend trois

bureaux dont les attributions sont fixées comme suit :

15. — '''' Bureau. — Cabinet, — Secrétariat, — Personnel

de l'administration centrale, — Contrôle du personnel extérieur,

— Traductions.

Ce bureau a dans ses attributions : l'ouverture, l'onregistre-

menl et la distribution des dépèches à l'arrivée, — la centralisa-

lion des pièces soumises à la signature du ministre, — la trans-

mission des projets de loi, décrets et documents au présideni
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de la Républiqiii'', au Sénat et à la Chambre des députés, — la

réunion des documents pour les discussions parlementaires, —
les insertions au .Journal officict, — les aiïaires réservées ou ne

ressortissant spécialement à aucun service, — la nomination dans

l'ordre national de la Légion d'honneur, — les distinctions liono-

rifiques, — les médailles pour les ouvriers, — la conservation

des décrets et arrêtés, — les amplialions, — la légalisation, —
la rédaction de l'annuaire du ministère, — le personnel de l'ad-

ministration, — les concours et examens d'admissions, — les

nominations, promotions, — les états d'appointements, — les

secours, — les pensions de retraites, — le contrôle du personnel

extérieur, — les traductions.

16. — 2' Bureau. — Contrôle de la comptabilité générale et

comptabilité centrale.

Le ronlrvle de la comptabilité générale, comprend : le visa

préalable des rapports, arrêtés, projets de traités, et en général,

de tous actes donnant lieu a des engagements ou à des dépen-
ses pour l'Etat, — le contrôle de l'emploi des crédits et des dé-
penses.

17. — La comptaliililé centrale, comprend : les mesures gé-

nérales de comptabilité; — la préparation des budgets et des
projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires et

extraordinaires; — les ordonnances de paiement et de déléga-
tion; — les annulations, reversements, nolificalion des débets

au ministère des Finances; — la vérification des états de situation

fournis par les préfets; — la tenue des livres auxiliaires : jour-

nal, grand-livre, situations mensuelles et provisoires, comptes
généraux, — la correspondance avec les ordonnateurs secondai-

res, le ministère des Finances et la Cour des comptes, — la cen-

tralisation et vérification des états de situation de comptabilité

eu matières, — la tenue des écritures; — les comptes et résumés
généraux à produire à la Cour des comptes: —- la publication

annuelle du compte général du matériel; — la tenue des inven-

taires des valeurs mobilières; — la vérification des états de si-

tuation et des récolements annuels; — la centralisation des bud-
gets particuliers des écoles et des établissements divers : le

contrôle des paiements, vérification et apurement des comptes;
— le contrôle des recettes et dépenses de l'Ecole centrale des

arts el manufactures, comptes à produire à la Cour des comp-
tes; — le contrôle des dépenses du personnel des services exté-
rieurs et de la perception des retenues ;

— les secours aux colons

de Saint-Domingue, réfugiés de Saint-Pierre el Miquelon, el du
Canada; — la liquidation des primes à la navigation, à la cons-
truction et des primes accordées à titre d'encouragements aux
grandes pèches; — l'ordonnancement des dépenses des postes

el des télégraphes, des téléphones et de la caisse nationale

d'épargne; — la centralisation des propositions budgétaires de
la direcLion générale des posles et des télégraphes; l'établisse-

ment des comptes des exercices financiers; la liquidation des
primes à la filature.

18. — 3' Bureau. — Service intérieur. — Matériel et

caisse.

Matériel. Serrice intérieur. — Ce service s'occupe des travaux
d'entretien et de réparation des bi'itimenls du ministère; — de
la conservation et de l'inventaire du mobilier; — des fournitures

de bureau ;
— du chauffage et de l'éclairage ;

— du journal et livre

de comptes des dépenses du matériel; — de la liquidation des
dépenses inlérieures du ministère;— du visa et de l'exécution des

commandes; — des adjudications et marchés; — du personnel

el de la surveillance des sous-agents et des gens de service, du
contre-seing el du dépari des dépêches; — de l'exécution el du
règlement des impressions (sauf pour les brevets d'invention); —
du service des autographies de la bibliothèque centrale du minis-
tère du Commerce; — de la bibliothèque de la société de statis-

tique; — de la bibliothèque de l'administration des postes et

télégraphes; — des archives.

19. — Le service de la caisse comprend : le paiement des
traitements du personnel de l'administration centrale, des secours
aux colons de Saint-Domingue, des dépenses courantes du ma-
tériel, des salaires des gens de service, des dépenses du comité
consultatif des arts el manufactures, — les étals d'appointe-
ments des commissions de surveillance près les sociétés tonti-

nières et du personnel des gens de service, — la délivrance des
mandats aux parlies prenantes, — les registres d'émargement,
— la tenue du livre de caisse et des livres auxiliaires, la rédac-

tion des bordereaux de dépenses, — la délivrance des médailles

obtenues aux expositions.

Section II.

Direction du commerce intérieur.

20. — L'attribution a la fois la plus générale el la plus impor-
tante de la direction du commerce intérieur est l'étude el la pré-
paration des lois el règlements relatifs au commerce intérieur,

aux arls et manufactures, aux brevets d'invention el marques
de fabrique. Celle direction comprend trois bureaux.

§ I. Premier bureau. — Lois et règlements relatifs

ait commerce intérieur.

21. — Ce bureau a les attributions suivantes : chambres de
commerce; concours à l'établissement de tribunaux de commerce;
création et police des bourses de commerce; recours en matière
de règlements sur la police commerciale dans les foires, etc.;

magasins généraux; ventes publiques; commissaires spéciaux
du commerce; nomination des agents de change dans les villes

non pourvues d'un parquet; nomination des courtiers maritimes
el des courtiers d'assurances; droits de courtage; sociétés ano-
nymes; caisses d'épargne; commission de surveillance des so-

ciétés et agences lonlinières; commissaires du gouvernement
près les sociétés anonymes.
22. — I. Chambres de commerce. — Pour l'élude el la prépa-

ration des lois el règlements relatifs au commerce intérieur, le

ministère prend l'avis des chambres de commerce (Décr. 3 sept.

1851, art. H et 12), qui jouissent de la correspondance directe

avec le minisire (Décr. 3 sept. 18o), art. lo). — V. suprà , V
Chambre de commerce , n. 94, 99.

23. — Le ministre du Commerce ne se borne pas à intervenir

dans la création des chambres de commerce et à correspondre
avec elles; il exerce un droit de surveillance sur la gestion finan-

cière de ces chambres (Décr. 3 sept. ISril, art. 17). — V. suprà,
v" Chambre de commerce, n. 43 et s.

24. — Les chambres de commerce ne peuvent donc contracter

un emprunt, ni prendre aucun engagement de cette sorte sans

en référer au déparlement du commerce, qui examine si la res-

ponsabilité financière de la chambre est suffisamment sauve-
gardée.

25. — II. Concours à l'établissement des tribunaux de com-
merce. — Les tribunaux de commerce sont placés sous la sur-

veillance du ministre de la .lustice (C. comm., art. 630). Cepen-
dant le ministre du Commerce n'est pas étranger au moins à leur

création. C'est après avoir pris son avis que le gouvernement
détermine, par un règlement d'administration publique, le nom-
bre des tribunaux de commerce el les villes susceptibles d'en re-

cevoir d'après l'importance de leur commerce el de leur industrie

(C. comm., art. 613).

26. — III. Bourses de commerce. - -Nomination des agents de
change dans les villes non pourvues d'un parquet. — Sur les at-

tributions du ministre du Commerce en cette matière, V. suprà,

V'' Agent de change, n. 49 el s., 83, Bourse du commerce, n. 19

el s.

27. — Les droits de commission el de courtage sont fixés par

décret rendu sur le rapport du ministre du Commerce, qui con-

sulte à cet effet les tribunaux de commerce el le préfet du dépar-

tement (L. 29 germ. an I.X, art. 13; Ord. 14 nov. 1835, art. 2).

28. — IV. Recours en matière de règlements sur In police com-
merciale. — C'est au ministre du Commerce que doivent être

adressés les recours contre tout arrêté préfectoral, contre tout

règlement de police intéressant le commerce, organisant, par

exemple, la police commerciale dans les foires, marchés, ports el

autres lieux publics, ou réglementant l'exercice des professions

qui s'exercent sur la voie publique.

29. — V. Magasins générau.c. — Toute demande en vue d'ob-

tenir l'autorisation d'ouvrir un magasin général doit être adres-

sée au ministre du Commerce, par l'intermédiaire du préfet, avec

l'avis de ce fonctionnaire et celui de la chambre de commerce
ou de la chambre consultative ries arts et manufactures V. suprà,

v" Chambre de commerce, n. 90). Le ministre des Finances est

consulté lorsque l'établissement projeté doit être placé dans des

locaux soumis au régime de l'entrepôt réel, ou recevoir des mar-
chandises en entrepôt fictif.

30. — Les magasins généraux sont soumis à la surveillance

du ministère du commerce qui, en cas de contravention ou d'abus

commis par les exploitants, de nature à porter un sérieux préjudice
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h l'intérêt du commerce, peut révoquer l'autorisalion par un acte

rendu dans la forme où était donnée l'autorisation sous l'empire

du décret du 12 mars 1839, et les parties intéressées entendues
(Décr. 12 mars IS.'iO, art. 11).

31. — Mais les tarifs des magasins généraux, fixant la rétri-

bution due pour les divers services rendus au public, ne sont pas

soumis à l'approbation du gouvernement. — V. infrà, y" Maga-
sins généraux.

32. — VI. Vente publique de marchandises en gros. — Les
ventes publiques de marchandises qui ne sont pas neuves sont

permises sans restriction. .\u contraire, les ventes au détail des

marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au ra-

bais, soit à prix fixe proclamé, sont considérées comme dange-
reuses et nuisibles à l'intérêt des consommateurs comme à celui

du commerce en général. Elles sont interdites par la loi du 2.o

juin 18S1 (art. 1). Ces ventes sont faites par le ministère des

courtiers de commerce. Le droit de courtage est fixé par le mi-

nistre du Commerce et, après avis de la chambre et du tribunal

de commerce (L. 28 mai 1838, art. 3).

33. — Toute demande d'autorisation d'ouvrir une salle de
ventes publiques doit être adressée au ministre du Commerce et

par l'intermédiaire du préfet, avec avis de la chambre du com-
merce ou de la chambre consultative (Décr. 12 mars 1839, art. 1).

Les exploitants des salles de ventes publiques peuvent être sou-

mis à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d'au-

torisation (Même Décr., art. 2). Comme les exploitants de maga-
sins généraux, ils sont soumis à la surveillance du ministre du
Commerce qui peut retirer l'autorisation par acte rendu dans les

mêmes formes où elle a été donnée ; Même Décr., art. 18;. Ils

ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée

dans les mêmes formes et par la même autorité que l'autorisation

primitive (Même Décr., art. 12, modifié par décret du 21 avr.

1888).

34. — VII. Somination , dans toute la France, des courtiers

maritimes et des courtiers d'assurances. — Droits de courtage. —
Les courtiers privilégiés, sont nommés par le président de la

République, sur la proposition du ministre du Commerce (C.

comm., art. 74).

35. — Bien que le Code de commerce distingue quatre classes

de courtiers privilégiés en fait, pourtant, il ne reste aujourd'hui,

comme courtiers privilégiés nomoiés par le gouvernement sur la

proposition du ministre du Commerce, que les courtiers d'assu-

rances maritimes , chargés du courtage de ces assurances , et les

courtiers interprètes et conducteurs de navires, chargés de servir

d'intermédiaires aux étrangers maîtres de navires, de traduire de-

vant les tribunaux les contrats, déclarations, chartes-parties,

connaissements, de faire le courtage des affrètements et de cons-

tater le cours du fret.

36. — Les tarifs des droits de commission et de courtage

qu'ils doivent percevoir pour les différents services qu'ils sont

appelés à rendre au public sont soumis au ministre du Commerce,
qui, avant de les homologuer, prend l'avis du tribunal du com-
merce et du préfet, et les soumet à l'examen du Conseil d'Etat. —
V. infrà, v" Courtier.

37.— VIII. Commissaires spéciaux du commerce.— Les cahiers

des charges annexés aux décrets qui ont concédé à la ville de

Marseille et du Havre, avec faculté de rétrocession à des compa-
gnies particulières, l'établissement et l'exploitation d'un dock en-

trepôt de douanes et de commerce a prévu f institution de com-
missaires près la compagnie exploitante. Ces commissaires sont

appelés à surveiller l'exécution des conditions imposées par le

cahier des charges précité, et à constater à la requête des parties

intéressées tous les faits de la gestion des compagnies, pouvant
donner lieu à des réclamations.

38. — Ils adressent en conséquence tous les trois mois, au
ministre du Commerce dont ils relèvent, un rapport général sur le

résultat de leur surveillance et, chaque mois, un état de situation

des magasins du dock entreprùt, faisant connaître le mouvement
commercial au point de vue, tant des marchandises entrées et

sorties, que du nombre et de l'importance des warrants délivrés.

39. — Ces documents périodiques doivent être régulièrement
produits, sans préjudice des rapports spéciaux qu'ils peuvent avoir

a faire sur les questions ou même sur les circonstances paraissant

mériter une attention immédiate de l'administration.

40. — Ils donnent enfin leur avis sur les tarifs de magasinage
et de manutention proposés par ces compagnies.
41. — IX. Sociétés anonymes. — Bien que la loi du 24 juill.

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

1867 ait supprimé l'autorisation et le contrôle de l'Etat pour toutes

les sociétés anonymes en général, les associations de la nature

des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie restent sou-
mises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement.
42. — Les autres sociétés d'assurances peuvent se former sans

autorisation (L. 24 juill. 186";, art. 66). Ce régime exceptionnel
pour les tontines et sociétés d'assurances sur la vie, qui ne les

dispense pas d'ailleurs de l'observation de la loi de 1867 sur les

sociétés anonymes en général, s'explique à la fois par l'impor-

tance des capitaux engagésetparl'éloignement du taux d'échéance
qui est l'essence même de ces contrats. D'ailleurs, notre législa-

tion, qui soumet ces sociétés au contrôle de l'Etat , a été imitée par

la plupart des législations étrangères (C. hong., art. 437 et 439;
L. angl., 9 août 1870; L. féd. amer., etc.).

43. — En même temps que la demande d'autorisation, la so-

ciété doit remettre au ministre du (^.ommerce ses statuts et ses ta-

rifs, qui sont examinés et au besoin modifiés. Le décret d'autorisa-

tion contient approbation de ces statuts et de ces tarifs, qui sont

insérés à sa suite au Bulletin des lois.

44. — L'autorisation étant un acte de son pouvoir discrétion-

naire, le ministre du Commerce n'est pas tenu d'en soumettre la

demande au Conseil d'Etat s'il ne croit pas devoir y donner suite

(Dec. Cens. d'Et., 6 août 1861).

45. — X. Commission de surveillance des sociétés et agences
tontinières et des sociétés d'assurances mutuelles sur la vie. — La
surveillance des sociétés et agences tontinières et des sociétés

d'assurances mutuelles sur la vie est exercée, sous l'autorité du
ministre du Commerce, par une commission spéciale composée du
conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur président, et

de trois membres nommés par le ministre du Commerce (Ord. 12

juin 1842, art. 1; Arr. min. 12 nov. 1883, art. 1).

46. — Tous les ans, le ministre répartit entre les membres de
la commission la surveillance de ces sociétés , et les commissaires
désignés sont personnellement accrédités par le ministre auprès
de chaque établissement. Ils peuvent alors, s'ils le jugent néces-

saire . vérifier au siège social les écritures et les comptes de la

société, et ils ont entrée aux assemblées générales (Arr. min. 12

nov. 1883, art. 2 et 8).

47. — Les commissaires dressent des rapports sur chacune
des parties de la surveillance dont ils sont chargés. Ces rapports

sont soumis à la commission et adressés, avec son avis, au ministre

qui statue (Même arr., art. 3). En outre, la commission remet

chaque année au ministre un rapport distinct sur les résultats

généraux de l'ensemble des sociétés dont elle a la surveillance

(Même arr., art. 6 .

48. — La commission se réunit au moins deux fois par semaine
dans un local dépendant du ministère (Mèm. arr., art. 7).

49. — XI. Commissaires du gouvernement prés les sociétés

anonymes. — A raison de l'importance des services publics qu'elles

sont appelées à rendre, deux sociétés industrielles, la compagnie
générale des omnibus et la compagnie parisienne du gaz, sont sou-

mises à une surveillance étroite du gouvernement. Cette surveil-

lance est exercée pour chacune d'elles par un commissaire spécial

attaché à la compagnie. Ces commissaires sont chargés de ren-

seigner le gouvernement sur toutes les parties de l'organisation

et de la gestion de la société à laquelle ils sont attachés. Ils re-

lèvent du ministre du Commerce.
50. — XII. Caisses d'épargne. — Les caisses d'épargne sont

soumises à une surveillance étroite du gouvernement, exercée

sous l'autorité des ministres des Finances et du (Commerce qui ont

été chargés par la loi du 30 juin 1831, art. 8, de déterminer par

un règlement d'administration publique le mode de surveillance

de la gestion et de la complablité des caisses d'épargne.

51. — On sait que ces caisses sont assujetties à un mode de

comptabilité uniforme et que le décret du 18 avr. 1832 énumère
minutieusement les divers éléments de cette comptabilité. — V.

suprà , V Caisse d'épargne.

§ 2. Deuxième bureau. — Industrie : travail dans les manufactures

et caisses nationales d'assurance.

52. — Les principales attributions de ce bureau concernent :

la préparation des lois et règlements relatifs aux arts et manufac-

tures; le comité consultatif des arts et manufactures; les cham-

bres consultatives ; les encouragements à l'indu~trie; les sociétés

industrielles et les sociétés d'encouragement pour l'industrie ; les

expositions industrielles, régionales ou locales; les conseils de

68
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prud'hommes; les sociétés de crédit mutuel; le conseil supérieur

du travail; le travail dans les manufactures; le tissage et bobi-

nage; la commission supérieure de la caisse des retraites pour

la vieillesse , etc.

53. — I. PriSpamtion îles lois et règlements relatifs aux arts

et munufactures — Le ministre du Commerce, pour la prépara-

tion de ces lois et règlements consulte les chambres de commerce
(V. suprâ, v" Chambre de commerce, n. 99), et les chambres
consultatives des arts et manufactures (V. ce mot). En outre , il

prend l'avis du comité consultatif des arts et manufactures com-
posé de spécialistes et de savants, et qui est en quelque sorte le

conseil technique du ministère.

54. — II. Comité consultatif des arts et manufactures. — Créé

en 1791, sous le nom de bureau de consultation des arts et ma-
nufactures, le comité a été désigné successivement sous des

noms divers. Son organisation définitive a été réglée par les dé-

crets des 18 ocl. 1880, 8 mars 1884, 18 févr. 1892.

55. — Institué près le ministre du Commerce, il est chargé de

l'étude et de l'examen de toutes les questions intéressant le com-
merce et l'industrie, qui lui sont renvoyées par le ministre en

vertu des lois et règlements, ou sur lesquelles le ministre juge
utile de le consulter, notamment en ce qui concerne les établis-

sements insalubres, les brevets d'invention, l'application ou la

modification, au point de vue lechnique, des tarifs et des lois de
douane. Il peut être chargé de procéder aux enquêtes et infor-

mations jugées nécessaires (Décr. 18 oct. 1880, art. I).

56. — Il est composé de dix-huit membres nommés par décret

sur la proposition du ministre du Commerce et de huit membres
de droit : le directeur général des contributions indirectes, le

directeur général des douanes , les directeurs du commerce inté-

rieur et du commerce extérieur (Décr. 18 févr. 18921. Le ministre

du Commerce désigne chaque année le président, nomme le se-

crétaire et fixe son Iraiteraenl Décr. 18 oct. 1880, art. 4).

57. — III. En ce qui concerne tes chambres consultatives des

arts et manufactures , V. ce mot.

58. — IV. Encouragements à l'industrie. — La loi militaire

du 13 juin. 1889 dispense, sous certaines conditions, les ou-

vriers d'industries d'art, ciseleurs, graveurs, bijoutiers, dessi-

nateurs, industriels, lithographes, etc , de deux années de pré-

sence sous les drapeaux en temps de paix.

59. — Un décret du 16 juill. 1886 a mis à la disposition du
ministre du Commerce une décoration destinée aux ouvriers et

employés français comptant au moins trente ans de services

consécutifs dans le même établissement industriel ou commer-
cial français. Les décrets des 13 juillet et 13 août 1889 ont dé-

claré admissibles, en outre, à cette décoration, les ouvriers em-
ployés dans les établissements d'enseignement technique publics

ou privés, elles ouvriers employés dans les palais nationaux et

manufactures de l'Etat. D'après un arrêté ministériel du 16 juill.

1886, cette décoration consiste en une médaille d'or, de vermeil,

d'argent ou de bronze, frappée avec le nom en relief du titulaire

et suspendue a un ruban tricolore disposé horizontalement.

60. — Le ministre du Commerce peut également proposer
pour la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, les com-
merçants ou industriels qui, par leurs talents, leur activité et

leur honorabilité, ont contribué au développement de l'industrie

nationale ou l'ont illustrée par les récompenses obtenues dans
les expositions.

61. — .\ certaines époques même, comme après les traités

de commerce de 1862, pour encourager les industriels à renouve-
ler leur matériel ou pour les aider à lutter contre les progrès de
l'industrie étrangère, l'Etat a cru devoir faire figurer dans le

budget du ministère du Commerce, des sommes importantes
destinées à des encouragements pécuniaires aux industriels me-
nacés soit par la concurrence étrangère, soit par de nouveaux
traités de commerce, soit par de nouveaux impôts.
62. — V. Sociétés industrielles et sociétés d'encouragement

pour l'industrie. — L'Etat encourage encore l'industrie natio-
nale d'une façon indirecte en facilitant la formation de sociétés

industrielles proprement dites et de sociétés d'encouragement
pour l'industrie, en les aidant de son appui moral, en leur don-
nant comme une sanction officielle par la reconnaissance d'u-
tilité publique. Cette déclaration d'utilité publique n'est accor-
dée toutefois qu'après une enquête sur le but do la société et

ses moyens de l'atteindre, sur sa situation financière, et, s'il y
a lieu, sur l'honorabilité de ses fondateurs et administrateurs. —
V. infrà, v" Etablissement d'utilité publique.

63. — VI. Expositions industrielles régionales ou locales. —
En dehors des dispositions spéciales relatives aux grandes ex-
positions internationales françaises et étrangères, il est alloué

tous les ans dans le budget du ministère du Commerce une somme
destinée à subventionner les expositions industrielles régionales
ou locales. Dans les limites de ce crédit, le ministre fixe la subven-
tion à accorder à chacune de ces expositions.

64. — Vil. Conseils des prud'hommes. — Le ministre du Com-
merce exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres des conseils
de prud'hommes. Tout prud'homme qui a manqué à ses devoirs
est appelé par le président pour s'expliquer devant le conseil. Si

le conseil n'émet pas d'avis motivé, il est passé outre. Un procès-

verbal est dressé par le président et transmis par le préfet au
ministre qui prononce, s'il y a lieu, la censure, la suspension
pour six mois, ou la déchéance (L. 4 juin 1864). — V. infrà,
v° Prud'homme.
65. — VIII. Sociétés de crédit mutuel. — Banques populaires.

— Le ministre du Commerce doit s'efforcer de développer en
France le crédit à bon marché pour les ouvriers et les travail-

leurs, soit par le moyen des institutions de crédit mutuel, soit

par les banques populaires. Ces institutions ont presque toutes,

jusqu'à ce jour, échoué en France. Cependant le crédit à bon
marché est considéré comme devant être le meilleur instrument
d'affranchissement pour la classe ouvrière en lui permettant d'ac-

quérir soit collectivement, soit individuellement les instruments
lie travail qui lui sont nécessaires. Aussi le ministre du Com-
merce encourage-t-il la formation des institutions propres à le

répandre en France.
66. — IX. Conseil supérieur du travail. — Il est établi près

du ministre du Commerce, et sous sa présidence, un conseil su-

périeur du travail (Décr. 22 janv. 1890, art. 1). Ce conseil est

composé de cinquante membres nommés par décret sur la propo-
sition du ministre du Commerce, et choisis parmi les membres du
parlement, les industriels, les ouvriers, les membres des cham-
bres syndicales, etc., et, d'une manière générale, parmi les

hommes spécialement versés dans les questions économiques et

sociales. Sont en outre membres de droit : le directeur du com-
merce intérieur, le directeur de l'enseignement technique, le di-

recteur des chemins de fer au ministère des Travaux publics , le

directeur des routes, de la navigation et des mines au ministère

des Travaux publics, le directeur chargé du service des sociétés

de secours mutuels au ministère de l'Intérieur, le directeur gé-
néral de la Caisse des dépôts et consignations, le président du
conseil municipal de Paris, le directeur général des travaux de la

ville de Paris, le président de la chambre de commerce de Paris,

le président du tribunal de commerce de Paris. Les vice-prési-

dents et les secrétaires sont nommés par arrêté ministériel. Les
membres du conseil sont nommés pour deux ans et renouvelables

par moitié chaque année. Les membres sortants peuvent être

renommés (Décr. 22 janv. 1891, art. 2 et 3).

67. — Le conseil se réunit sur la convocation du ministre du
Commerce, qui fixe l'époque, la durée et l'objet de chaque ses-

sion. Le ministre peut également former une commission perma-
nente prise dans le sein du Conseil (.Même décr., art. 4 .

68. — Le conseil peut, avec l'autorisation du ministre, pro-
céder à des enquêtes et entendre toutes personnes qu'il jugerait

en état de l'éclairer 'Même décr., art. o). Il peut être alloué aux
membres du conseil, par une décision spéciale du ministre, des
jetons de présence et une indemnité de déplacement (Même décr.,

art. 6).

69. — X. Comm,ission supérieure du travail dans les manu-
factures. — Une commission supérieure composée de neuf mem-
bres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du
ministre du Commerce, pour veiller à l'application de la loi sur

le travail des femmes et des enfants dans les manufactures, don-
ner son avis sur les règlements à faire à ce sujet, et arrêter les

conditions d'admissibilité et le programme du concours à l'ins-

pection divisionnaire et départementale. Le président de cette

commission adresse chaque année au président de la République
un rapport général sur les faits qui la concernent. Cinq membres
de cette commission sont nommés pour quatre ans par le prési-

dent de la République; en outre, deux sénateurs el deux députés

sont élus par leurs collègues (L. 2 nov. 1892, art. 22 et 23).

70. — XL Commissions départementales el comités de patro-

nage. — .\vant la loi de 1892, il existait des commissions locales

chargées de la surveillance du travail des enfants et des femmes
dans l'industrie; ces commissions ont été supprimées et rempin-
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cées par des commissions départementales, institue'es par les

conseils généraux, et chargées seulement de présenter, sur l'exé-

cution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible,

des rapports qui sont transmis au ministre du Commerce et

communiqués à la commission supérieure du travail.

71. — Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les

présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes, et,

s'il y a lieu, l'inirénieur des mines, font partie de droit de ces

commissions. Le conseil général, dans chaque département, ins-

titue, en outre, des comités de patronage ayant pour objet la pro-

tection des enfants employés dans l'industrie et le développement
de leur instruction, et dont les fonctions sont gratuites. Il fixe le

nombre et la circonscription de ces comités, dont les statuts sont

approuvés par les préfets, ou, dans le département de la Seine,

par les ministres de l'Intérieur et du Commerce. Ces comités de
patronage sont administrés par une commission composée de

sept membres nommés, quatre par le conseil général et trois par
le préfet (L. 2 nov. 1892, art. 24 et 2.ï).

72. — XII. Inupertion du travail dans les manufactures. —
Les règlements d'administration publique pris en exécution de la

loi du 2 nov. 1892, sur le travail des femmes et des enfants dans
les manufactures, sont rendus sur le rapport du ministre du Com-
merce. L'application de cette loi et des règlements relatifs au tra-

vail industriel est confiée dans les mines, minières et carrières à

la surveillance des ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour
ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du Commerce,
et dans toutes les autres industries sous la surveillance des ins-

pecteurs divisionnaires et des inspecteurs ou inspectrices dépar-
tementaux, nommés au concours et après un stage d'un an. Ces
inspecteurs ont entrée dans tous les établissements industriels;

ils peuvent se faire représenter le registre constatant l'entrée et

la sortie des enfants âgés de moins de 18 ans, leurs livrets, les

règlements intérieurs, et, s'il y a lieu, les certificats d'aptitude

phvsique.

/S. — XIII. Tissage et bobinage. — La loi du 2 juill. 1892,

qui a dispensé les ouvriers de l'obligation de se munir d'un livret,

a cependant maintenu les dispositions de la loi du ~ mars IS.ïO,

relatives aux livrets de compte pour le tissage et le bobinage.
Tout fabricant ou commissionnaire qui livre des fils pour être

tissés est tenu d'inscrire au moment de la livraison sur un livret

spécial, appartenant à l'ouvrier, et laissé entre ses mains :

l" Le poids et la longeur de la chaîne;
2° Le poids de la trame et le nombre des flls de trame par

unité de surface du tissu
;

3° Les longueurs et largeurs de la pièce à fabriquer
;

4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au
mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans
le tissu (L. 7 mars 1830, art. 1).

74. — Tout fabricant ou commissionnaire qui livre des fils

pour être bobinés inscrit, de même, sur un livret spécial :

1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler;

2° Le numéro du fil;

3" Le prix de façon, indiqué en monnaie légale soit au kilo-

gramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de
cette même matière Même Loi, art. 2-3). Toute convention con-

traire est mentionnée sur le livret.

75. — L'ouvrage exécuté est remis au fabricant ou commis-
sionnaire de qui l'ouvrier a reçu directement la matière première,

et le compte de façon est arrêté au moment de cette remise
(Même Loi , art. 3).

76. — Le fabricant ou commissionnaire tient un registre

spécial où sont portées toutes les mentions inscrites au livret de
l'ouvrier, affiche les dispositions de cette loi dans le lieu où se

règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier, et y
expose les instruments nécessaires à la vérification des poids et

mesures (art. o et 6).

77. — XIV. Commission supérieure de la caisse des retraites

pour la vieillesse. — Il est formé auprès du ministre du Commerce,
une commission supérieure chargée de l'examen de toutes les

questions concernant cette caisse.

78. — Cette commission est composée de seize membres : deux
sénateurs nommés parle Sénat, deux députés nommés par la

Chambre, deux conseillers d'Etat, nommés par le Conseil d'Etat,

deux présidents de sociétés de secours mutuels ; le président de la

chambre de commerce de Paris, le directeur général de la Caisse
des dépits et consignations, le directeur du commerce intérieur

au ministère du Commerce, le directeur général de la comptabilité

publique au ministère des Finances; le directeur du mouvement,
général des fonds; le directeur de la dette inscrite; le directeur

du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l'Intérieur.

79. — La commission élit son président dont la voix est

prépondérante en cas de partage (L. 20 juill. 1886, art. 3). Elle

a pour secrétaire le chef du deuxième bureau de la direction du
commerce intérieur (Décr. 22 déc, art. 34).

80. — La commission présente chaque année au président

de la République un rapport qui est ensuite distribué au Sénat
et à la Chambre des députés, sur la situation morale et maté-
rielle de la caisse.

81. — XV. Commission supérieure des caisses d'assurances

en cas de décès et d'accidents. — Une commission supérieure,

composée de quinze membres nommés par décret sur la proposi-

tion des ministres des Finances et du Commerce, est chargée
de l'examen de toutes les questions relatives à ces deux
caisses.

82. — La commission présente chaque année au président

de la République , sur la situation morale et matérielle des cais-

ses d'assurances, un rapport qui est communiqué au Sénat et à

la Chambre des députés.

83. — XVI. Bureaux publics de conditionnement des soies

,

des laines et des cotons. — Bureaux publics de titrage des soies et

des laines. — Dans les principales villes manufacturières, il est

établi, par décrets rendus en forme de règlements d'administra-

tion publique, des bureaux publics pour le conditionnement des

soies, laines et cotons, le titrage des soies et autres matières
textiles, le numérotage des fils, le pesage des matières brutes

et ouvrées. Ces bureaux publics sont gérés tantôt par l'admi-

nistration municipale, tantôt par la chambre de commerce. —
V. infrà, v" Condition des soies.

84.— XVII. Si/stème métrique.—Commission internationale du
mètre. — Notre système métrique actuel ne fut appliqué en France
comme le seul système légal que depuis la loi des 18 germ. an III

et 19 frim. an VIII. Pour en-réglementer et en répandre l'usage

dans le monde entier, se sont formés une commission internatio-

nale du mètre et un bureau international des poids et mesures.

La part contributive de la France dans l'entretien du bureau in-

ternational des poids et mesures, comme les dépenses de la

commission internationale du mètre, sont réglées sur le budget
du ministère du Commerce.
85. — .WIII. Vèrifiration des poids et mesures. — Le per-

sonnel du service chargé de la vérification des poids et mesures
dépend aussi du ministère du Commerce. — Sur la nomination,
les fonctions et attributions des vérificateurs des poids et me-
sures, V. infrà ,

y" Poids et mesures.

§ 3. Troisième bureau. — Propriété industrielle.

86. — Le troisième bureau a dans ses attributions les bre-
vets d'invention, les dessins et modèles de fabrique, les marques
de fabrique et l'étude des documents sur la législation des divers

pays étrangers en matière de propriété industrielle.

87. — A ce bureau est également attaché un comité chargé
d'organiser et de surveiller la publication des brevets d'inven-
tion , faite conformément à la loi du o juill. 1844.

88. — Sur la forme des demandes de brevet, V. suprà, v"

Brevet d'invention, n. 799 et s. — V. aussi infrà, v'^ Dessins et

modèles, Marque de fabrique.

Sectio.n III.

Direction du commerce extérieur.

89. — Cette direction a pour objet l'étude des relations éco-

nomiques avec les pays étrangers. Elle comprend trois services,

celui de la législation des douanes de France, celui de la légis-

lation des douanes à l'étranger, enfin le service des renseigne-

ments commerciaux.

g 1. Premier bureau. — Législation des douanes en France.

90. — Ce bureau a des attributions nombreuses et variées.

Les plus importantes sont : la préparation du tarif des douanes,

les traités de commerce et de navigation , l'étude des réclama-

tions contre les applications du tarif, les expertises qui tranchent

les litiges entre le service des douanes et les importateurs, l'é-
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tude des questions relatives à la marine marchande, à l'émigra-

tion , etc.

91. — I. Préparation du tarif des douanes. — La préparation

des tarifs de douanes, et en général de toutes les lois de douane,
est raltribution la plus importante de ce bureau. Ces lois sont

préparées en collaboration avec le ministre de l'Agriculture et celui

des Finances. Le premier étudie le régime applicable au.\ produits

agricoles, le second donne son avis sur l'ensemble des dispositions

de la loi en projet et sur les difficultés que peut présenter son ap-
plication.

92. — II. Cnnseil supérieur du commerce et de l'industrie. —
Ce conseil, institué par l'ordonnance du 29 avr. 1831, a été réor-

ganisé par le décret du 13 oct. 1882. Il se compose de quarante-
huit membres, choisis parmi les sénateurs, les députés, les pré-
sidents des principales chambres de commerce et les hommes
notoirement les plus versés dans les matières commerciales, in-

dustrielles et nnancières.

93. — 11 peut èlre appelé à donner son avis sur les projets de
loi concernant le tarif des douanes, ainsi que sur les diverses

mesures relatives à l'application dudit tarif, sur les projets de
traités de commerce et de navigation, sur la législation commer-
ciale des colonies et de l'Algérie, sur le système des encourage-
ni'^nts au.x grandes pèches maritimes et à la marine marchande,
sur les questions de colonisation et d'émigration, et généralement
sur toutes les affaires au sujet desquelles le gouvernement juge
ù propos de le consulter. — V. infrà, v" Emigration, Pèche
maritime. Traité international, etc.

94. — m. Traités de commerce et de navigation. — Le tarif

voté par le Parlement, il reste, pour ne pas compromettre nos ex-

portations, à essayer d'obtenir des puissances étrangères untrai-
tpment favorable pour nos produits en échange de concessions
analogues.

95. — Le département du commerce jette les bases sur les-

quelles devront être engagés les pourparlers avec les pays étran-
i^ers.

96. — Le ministre des Finances intervient s'il s'agit de con-
cessions relatives à des produits soumis à des taxes fiscales, le

ministre de l'Agriculture, s'il s'agit de réductions portant sur les

produits agricoles.

97. — Ces traités ou conventions contiennent ordinairement
des clauses relatives à la navigation. — V. infrà, v° Traiti' inter-

national.

98. — IV. Expertises. — Les contestations relatives à. l'espèce,

à la qualité, à l'origine ou à, la valeur des marchandises, doivent
être déférées aux commissaires experts institués près du dépar-
tement du commerce (L. 27 juill. 1822 et 7 mai 1881).

99. — Ces experts sont seuls compétents pour statuer sur ces

contestations. — Cass., 30 avr. 1838, Salavy, [P. 38.1.383]

100. — Leurs décisions sont définitives et les tribunaux ne
peuvent, dans aucun cas, substituer leurs propres appréciations
a celles des experts. — Cass., 30 juin 1839.

101. — A ces commissaires experts sont adjoints deux négo-
ciants ou fabricants désignés l'un par la douane, l'autre parle
déclarant, et choisis sur une liste dressée par le ministère du Com-
merce et celui des Finances d'après les propositions des chambres
de commerce (L. 7 mai 1881 et 18 janv. 1892).

102. — V. Admissions temporaires. — La loi du .'3 juill. 1836 a
admis en franchise de droits les marchandises étrangères destinées

à recevoir un complément de main-d'œuvre en France, ou à y
être fabriquées.

103. — Ce régime n'était applicable qu'aux marchandises pour
lesquelles il avait été établi par des décrets spéciaux. — V. suprà,
\" Admissio7i temporaire.

104. — La loi du H ianv. 1802 a retiré cette faculté au pou-
voir exécutif. Désormais l'admission d'un nouveau produit au bé-
néfice du régime de la franchise temporaire ne peut avoir lieu

qu'en vertu d'une disposition législative et après avis du comité
consultatif des arts et manufactures.
105. — Le gouvernemi'iit continue, toutefois, à accorder l'au-

torisation d'admission lem[ioraire dans les cas suivants : demandes
d'introduction d'objets pour réparations, essais, expériences; de-
mandes d'introduction présentant un caractère individuel et ex-
ceptionnel, non susceptible d'être généralisé.

100. — VI. Mclamations contre l'application du tarif. — Ces
réclamations sont instruites par le premier bureau, qui [jrend l'avis

au besoin du comité consultatif des arts et manufaelures.
107. — Ce service étudie égalenicnl dans quidlcs catégories

du tarif il convient de faire rentrer les marchandises soumises au
tarif.

108. — VII. Entrepôts. — La direction du commerce extérieur

statue avec l'administration des finances sur les demandes formées
par des sociétés en vue d'obtenir l'établissement d'entrepôts.

109. — Ces entrepôts sont concédés aux villes qui en font la

demande et qui se conforment aux obligations imposées par l'art.

10, L. 27 févr. 1832. Les villes jouissent des droits de magasinage
dans l'entrepôt conformément aux tarifs concertés avec les cham-
bres de commerce et approuvés par le gouvernement.
110. — Le commerce, représenté par la chambre de commerce

du lieu, peut, sur le refus du conseil municipal, se charger de
remplir les mêmes oblig-ations, au moyen d'une association d'ac-

tionnaires constituée en société anonyme. — V. infrà, v" En-
trepôt.

111.— Yllï. Marine marchande. — La direction du commerce
extérieur est également chargée de l'application des lois relatives

à la marine marchande et de fétude des moyens propres à faci-

liter le développement de cette industrie. Les encouragements don-
nés à la marine marchande consistent surtout en primes à la

construction et en primes à la navigation. La loi du 11 janv. 1893
a supprimé toute prime aux navires construits à l'étranger.

112. — C'est également sur le rapport du ministre du Com-
merce, de l'Industrie et des Colonies que doivent être rendus les

décrets qui établissent dans un port maritime des péages locaux

temporaires pour assurer le service des emprunts contractés par
un département, une commune, une chambre de commerce ou
tout autre établissement public en vue de subvenir à l'établisse-

ment, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de
l'oulillage public d'exploitation de ce port ou de ses accès, ou au
maintien des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bas-
sins (V. L. 3 lanv. 1893). — V. suprà, v'' Amarrage, Ancrage
et infrà , v" Marine marchande.
113. — L'application de la loi du 22 juill. 1831, relative aux

grarides pèches maritimes, rentre également dans les attributions

de ce bureau. — V. infrà, v» Pi'che maritime.

114. — IX. Emigration. —- Toute entreprise d'émigration est

soumise à l'autorisation préalable du ministre du Commerce; les

navires destinés au transport doivent réunir certaines conditions

d'aménagement, d'hygiène et d'approvisionnement. L'observation
de ces règles est obtenue par la surveillance des commissaires
de l'émigration établis dans les principaux ports de mer.

115. — La direction du commerce extérieur fixe le caution-

nement que doivent verser ces agents, partie en numéraire, par-

tie représentée par une soumission dûment et solidairement cau-

tionnée par un tiers (L. 18 juill. 1860).

116. — Seuls, les agents d'émigration sont astreints à verser
un cautionnement; ils sont nommés par arrêté ministériel. Les
sous-agents qui ne sont, en réalité, que les mandataires des agents
sont simplement accrédités auprès du ministre de l'Intérieur.

117. — La direction du commerce extérieur se concerte avec
le ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'apporter des restrictions

à l'émigration. C'est ainsi que des circulaires ministérielles ont

interdit l'émigration à destination du Brésil et du Venezuela, où
nos nationaux ne trouvaient pas les garanties qu'ils étaient en

droit d'attendre. — V. suprà, v° Colonie, n. 982 et s., et infrà , v°

Emigration.

118. — X- Commission permanente des valeurs de douane. —
Un arrêté ministériel du 13 déc. 1848 a institué une commission
permanente pour la fixation des valeurs de douane. Cette com-
mission lixe chaque année à nouveau le prix moyen des princi-

pales marchandises que lui désigne le département du commerce,
de concert avec l'administration des douanes. Les nouvelles éva-
luations qu'elle fournit sont mises dans le tableau du commerce
en regard des anciennes valeurs officielles.

119. — Alors que le premier bureau du commerce extérieur

se préoccupe principalement des produits venant de l'étranger,

soit pour la consommation, soit pour le transit, soit pour y subir

un perfectionnement (admissions temporaires, etc.), le deuxième
bureau a dans ses attributions la défense du commerce français

dans les pays étrangers et l'étude des conditions imposées aux
produits Irançais dans ces pays.

120. — Le régime douanier applicable aux marchandises ve-

nant de France est ou I" celui du tarif gém'Tal, lorsi|u'aucun
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traité ne lie la France avec le pays importateur, ou 2° en cas

d'existence de traité, le tarif conventionnel qui peut y être an-

nexé, ou le traitement de la nation la plus favorisée; il est donc
indispensable de connaître les concessions accordées à un tiers

Etat pour en réclamer l'application à nos produits, si le traitement

de la nation la plus favorisée nous est accordé.

121. — Ayant en sa possession tous les documents qui régle-

mentent l'importation dans les Etats du monde entier et dans
leurs colonies, il est ainsi possible au deuxième bureau de la

Direction du commerce extérieur de donner son avis sur les con-
testations entre une douane étrangère et un importateur français

et d'appuyer, quand elles paraissent justifiées, les réclamations

de nos nationaux ou de donnera ceux ci les éclaircissements né-

cessaires, s'ils sont victimes d'une erreur.

122. — Le deuxième bureau fait aussi connaître les formalités

exigées par les pays étrangers, soit que ceux-ci demandent la

production d'un certificat d'origine, soit qu'ils imposent aux
voyageurs de commerce un droit de patente et certaines condi-

tions pour l'entrée de leurs échantillons. Ces renseignements
sont d ailleurs publiés dans les Annales du commerce extérieur.

% 3. Troisième bureau. — Renseignements commerciaux.

123. — Le troisième bureau porte les faits commerciaux à la

connaissance du public au moyen des publications suivantes
rédig'ées par ce bureau : le Moniteur officiel du commerce, les

avis commerciaux et les rapports commerciaux.
124. — Le Moniteur officiel du commerce, journal hebdoma-

daire, donne les documents officiels relatifs au commerce et au
monde commercial, la législation commerciale étrangère, des
extraits et analyses des rapports et dépêches des consuls fran-

çais et étrangers.

125. — Les aris commerciaux publient sous une forme très-

concise les renseignements d'actualité, restrictions d'entrée,

mesures sanitaires, etc.

126. — Les rapports commerciaux constituent des fascicules

séparés concernant chaque pays ou chaque colonie. Ils donnent
sur le commerce et la navigation de ces pays les extraits les

plus saillants des rapports de nos consuls.

127. — C'est aussi dans les attributions de ce bureau que
sont placées les chambres de commerce françaises à l'étranger

et les musées commerciaux.
128. — Le troisième bureau rassemble également les docu-

ments statistiques sur le commerce et la navigation, et publie un
exposé comparatif de la situation économique et commerciale
de la France par chaque période de quinze années.

Section IV.

Direction de l'enseignement industriel et commercial.

129. — Cette direction est de création assez récente. Elle a
été instituée à la suite du développement considérable pris par
l'enseignement technique dans ces dernières années et par le

rattachement au ministère du Commerce du service des syndi-
cats professionnels, qui était, avant 1880, dans les attributions du
ministère de l'Intérieur. Cette direction comprend trois bureaux.

§ 1. Premier bureau. — Enseignement industriel.

130. — Ce bureau est chargé de la préparation et de l'appli-

cation des règlements relatifs à l'enseignement industriel. Il a

dans ses attributions le personnel et l'administration du Con-
servatoire national des arts et métiers, de l'Ecole centrale des
arts et manufactures, des Ecoles nationales d'arts et métiers, de
l'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses , de l'Ecole nationale
d'apprentissage de Dellys. Il accorde des encouragements, sub-
ventions et bourses aux établissements d'enseignement industriel
et des bourses de séjour à l'étranger.

131. — I. En ce qui concerne le Conservatoire national des
arts et métiers, V. ce mot.
132. — IL Ecole centrale des arts et manufactures. — Une

loi rju 19 juin 18a7 a approuvé la convention passée, le 13 avr.
1837, entre le ministre de r.-\griculture , du Commerce et des
Travaux publics et M. Lavallée pour la cession à l'Etat de l'Ecole
centrale des arts et manufactures. Par suite de cette loi, l'Ecole
centrale est devenue un établissement d'Etat.

133. — Cette école est destinée à former des ingénieurs pour
toutes les branches de l'industrie et pour les travaux des servi-

ces publics dont la direction n'appartient pas nécessairement
aux ingénieurs de l'Etat.

134. — Des diplômes d'ingénieur des arts et manufactures
sont délivrés chaque année par le ministre du Commerce aux
élèves désignés par le conseil de l'Ecole, réuni en session extraor-
dinaire, comme ayant satisfait d'une manière complète à toutes

les épreuves du concours.

135. — Des certificats de capacité sont également délivrés

par le ministre, sur la désignation du conseil , à ceux des can-
didats qui, n'ayant satisfait que partiellement aux épreuves du
concours, ont néanmoins justifié de connaissances suffisantes

sur les points les plus importants de l'enseignement.

130. — La durée du cours d'études est fixée à trois années.
La première année est principalement consacrée à l'étude des
sciences générales et de quelques-unes de leurs applications les

plus élémentaires : les deux autres, à l'étude des sciences appli-

quées à l'industrie; pendant la deuxième et la troisième année,
les élèves sont partagés, pour les travaux pratiques, en quatre
spécialités : constructeurs, mécaniciens, métallurgistes et chi-

mistes. A la fin de la troisième année, il est ouvert un concours
dans chaque spécialité pour l'établissement du diplôme. Le di-

plôme indique la spécialité pour laquelle l'élève a concouru.

137. — III. Ecoles nationales d'arts et métiers. — Elles sont
au nombre de trois, situées à Aix, .Angers et Chàlons. Ces écoles

ont pour objet de former des ouvriers capables de devenir des
chefs d'atelier et des industriels versés dans la pratique des arts

mécaniques. Elles sont placées sous l'autorité du ministre du
Commerce et sous la haute surveillance du préfet du départe-
ment dans lequel chacune d'elles est établie.

138. — La durée des études dans les écoles nationales d'arts

et métiers est de trois ans. L'admission dans ces écoles n'a lieu

que par voie de concours. L'enseignement est à la fois théorique
et pratique. L'enseignement pratique se donne dans des ateliers

spéciaux, savoir: menuiserie et modèles; fonderie; forges et

chaudronnerie; ajustage. Le produit du travail exécuté dans les

ateliers appartient à l'Etat.

139. — L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le

sens des applications, comprend : l'algèbre, la géométrie des-

criptive, l'arpentage, le nivellement, la mécanique, la cinéma-
tique, etc.

140. — IV. Ecole nationale d'horlogerie de Cluses. — L'école
nationale d'horlogerie de Cluses a pour objet de former : 1° des
ouvriers instruits et habiles, capables d'exécuter en tout ou en
partie les appareils destinés à la mesure du temps ou tous autres
mécanismes de précision appropriés aux usages des sciences et

des arts; 2° de donner l'instruction nécessaire aux jeunes gens
qui se destinent à devenir, dans ces genres d'industries, fabri-

cants ou chefs d'atelier.

141. — Elle est placée sous rautorilé du ministre du Com-
merce, de l'industrie et des colonies et sous la haute surveillance
du préfet du département de la Haute-Savoie.
142. — L'enseignement est surtout pratique. Il embrasse la

fabrication des blancs ou ébauches, les pignons, le remontoir au
pendant, la cadrature, le finissage, les diverses espèces d'échap-
pement, ainsi que les parties accessoires.

143. — V. Ecole nationale d'apprentissage de Dellys.— L'école

d'apprentissage créée à Dellys (Algérie) a pour objet de former des
ouvriers habiles et exercés, français ou indigènes, pour les prin-

cipaux métiers qui emploient le bois et le fer. L'enseignement
donné est surtout pratique. La durée des études est de trois ans.

144. — VI. Ecole nationale d'horlogerie de Besançon. — L'é-

cole d'horlogerie de Besançon est érigée en école nationale. Elle est

placée sous l'autorité du ministre du Commerce, de l'Industrie et

des Colonies et sous la haute surveillance du préfet du Doubs.
145. — Elle a pour objet d'assurer l'éducation professionnelle

des jeunes gens qui se destinent à l'horlogerie et de les mettre
en mesure d'exercer les plus importantes fonctions de cette in-

dustrie, telles que visiteur, régleur, repassseur de pièces com-
[iliipiées, etc., ainsi que celles de contre-maitres ou chefs d'ate-

lier de fabrication , et de former des mécaniciens de précision.

140. — L'enseignement, qui est surtout pratique, com|ircnd
rexécution à la main des ébauches et finissages des divers cali-

bres de montre, avec mécanismes de remontoir; l'exécution d'une
série d'ébauches par procédés mécaniques perfectionnés; lacons-
truolion des mécanismes compliqués de répétitions chronographes.
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quantiètnps, répétitions indépendantes; l'exécution et le plan-

tage des principaux échappements ; le repassage, le réglage et le

remontage; le réglage de précision; la construction des outils de

fabrication mécanique de la montre.

147. — VII. Ecole nationale pratique d'ouvriers et de contre-

maîtres (le Cluny. — L'école nationale pratique de Cluny a pour

objet de fournir des ouvriers d'élite, aptes à devenir conlre-maitres

dans les industries des métaux et du bois.

148. — Elle est placée sous l'autorité du ministre du Com-
merce, de l'Industrie et des Colonies, et sous la haute surveil-

lance du préfet du département de Saône-et-Loire.

149. — La durée des études à l'école nationale de Cluny est

de trois ans.

150. — Des brevets sont délivrés par le ministre du Com-
merce, de l'Industrie et des Colonies, aux élèves de troisième

année avant, à la suite des examens généraux de sortie, satisfait

d'une manière complète à toutes les épreuves. Ces brevets confè-

rent, a ceux qui les obtiennent, le titre d'élève breveté de l'école

nationale pratique de Cluny.

§ 2. Deuxième bureau. — Enseignement commercial. Expositions.

151. — Le deuxième bureau a les attributions suivantes :

préparation et application des règlements relatifs à l'enseignement

commercial; écoles supérieures de commerce; application de la loi

du 15 juin. 1889 sur le recrutement de l'armée; enseignement
commercial dans les écoles régies par la loi du H déc. 1880;

inspection de l'enseignement commercial; bourses commerciales

de voyage à l'étranger; expositions internationales; communica-
tions de renseignements; préparation et direction de la partici-

pation française aux expositions internationales; délivrance des
diplômes et récompenses obtenues par les maisons françaises.

152. — I. Ecoles supérieures de commerce reconnues par
l'Etat. — Ces écoles ne sont point , à proprement parler, des

établissements nationaux , mais au point de vue des études et

des sanctions que réserve à ces études la loi militaire, elles peu-
vent être considérées comme de véritables établissements d'Etat.

153. — Ces écoles comportent un cours préparatoire (en gé-
néral une année), et des cours normaux (deux années).

154. — L'enseignement du cours préparatoire comprend,
dans toutes les écoles, le français, une langue vivante, les élé-

ments de commerce et de comptabilité, la géographie générale,

l'histoire, l'arithmétique, l'algèbre, la chimie, la physique, la

géométrie et la calligraphie.

155. — L'enseignement des cours normaux des écoles supé-
rieures de commerce comprend uniformément les matières sui-

vantes : commerce et comptabilité, deux langues étrangères, mar-
chandises, géographie économique, histoire du commerce, légis-

lation commerciale, maritime et industrielle, législation ouvrière,

législation budgétaire et douanière, économie politique.

156. — Aux termes de l'art. 23, L. 13 juill. 1889, les élèves

qui ont obtenu le diplôme délivré f>ar les écoles supérieures de
commerce reconnues par l'Etal sont, en temps de paix, après un
an de présence sous les drapeaux , envoyés en congé dans leurs

foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans
la réserve.

157. — II. Ecoles pratiques de commerce et d'industrie. —
En dehors des écoles primaires supérieures professionnelles, com-
portant h quelque degré un enseignement industriel ou commer-
cial, une disposition insérée dans la loi de finances de l'exercice

1892 a inauguré une nouvelle catégorie d'écoles techniques cor-

respondant aux écoles pratiques d'agriculture créées par la loi

du 30 juill. 1875, et intitulées : Ecoles pratiques de commerce ou
d'industrie.

158. — Ces écoles, au point de vue administratif, relèvent
exclusivement du ministère du Commerce et fonctionnent, au
point de vue budgétaire, dans les conditions déterminées pour
les écoles primaires publiques par la loi du 19 juill. 1889.

159. — En vertu de cette loi, quelques écoles primaires su-
périeures dont l'enseignement était princi|jalement industriel et

commercial ont été transformées en écoles pratiques, et les crédits

budgétaires y afTèrenl ont été transférés du ministère de l'Ins-

truction publique au ministère du Commerce.
160. — Le pi-rsonnel en fonctions dans ces ('coles doit, d'ail-

leurs, conserver les situations acquises et bénéficier des garanties

analogues à celles que lui réservaient les lois du 30 oct. 1886 et

du 19 juill. 1889 au point de vue des traitements, des indemni-
tés, de l'avancement et de la discipline.

161. — III. Ecoles manuelles d'apprentissage. — Les écoles

d'apprentissage fondées par les communes ou les départements,
pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux pro-
léssions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances
techniques , sont mises au nombre des établissements d'ensei-

gnement primaire publics.

162. — Ces écoles sont placées sous la double surveillance

du ministre de l'Instruction publique et du ministre du Com-
merce.

163. — Ces écoles assurent aux élèves : un complément
d'instruction primaire; une instruction professionnelle préparant
soit à l'industrie, soit au commerce. Le même établissement peut
comprendre ces deux genres d'enseignement professionnel.

§ 3. Troisième bureau. — Syndicats professionnels.

164. — Attributions de ce bureau : Syndicats professionnels
de patrons et d'ouvriers; syndicats mixtes; syndicats agricoles;

unions de Syndicats; statuts syndicaux et modifications de ces

statuts; associations coopératives de production et de consomma-
tion ; caisses de secours et de retraites des syndicats profession-

nels; cours techniques fondés et administrés par les chambres
syndicales; encouragements et subventions; dons d'ouvrages spé-
ciaux, de modèles, et de collections; bibliothèques syndicales;

attributions de livres; rapports annuels au président de la Répu-
blique; annuaire des syndicats. — V. infrà, V Syndicat profes-
sionnel.

Section V.

Olfice du travail et bureau de la statistique générale.

§ 1 . Offlce du travail.

165. — Créé par la loi du 20 juill. 1891, l'Office du travail a
pour mission de recueillir, de coordonner et de publier toutes

les informations relatives au travail, notamment en ce qui con-
cerne l'état et le développement de la production, l'organisation

et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la

condition des ouvriers, la situation comparée du travail en
France et à l'étranger, et d'effectuer tous les travaux se ratta-

chant à cet ordre d'idées qui lui seraient demandés par le mi-
nistre du Commerce.
166. — Il se divise en service central et service extérieur.

167. — Le service central recueille, soit par correspondance
avec des administrations publiques, des fouctionnaires , des
collectivités ou des particuliers, soit par voie de recherches dans
les publications françaises ou étrangères, les renseignements
utiles aux travaux de l'Oftice. Il les coordonne avec ceux qui lui

sont fournis par le service extérieur, et met le tout en œuvre
pour la rédaction des documents à publier ou à fournir au mi-
nistre.

168. — Les correspondances étrangères pour le service de
l'Office du travail, entre le ministre du Commerce, de l'Industrie

et des Colonies , et les administrations et les fonctionnaires dé-

pendant des autres ministères, ont lieu dans les formes et les

conditions convenues avec les ministres intéressés.

169. — Les délégués permanents et délégués temporaires
qui composent le service extérieur sont chargés de faire des en-
quêtes sur place, de recueillir des informations.

170. — Ils sont placés sous l'autorité immédiate du directeur

et effectuent leurs enquêtes et travaux sur son ordre et suivant

se^ instructions.

171. — Les enquêtes a faire et les informations à recueillir

dans les établissements ou industries placés sous la direction

ou le contrôle de l'Etat restent exclusivement confiés à l'admi-

nistration compétente, à moins qu'elle ne réclame elle-même le

concours de l'Office du travail.

172. — Les renseignements recueillis et élaborés par l'Office

du travail servent d'éléments à une publication périodique in-

titulée : Bulletin de l'Office du travail.

173. — Ils peuvent aussi donner lieu à des publications spé-

ciales sur des questions déterminées.
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§ 2. Bureau de la statistique générale.

174. — Ce bureau, qui est actuellement placé sous l'autorité

du directeur de l'Office du travail, a pour attributions: la prépa-

ration et la publication de la statistique annuelle (population;

mouvement de la population; établissements hospitaliers et de
bienfaisance; aliénés; caisses d'épargne; monts de piété; libéra-

lités aux établissements publics); la statistique de la production

agricole et manufacturière (statistique agricole, sinistres agri-

coles, actions et consommations, salaires, statistique sommaire des

industries principales; publications périodiques; résultats statis-

tiques des dénombrements quinquennaux de la population; ré-

daction et publication de l'annuaire statistique de France).

CHAPITRE III.

BUDGET,

175. — Le budget du ministère du Commerce a été ainsi fixé

pour l'exercice 1893 ;

1. Traitement du ministre et personnel de l'admi-

nistration centrale. Gens de service 568,100f

2. Matériel et dépenses diverses de l'administra-

tion centrale 104,500
3. Achats de livres; abonnements aux revues et

journaux 22,500
4. Impressions 94,904
5. Conservatoire national des arts et métiers. Per-

sonnel 293,150
6. Conservatoire national des arts et métiers. Ma-

tériel 177,600
7. Personnel des écoles nationales d'arts et mé-

tiers 584,429
8. Matériel et dépenses diverses des écoles natio-

nales d'arts et métiers 704,671
9. Ecole nationale d'horlogerie de Cluses 46,420

10. Bourses à l'école centrale des arts et manufac-
tures 50,000

11. Bourses aux élèves des écoles nationales d'arts

et métiers pour les préparer aux examens
de l'école centrale des arts et manufactures
et bourses d'entretien de ces mêmes élèves

A cet établissement 30,000
12. Ecole pratique nationale d'ouvriers et de contre-

maîtres de Cluiiy 200,000
13. Enseignement industriel et commercial 826,563
14. Inspection du travail des enfants dans les ma-

nufactures 642,300
15. Comité consultatif des arts et manufactures. .

.

35,000
16. Conseil supérieur du travail 23,000
17. Office du travail 152,000
18. Statistique générale.. . . 6,500
19. Encouragements aux manufactures et au com-

merce. Récompenses honorifiques aux vieux
ouvriers 43,000

19 bis. Encouragements aux associations ouvrières

de production et de crédit 140,000
20. Commerce extérieur, expertises, valeurs de

douane 134,000
21

.

Part contributive de la France dans l'entretien

ilu bureau international institué à Bruxelles,

pour la publication des tarifs douaniers, et

dépenses d'abonnement an Bulletin interna-

tional des douanes 10,000

22. Encouragements aux pèches marilimcs 3,30(1,000

23. Subvention à la marine marchande 10,500,000
24. Caisse nationale de retraites pour la vieillesse. 15,000
25. Secours aux colons de Saint-Domingue, ré-

fugiés de Sainl-Pierre et Miquelon et du
Canada 30,000

26. Primes à la lilature de la soie 2,500,000
27. Frais de surveillance de sociétés el établisse-

ments divers 29,000
28. Personnel des poids et mesures 1 ,075,000

29.

30.

31.

32.

33.

3i.

Matériel et dépenses diverses des poids et me-
sures 97,410

f

Dépenses de la commission internationale du
mètre et du bureau national des poids et

mesures. Part contributive de la France dans
l'entretien du bureau international des poids
et mesures 1 3,944

Personnel de la vérification des alcoomètres et

des densimètres 19,400
Matériel de la vérification des alcoomètres et

des densimètres 6,600
Frais d'impression des brevets d'invention. .

.

153,934
Propriété industrielle. Rédaction du recueil des

brevets d'invention et publication du Bulle-

lin officiel de la propriété industrielle 30,000
Part contributive de la France dans l'entretien

du bureau international institué à Berne
pour la protection de la propriété indus-

trielle 4,390
Participation de la France à l'exposition uni-

verselle de Chicago 2,500,000
Dépenses des exercices périmés non frappées

de déchéance Mémoire.
Dépenses des exercices clos Mémoire.

Total 25,165,324

COMMERCE MARITIME. — V. Abordage. — Affrète-

ment. — Armatecr. — Assurance maritime. — Avaries. —
Cabotage. — Capitaine de navire. — Connaissement. — Dé-
laissement MARITIME. — Hypothèque maritime. — Marine mar-

chande. — Navire. — Prêt a la grosse.— Prises maritimes, etc.

COMMETTANT. - V. Commis
— Respmnsabilité.

Commission. — Mandat.

COMMIS.
Législation.

C. civ., art. 1384, 1779, 1780, 1984 et s., 2101, 2271; —
C. comm., art. 549, 634.

L. 25 mai 1838 [sur les justices de paix), art. 5-3»; — L. 15

juill. 1880 (sur les patentes), art. 17; — L. 27 déc. 1890 [sur la

contrat de louage el sur les rapports des agents des chemins de

fer avec les compagnies), art. 1 ;
— L. 27 déc. 1892 [sur la conci-

liation et l'arbitrage en matière de différends collectifs entre pa-
trons et ouvriers ou employés).
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Rnspiulsaliililé civile, 19, 107 ci ?
,

li:i, 116. 118. 223.

Res])OQsabilitè pénale, 112.

RestitutioQ, 13y, 172.

Reti'aite (pensioa de), 230.

Rétenlion (droit de), 152.
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Rétroactivité. 191.
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Roumanie. 268.

Salaires, 34. 40, 69, 81, 82, 126 et

s., 142,154 et s., 199. —X.Ap-
pointements.

Sédentaire, 267.

Services non prévus, 131.

Société. 33, 41, 42, 199, 236, 376
et 377.

Société anonyme, 9.

Société civile, 237.

Société commerciale, 201.

Société en commandite, 39, 43 et

44.

Société entre époux, 74 et 75.

.Statuts. 83.

Subordonne. 15. 17.

Sulistitulion, 125.

Succursale, 9 , 43, 44, 199.

Suisse , 269.

Terme fixé, 45.

Théâtre, 144.

Tiers, 17, 107 et s., 125, 169, 185,

246.

Timbre, 249.

Trafic, 172.

Trailement. — X.Appointements.
Tribunal, civil, 170, 171, 175. 176,

184, 231.

Tribunal de commerce, 20, 47, 161

et s., 177 et s.

Usapes. 30, 76, 83, 88 el s., 97, 101

,

128, 131, 1.34, 217, 219, 222.

Vente, 11,86. 92, 118, 198.

Venle à crédit, 88.

Vente au comptant, 106.

Voyageur de commerce. — Com-
mis-voyageur.

DIVISION.

CHAP. I. — NOTIO.NS GÉNÉRALES. — DIVERSES CATÉGORIES OE

COMMIS or PRÉPOSÉS ET DES REPRKSE.NTA.NTS DE COMMERCE

(n. 1 à 23).

CHAP. II. — Nature et preuve du contrat oui u.nmt le patro.v

AU COMMIS ou AU REPHÉSENTA.NT DE COMMERCE (n. 26).

Sect. I. — Du préposé en général (n. 27 à 33).

Sect. 11. -- Du commis participant aux bénéfices (n. 34

à 75).

Sect. 111. — Preuve du contrat (n. 76 à 82).

CH.\P. III. — Pouvoirs du préposé. — Obligatio.ns et respo.n-

SABILITÉ DU PRÉPOSA.NT ET DU PRÉPOSÉ A l'ÉGARD DES TIERS.

Sect. I. — Pouvoirs du préposé (n. 83 à 106).

Sect. II. — Obligations et responsabilité du préposant
ou du préposé à l'égard des tiers (n. 107 à 114).

CHAP. I\'. — Obligations réciproques du commis et du patro.n.

Sect. I. — Obligations du commis (n. 115 à 125).

Sect. 11. — Obligations du patron (n. 126).

§ 1. — Causes d'ohliijation (n. 127 à 140).

§ 2. — Garanties spcciales attachées au.v créaitces du pré-

posé (n. 141 à 134).

§ 3. — Durée de l'action du comiuis (n. 133 à 160).

CH.-\P. V. — De la compétknce.

Sect. I. — Compétence ratione materiae (n. 161).

SI. — Des personnes auxquelles s'applique l'art. 63 i.

C. comm. (n. 162 à 167).

2. — Des contestations a

C. comm. (n. 168 i 18.5).

Sect. 11. — Compétence ratione personae.

I;
I - — Contestations entre le patron (o» le commis] et les

tiers (n. 186 à 193:.

S 2. — Contestations entre patrons et commis in. 196 à 202).

CH.AP. VI. — Causes d'extinction du co.ntrat et ei-i-f.ts de la

CESSATION DES POUVOIRS DU COMMIS.

Sect. I. — Causes d'extinction du contrat.

S — 1. Expiration de temps convenu. — .Accord des vo-

lontés. — Résiliation judiciaire. — Congé unilatéral (n.

203 a 208).

1° Contrat conclu pour une durée déterminée (n. 209
61210 .

2° Contrat conclu pour une flur('r' indéterminée (n.2ll

à 231).

S 2. — Des événements survenus dans la personne du patron
ou du commis (n. 232 à 243).

REPERTOIRE. — Tome XI.

Sect. II. — Kffets de la cessation des pouvoirs du commis
(n. 246 à 259).

CHAP. VIL — Législation ciiMPAiiÉE ET CONFLITS DE LÉGISLATION.

Sect. I. — Législation comparée (n. 260 à 269).

Sect. II. — Conflits de législation (n. 270 à 272).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES. — DIVERSES CATÉGORIES DE CO.MMIS,

PRÉPOSÉS, OU REIMiÉSENTANTS DE CO.M.MEIiCE.

1. — Les commerçants ont, en général, besoin d'au-Kiliaires.

Ces auxiliaires sont, tantôt des agents salariés, commis ou pré-

posés, tantôt des personnes indépendantes, ayant pour profes-

sion d'accomplir certains actes juridiques pour le compte d'au-

trui , ou de servir d'intermédiaires entre les négociants (com-
missionnaires et courtiers) , tantôt des agents d'une nature

spéciale, occupant une situation intermédiaire entre le commis-
sionnaire et le préposé représentants de commerce).

2. — Il ne sera question ici que des commis et des représen-
tants de commerce, dont les fonctions présentent une certaine

analogie avec celles des commis-voyageurs. — Sur les autres

agents, V. infrà , v'* Commissionnaire , Courtier.

3. — Les commis ou préposés reçoivent, dans la pratique,

les dénominations les plus diverses, selon la nature des fonc-
tions qu'ils e-Kercent. Il convient de noler, au surplus, que la

signirication attachée à certaines de ces dénominations, ne cor-

respondant à aucune définilion légale précise, varie suivant les

places, et aussi suivant les époques; l'une d'entre elles, au
moins, celle de facteur, tend même aujourd'hui à tomber en dé-
suétude. — Aussi le qualificatif employé ne saurait-il lier le juge,

qui doit avant tout rechercher, dans chaque espèce, quel a été
,

dans l'intention commune des parties, le rôle effectif dévolu à
l'agent dont les opérations sont en cause.

4. — La plus vague el la plus équivoque de ces dénominations
est précisément celle de commis, qui n'a pas moins de quatre
acceptions différentes. Dans son acception la plus large, l'ex-

pression de commis sert à désigner indistinctement tous les em-
ployés du commerçant, depuis les employés subalternes, char-

gés d'une besogne purement matérielle, jusqu'aux employés
supérieurs, jouissant de la confiance du patron , et investis des
attributions les plus étendues. Le mot commis, ainsi entendu,
englobe deux classes d'agents, qui juridiquement doivent être

distinguées avec soin ; d'une part, les commis qui n'exécutent que
des travaux d'ordre intérieur, manuels ou techniques, tels que
le classement, l'expédition ou la réception des marchandises, la

tenue des livres, le service de caisse, le contrôle de la fabrica-

tion, etc., et qui à ce titre doivent être considérés comme de
simples locateurs de service; et, d'autre part, \qs préposés de
tous ordres, dont la mission complexe participe à la fois du
louage de services et du mandai, à raison des actes juridiques

qu'ils ont qualité pour accomplir au nom du patron. — V. Lyon-
Caen et Renault, Traite de droit commercial, t. 3, n. 316; Laurin,
Cours élémentaire de droit commercial , n. 541.

5. — Il convient d'ailleurs de noter que, même dans celle ac-

ception large, le terme de commis ne comprend ni les serviteurs

à gages et hommes de peine, ni les ouvriers. Les ouvriers atta-

chés à l'industrie manufacturière, bien que liés au patron par

un contrat de louage de services analogue à celui qui rattache

le commerçant aux commis d'un ordre subalterne, sont même
régis, au point de vue de la compétence notamment, par une lé-

gislation exceptionnelle {V. infrà. v'' Louage de services. Ou-
vriers, Prud'hommes], tandis que les contestations entre le mar-
chand et ses serviteurs à gage, sont, comme celles entre le

marchand el ses commis, de la compétence du tribunal de com-
merce *art. 634, C. comm.).

6. — Dans une seconde acception, un peu moins large que la

précédente, le terme de commis désigne tous les préposés, sé-

dentaires ou non, chefs de succursale ou simples auxiliaires du
patron ou de ses principaux [uéposi's.

7. — Dans une acception plus restreinte encore , la même
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expression désigne tous les préposés sédentaires, y compris les

chefs de succursale, c'est-à-dire tous les commis-marrlninds. par

opposition aux commis-voyageurs et représentants de commerce.
8. — Enfin, dans une quatrième et dernière acception, beau-

coup plus restrictive que les précédentes, le qualificatif de com-

mis sert exclusivement à désigner les préposés d'ordre subal-

terne , notamment les employés chargés de la vente au détail

,

par opposition aux préposés d'un ordre plus relevé , tels que les

placiers ou facteurs.

9. — Les termes de facteur, fondé de poiivoin, jilaner , com-

mis-roijugeitr, représentant de commerce, ont, au contraire, une
signification technique assez précise, qu'il importe de détermi-

ner. Le facteur est l'employé de confiance qu'un négociant charge

de la gérance d'une maison de commerce ou d'une succursale;

c'est finstitor Au droit romain, investi d'un mandat général pour

toutes les opérations commerciales se rattachant à la maison dont

l'exploitation lui est confiée; agissant au nom du patron, il oblige

celui-ci envers les tiers el les tiers envers lui, mais sans con-

tracter aucune obligation personnelle. — V. Lyon-Caen et Re-
nault, loc. cit.; Boislel, Précis de droit commercial, n. 513; Lau-

rent, n. o41; .Alauzet, Droit commercial, t. 3, n. 813; Delamarre

elLepoitvin, Traité du contrat de commission et des obligations

conventionnelles en matière de commerce, t. 2, n. 20; Grenier,

De la condition juridique des coynmis des marchands, p. 126. —
La dénomination de facteur est une expression traditionnelle;

elle fig'ure encore au Code de commerce (art. 634, § 1, C. comm.),

mais n'est plus guère usitée dans la pratique. Toutefois, on
désigne aujourd'hui encore sous le nom de factorerie, les comp-
toirs établis par des négociants européens hors de l'Europe

,

spécialement en Asie, aux Indes ou dans l'Extrême-Orient, et

en Afrique. L'expression la plus usitée actuellement est celle de

fondé de pouvoirs ou de directeurs. Le directeur d'une société

anonyme, ou les directeurs de succursales établies sur diverses

places par la société, ne sont que des facteurs d'une nature par-

ticulière, dont les attributions seront exposées, V. infrù , v°

Société, Société commerciale, anomjmc , etc.

10. — Le placier a des attributions plus restreintes que le

facteur. C'est un commis de confiance chargé de vendre, sur la

place même où se trouve l'établissement de son patron, les mar-

chandises de celui-ci; son rôle est de maintenir, et autant que
possible, d'étendre la clientèle de la maison. Les placiers, comme
les facteurs, sont les agents exclusifs d'une seule maison

,
qui

les rémunère par un traitement fixe, grossi en général d'un tant

pour cent sur le chilfre des affaires traitées, ou sur la totalité

des bénéfices de la maison. — Grenier, p. 123; Boistel, loc. cit.

11. — Le commis-voyageur a les mêmes attributions que le

placier, avec cette différence qu'il place <(!( dehors les produits

de la maison dont il est l'agent : c'est un placier ambulant. M.
Rivière le définit ainsi : « Agent ayant mission de représenter

une maison de commerce , sur les différentes places oii celle-ci

le fait voyager, à l'effet de vendre les marchandises de cette

maison ou de lui en acheter, de recevoir des commandes ou d'en

donner ». — Rivière, Du commis-voijageur et de son préposant,

n. 4; Delamarre et Lepoitvin , t. 2, n. 39.

12. — Le représentant de commerce est aussi un placier; ses

fonctions se rapprochent de celles du placier proprement dites

en ce qu'il n'opère le plus souvent que sur une place déterminée;

il ressemble au contraire au commis-voyageur en ce qu'il peut

représenter le commettant sur une place autre que celle oîi se

trouve le principal établissement. Mais il se distingue essentiel-

lement de l'un et de l'autre en ce qu'il n'est pas nécessairement,

comme eux, l'agent d'une seule maison, d'où la question de sa-

voir s'il ne doit pas plutôt être envisagé comme un commission-

naire que nomme un préposé. ^ V. infrà, n. 17 et s.

13. — Il est assez facile de distinguer le commis ou préposé

proprement dit des auxiliaires indépendants du commerçant,
courtiers ou commissionnaires. En ce qui concerne tout d'abord

le courtier, aucune confusion n'est possible. Le courtier, en

effet, à la différence du préposé, ne contracte jamais, ni en son

nom, ni au nom d'une tierce personne. Sa mission se borne à

mettre en rapport deux négociants et à leur faciliter la conclu-

sion du marclié; mais son rôle cesse dès que les parties onl traité,

el il demeure étranger à toutes les questions d'exécution. Il n'est,

en un mot, suivant l'expression du Code de commerce {art. "4),

qu'un agent intermédiaire. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n

416; ijrenier, p. 130. — V. infrà, V Courtier.

1^. — A première vue, la différence est moins tranchée entre

le p'réposé el le commissionnaire ; ce dernier accomplit en effet

pour le compte du préposant, des opérations juridiques de même
nature que le préposé, et la rétribution due à ces deux agents
affecte parfois une forme identique, à savoir la forme de la com-
mission, ou du tant pour cent sur les affaires traitées. 11 importe
cependant, à divers pr.ints de vue, de proposer des critériums

permettant de différencier ces deux agents, notamment au triple

point de vue de la qualité de commerçant reconnue au commis-
sionnaire et donnée au préposé, de lajuridiction compétente pour
statuer sur les contestations nées entre le commettant et son
agent (V. infrà, n. 161 et s.), et du privilège destiné à garantir
le paiement des honoraires dus a l'agent (V. infrà, n. 141

et s.).

15. — La qualité de commis ou préposé parait pouvoir s'in-

duire, avec certitude, de la réunion des trois caractères dis-

tinctifs suivants : i" le commis n'agit qu'au nom du commet-
tant; 2° il n'est que subordonné, et à ce titre ne saurait être

considéré comme exerçant le commerce pour son compte; 3' son
mandat présente toujours un certain caractère de généralité.

16. — 1° Le commis n'agit qu'au nom dî( co;nmc<(an<, tandis
que le commissionnaire peut agir en son nom propre, et qu'en
fait c'est presque toujours sous cette dernière forme qu'il agit,

à raison des avantages pratiques que cette manière d'opérer pré-

sente. Il n'y aurait même contrat de commission au sens véritable

du mot, d'après certains auteurs, qu'autant que le mandataire
traiterait en son nom propre : si ce point de vue devait prévaloir,

nous posséderions un critérium précis permettant de distinguer,

dans tous les cas, le commissionnaire du préposé; mais il parait

difficilement conciliable avec les titres du Code de commerce,
ainsi que nous l'établissons infrà, V Comntissionnaire. Il n'en est

pas moins vrai que le fait, de la part d'un agent, de ne jamais
traiter en son nom propre, élève, en faveur de sa qualité de simple

préposé, une présomption de fait très-sérieuse , dont le juge ne
saurait négliger de tenir compte
17. — 2° Le préposé n'est qu'un subordormé , tandis que le

commissionnaire est un commerçant, indépendant des tiers qui

ont recours à son entremise. Le préposé dépend d'un négociant
déterminé, auquel le rattache un contrat dont nous préciserons

ultérieurement la nature exacte, mais qui participe du louage
de services; bien qu'il fasse profession habituellement d'actes de
commerce, sa personnalité s'efface donc entièrement derrière

celle de son patron, qui seul a la qualité de commerçant, puisque
c'est en sa personne que se produisent les effets juridiques,

actifs ou passifs, des actes conclus en son nom par le préposé
V. suprà, v° Commerçant , n. 264 el s.). — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 321; Grenier, p. 138; Laurin, n. 348; Pardessus,
Traité de droit commercial, n. 38. — Le commissionnaire, au
contraire, est une personne qui se charge d'effectuer, à titre pro-

fessionnel, des opérations de commerce pour le compte d'autrui,

sans jamais abdiquer son indépendance au regard du commet-
tant , ni par conséquent s'interdire d'effectuer des opérations

similaires pour le compte des tiers.

18. — Le caractère véritable des actes d'entremise effectués

à titre accidentel ou occasionnel est plus délicat à déterminer,

surtout lorsque cette entremise n'émane pas d'un commerçant
de profession; mais une telle opération, soit qu'on la qualifie de

commission , soit qu'on la considère comme l'exécution d'un

simple mandat civil, se diff'érenciera toujours aisément de l'en-

tremise sui generis du préposé, qui a pour principe un lien de

subordination, tout à fait étranger au mandat proprement dit.

Le Conseil d'Etat à très-nettement mis en relief, au point de vue

de l'impôt des patentes (auquel sont soumis les commission-
naires de profession et les représentants de commerce, et dont

les simples préposés sont affranchis, L. 13 juill. 1880, art. i'),

les circonstances de fait propres à différencier le préposé, soit

du commissionnaire, soit du simple mandataire civil.

19. — D'une série d'arrêts rendus sur la matière par le Con-
seil d'Etat, il ressort que le critérium cherché réside essentiel-

lement dans la nature des rapports juridiques existant entre la

maison de commerce et l'agent qu'elle emploie. Cet agent se

borne-t-il à exécuter les ordres reçus, sans que rien d'impor-

tant soit laissé à son initiative personnelle, et sans que sa res-

ponsabilité personnelle puisse être engagée vis-à-vis des tiers,

il rentre dans la catégorie des commis; se comporl'^-t-il au
contraire comme un intermédiaire indépendant, agissant autant

dans son intérêt personnel que dans l'intérêt de son mamlant,
i est un commissionnaire , ou tout au moins un mandataire
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civil, mais il n^ rentre plus dans la classe dos commis. — V.

tnfn'i , \"> Pale nte.

20. — De ce que le préposé n'est pas un commerçant, il

résulte que l'on ne doit, en principe, lui appliquer aucune des

règles spéciales aux commerçants de profession, et spécialement

qu'il échappe à la faillite (V. infrn , v" Faillite), et qu'il n'est

ni électeur ni éligible aux tribunaux de commerce , chambres
de commerce ou chambres consultatives des arts et manufac-
tures. Une exception a été faite toutefois, sur ce dernier point,

en faveur des directeurs de sociétés anonymes françaises

(L. 21 déc 1871; Décr. 22 janv. 1872; L. 8 déc. 1883, art. 4

et 8). — V. suprà, v Commerçant , n. 28 et s., 264 et s.

21. — La situation juridique du repvt'^entant de commerce
est beaucoup plus complexe que celle du préposé proprement
dit. L'indépendance relative dont il jouit au regard des per-

sonnes qui l'emploient, la clientèle personnelle qu'il possède sur

les places oij il opère, enfin la nature même de ses opérations

et le caractère de son entremise le rapprochent soit du commis-
sionnaire, auquel il est assimilé en droit fiscal au point de vue

de la patente, soit du courtier. Il a les apparences d'un com-
missionnaire lorsqu'il conclut des marchés pour le compte de la

maison qu'il représente, et d'un courtier lorsqu'il se borne à

aboucher les clients, à mettre en rapport le représenté avec
d'autres négociants de la place.

22. — Au fond, cependant, le représentant de commerce
se distingue, soit du commissionnaire de profession , soit du
courtier par certains caractères spéciaux qui lui donnent une
physionomie propre, et permettent de le classer plus près du
commis, et spécialement du commis-voyageur, que du commis-
sionnaire proprement dit. En elfet : 1° le représentant de com-
merce ne s'entremet pas comme le commissionnaire ou le cour-

tier, pour un tiers quelconque. Parfois il ne représente qu'une

seule maison, et en ce cas il n'est pas douteux qu'il ne doive

être envisagé comme un commis de celte maison, alors surtout

qu'il reçoit un traitement et une indemnité de logement. — Lyon,
8 juin. 'l846, Sachet, f P. 46.2.363]

23. — Parfois il représente deux ou plusieurs maisons, mais
le nombre en est toujours très-limité. Et, en tout cas, il ne

représente jamais deux maisons concurrentes : il peut, sans

doute, représenter deux maisons analogues, mais non pas

identiques quant à leur objet, car, si ce dernier mode de repré-

sentation était admis, l'une des maisons concurrentes serait

nécessairement sacrifiée à l'autre. Le représentant d'une maison
déterminée qui accepterait, ultérieurement, de représenter une
maison rivale s'exposerait ip^o facto à la résiliation de son pre-

mier contrat et à une action en dommages-intérêts de la part de

son commettant originaire (V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n.

417; Boistel, n. 313; Grenier, p. 127). En un mot, tout repré-

sentant de commerce est, en quelque sorte, l'homme de con-

fiance de la, ou des maisons qui l'emploient; cette confiance

même lui impose des obligations qui ne sauraient être imposées

au commissionnaire de profession. A ce point de vue , l'entre-

mise des représentants de commerce a de réels avantages sur

celle des commissionnaires ou courtiers; aussi peut-on constater,

dans la pratique actuelle des affaires, une tendance marquée en

faveur de la substitution graduelle des r présentants de com-
merce aux commissionnaires. — Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 417 et s.; Pensa, De la représentation commerciale et indus-

trielle.

24. — 2i' Le représentant de commerce, h la différence des

commissionnaires, et à l'instar des commis, a presque tou-

jours un mandat d'une certaine généralité. « il a ordinairement,

dit M. Boistel (n. 513), une attache fixe à une maison, ou a cer-

taines maisons faisant des commerces analogues... Cette attache

lixe implique qu'il a accepté d'avance le mandat de remplir tous

les ordres qui lui seront donnés, et réciproquement que la maison

s'est engagée à ne s'adresser qu'à lui pour une certaine caté-

gorie d'opérations : son mandat a toujours un certain caractère

de généralité ". — V. Lyon-Caen et Renault, n. 417; Grenier,

p. 127.

2.5. — 3° Il n'agit jamais en son nom propre, k la différence

du commissionnaire, mais toujours au nom de son mandant.
L'expression même do représentant de commerce est caracté-

ristique : cet agent a pour caractère distinctif de toujours re-

présenter son commettant , lequel est censé traiter lui-même. —
V. Lyon-Caen et Renault, loc cit.; Boistel, loe. cil ; Grenier,

loc. cit.

CHAPITRE II.

N..\TUBE ET PREUVE DU CONTR.^T QUI UNIT LE PATIiON AU COMMIS,

OU AU liEPllÉSENTAiNT DE GOMMEtiCE.

26. — Si la plupart des lois étrangères réglementent, plus

OU moins complètement, le contrat qui unit le patron au préposé

(V. infrà, n. 200 et s.), il en est différemment du Code de com-
merce français, lequel s'occupe exclusivement des commission-
naires. — Dans le silence de la loi, l'interprète est obligé de se

référer au droit commun; mais la difficulté consiste précisément
à qualifier le contrat , et à décider s'il convient de lui appliquer
le droit commun du louage de services ou le droit commun du
mandat.

Sectio.n I.

Du iiréposé ea général.

27. — Le contrat est-il un mandat, ou un louage de services,

ou n'est-ce pas plutôt un contrat mixte, participant de l'un et

de l'autre'? C'est à cette dernière opinion que nous croyons de-
voir nous rallier, avec la majorité des auteurs. — Lyon-Caen et

Renault, n. 520 ; Boistel, n. 313; Lan ri n , n. 548 et s. — V. aussi

Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. 4, § 371 bis , note 1 ; Lau-
rent, Princijjes de droit civil, t. 17, n. 337 et s.; Grenier, p. 141

et s. — En effet, d'après l'opinion générale, le mandat , salarié

ou non, diffère essentiellement du louage de services, en ce qu'il

confère au mandataire le droit, le pouvoir de représenter le man-
dant dans certains actes juridiques , tandis que le simple loca-

teur de services ou d'industrie se contente de mettre son acti-

vité au service d'un tiers, mais sans que le contrat qui l'unit

au maître lui impose l'obligation ou lui confère le pouvoir d'ac-

complir aucun acte juridique au nom et pour le compte de ce

dernier.

28. — Or, si l'on fait abstraction du commis subalterne, du

simple employé à gages, qui n'est qu'un pur locator operarain,

il est manifeste que les fonctions dévolues, soit au commis-mar-
chand, soit au commis-voyageur comportent tout à la fois, le

plus souvent, du moins, des opérations commerciales et des

actes n'ayant aucun caractère juridique. La proportion de ces

actes juridiques, comparés aux services matériels prestes par

l'agent, varie assurément suivant la nature des fonctions et l'é-

tendue des pouvoirs à lui reconnus : dans le contrat qui unit

le placier au patron , le louage de services tient à peu près au-
tant de place que le mandat; l'idée de mandat salarié domine
manifestement dans le contrat conclu entre le patron et le com-
mis-voyageur; elle absorbe même presque complètement la no-

tion du louage de services dans le contrat qui unit le patron au
facteur ou directeur de succursale ou au représentant de com-
merce. Et cependant, même dans ce dernier cas, il serait exces-

sif d'envisager l'opération comme ayant exclusivement le carac-"

tère d'un mandat : la situation plus ou moins dépendante du
facteur et même du représentant de commerce au regard de la

maison à laquelle il est attaché trahit, en effet, l'existence d'un

louage de services à la base, à l'origine de la convention, louage

sur lequel s'est greffé, en quelque sorte, soit immédiatement,
soit ultérieurement, et par suite d'une extension graduelle des

attributions du commis, un mandat commercial de plus en plus

étendu et apparent. Ainsi que le fait observer très-justement

Troplong [Mandai, n.236 et s.)... « de ce que le préposé doit se

mettre en communication avec les tiers et le représenter vis-à-vis

d'eux , il ne faut pas en conclure qu'il ne saurait être qu'an

mandataire. Cette représentation n'est pas incompatible avec la

location d'ouvrage et d'industri'e ». —V. Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 320; Grenier, p. I't3; Rivière, n. 14; Laurin, n. 34S.

29. — Le caractère complexe que nous assignons au contrat

intervenu entre préposant et préposé ne fait que déplacer la

difficulté. Effectivement, les règles qui régissent les deux con-

trats simples, de mandai ou de louage de services, diffèrent sur

beaucoup de points, notamment aux points de vue suivants :

a) Le mandat cesse par la mort du mandant (art. 2003, C. civ.j;

le louage de services survit, en principe, h la mort du patron;

6) Le mandataire peut renoncer au mandat, rcbus adhue inle-

gris; le locateur de services, au contraire, n'en a pas le droit,

et s'il refuse d'exécuter le contrat une fois conclu, il peut être
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condamné à des dommages-intérêts; c) Le mandat, même salarié,

est un contrat unilaléral, d'où il suit que le mandant n'a qu'à

révoquer le mandataire pour échapper à l'obligation de payer

le salaire. Le louage de services, au contraire, est un contrat

synallagmatique, qu'aucune des parties ne peut rompre sans

s'exposer à une action en dommages-intérêts (art. 1780 nouveau

et 1704, C. civ.j.

30. — Dans ces différentes hypothèses, le Code civil n'ayant

pas prévu la situation complexe du préposé, il parait impossible

de déterminer à priori quels sont, des principes du mandat ou

des principes du louage de services, ceux qu'il convient de faire

prévaloir. 11 y a là une question de fait, que le juge résoudra

d'après les circonstances de la cause et les usages du commerce.
— Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. o20.

31. — Certaines présomptions de l'ait peuvent cependant être

admises en pareille matière. C'est ainsi que, dans les rapports du

préposé et du préposant, l'on appliquera généralement les prin-

cipes du louage de services; d'où il suit, notamment, que, le

louage étant par définition un contrai onéreux, le préposé sera

toujours présumé avoir stipulé un salaire : à défaut de conven-

tion expresse sur ce point, le chiffre des appointements ou com-

missions dus au commis pourra être déterminé par le tribunal,

en tenant compte de l'usage des lieux. — Pardessus, n. 534;

Grenier, p. )45.

32. — On appliquera au contraire, de préférence, les règles

du mandat dans les rapports du préposé et des tiers. Ainsi, et

spécialement, un patron n'aurait pas le droit de tirer une

lettre de change sur ses commis; dès l'instant, en effet, que le

mandataire représente le mandant, tirer sur son mandataire

équivautà tirersur soi-même, fait prohibé parl'art. 1 10, C. comm.
— Agen, 4 févr. 18;i2, Périer, fS. 52.2.109, P. :i2. 1.459, D. o2.

5.2251 — Sic, Lyon-Caeii et Renault, t. d,n. t03i; Boistel,n.

719; Bravard et' Démangeât , Tr. de dr. comm., t. 3, p. 195;

Alauzet, t. 3, n. 1237; Grenier, p. 145. — Contra, Cass., 20

août 1873, Lespinasse, [D. 73.1.439]

33. — En ce qui concerne le caractère civil ou commercial

du contrat, la qualification attribuée au contrat est au contraire

indifférente. Que l'on envisage l'opération comme un mandat ou

comme un louage de services, son caractère est identique : il

s'agit d'un acte mixte, commercial pour le patron, civil pour le

commis (V. Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 130 et 171 et t. 3, n.

321. — V. mprà, v° Acte de commerce, n. 692). Nous déduirons

ultérieurement les conséquences de ce caractère mixte du con-

trat, tant au point de vue de la preuve, qu'au point de vue de

la compétence. Antérieurement à la loi du 22 juill. 1867, la non

commercialité de l'engagement du commis présentait un autre

intérêt : le commis n'était pas contraignable par corps. — Paris,

8 août 1863, [J. trih. comm., t. 13, p^ 2681 — Toutefois, laques-

lion était controversée. Certains auteurs concluaient, de la compé-

tence du tribunal de commerce, à l'admissibilité de la contrainte

ar corps. D'autres distinguaient entre le commis ordinaire et

e commis intéressé, et déclaraient ce dernier contraignable par

corps, sous le prétexte que son intérêt dans les affaires du pa-

tron imprimait à son engagement un caractère commercial i,Ri-

vière, n. 60). Mais cette opinion ne serait logique que dans le

système d'après lequel le commis intéressé serait un associé,

système dont nous établirons, infrà , n. 37 et s., l'inexactitude

juridique.

Section II.

Du commis participant aux b<}Déiîces.

34. — Il arrive fréquemment qu'un négociant intéresse son

commis à la bonne gestion de ses affaires, et stimule son zèle en

ajoutant à son salaire fixe une quote-part variable, proportion-

nelle aux bénéfices nets de la maison , ou même en remplaçant

le salaire fixe par un tant pour cent sur lesdits bénéfices. Ce sys-

tèmede la iiarticipation, depuis longtemps usité dans les rafiports

des négociants et de leurs commis, commence même à s'intro-

duire dans l'industrie, et à régir les rapports des chefs d'industrie

avec une fraction de leurs ouvriers. Il y a, dans ce développe-

ment du système de la participation, un phénomène économique

et social intéressant, et peut-être cette pratique est-elle de nature

à apaiser les conllils nés de l'antagonisme du capital et du tra-

vail. — V. Ch. Hoh'Tl, l.a suii/iressinu t/cs r/irics par l'nssocia-

li'jii aui: hénéfiven; IJ' Bôhmerl, La jKirtivipali'm aux ljéni>lices,

fe

Irad. Trombert; Compte-rendu des séances du Congrès interna-
tional de la participation, Chaix, 1889; Gibon, Participation aux
bénéfices. — V. infrà , v'^ Louage de services , Louage d'ouvrage.
Ouvriers.

35. — Cette participation, qui vient ainsi s'ajouter, parfois

même se substituer au salaire, ne modifie-t-elle pas essentielle-

ment la nature du contrat'? En d'autres termes, doit-elle être en-

visagée comme une association sui generis, ou comme une asso-

ciation en participation ordinaire, ou constitue-t-elle une simple
variante du contrat de louage de services mélangé de mandat qui

unit le patron au commis salarié, contrat dont les caractères dis-

linctifs ont été analysés précédemment'? Il importe de bien pré-
ciser tout d'abord le champ de la discussion. Il est évident que
l'on ne doit pas confondre le système de la commission ei le sys-

tème de la participation aux bénéfices. Les agents à la commis-
sion, c'est-à-dire recevant à titre de rémunération supplémen-
taire, ou même a titre de rémunération unique une allocation de
tant pour cent sur les atTaires qu'ils traitent, sont très-nombreux :

tel est le cas. notamment, de tous les commis placiers et commis-
voyageurs, et des représentants de commerce. En un certain

sens, ils participent bien aux bénéfices de la maison, puisqu'ils

retiennent pour eux une quote-part du chiffre d'affaires conclues

par leur entremise; mais ils ne sont cependant pas des partici-

pants, au sens propre du mot, puisque leur tant pour cent se

calcule exclusivement sur les affaires qu'ils traitent, et qu'ils

n'ont aucun droit sur l'ensemble des bénéfices réalisés par leur

patron : la commission qu'ils touchent est une rétribution du
mandat qu'ils exercent; mais un mandat salarié n'est pas une
participation, et la question de savoir s'ils peuvent réclamer les

droits d'un associé ne saurait même pas se poser pour eux.

36. — La difficulté commence, au contraire, lorsque le com-
mis, — quelles que soient d'ailleurs les fonctions spéciales à lui

dévolues, — qu'il s'at-ùsse d'un placier ou d'un voyageur, — r|uel

qu'ait pu être jusqu'alors le mode de rétribution adopté à son

égacd, — vient à être admis parle patron à participer aux béné-

fices généraux de la maison. Cette décision du patron, acceptée

du commis, transforme-t-elle ou non celui-ci, de locateur de

services ou mandataire salarié qu'il était auparavant, en un véri-

table associé? A première vue, il semble qu'il doive effectivement

être considéré désormais comme un associé, tout au moins lors-

qu'il ne reçoit aucun salaire fixe. Les deux éléments du contrat

de société paraissent, en effet, réunis : chacun des contractants

effectue un apport, l'un en capital, l'autre en industrie; chacun
d'eux participe aux bénéfices généraux de l'entreprise , dans la

proportion déterminée par la convention; chacun, enfin, en un
certain sens, contribue aux pertes, puisqu'en cas de déficit le

commis intéressé se trouvant avoir travaillé en pure perte, sans

aucune rémunération, a véritablement perdu son apport indus-

triel.

37. — La doctrine et la jurisprudence s'accordent cependant

à condamner cette interprétation, et à décider que le seul fait,

de la part du patron, d'intéresser son employé dans sa maison,

ne modifie pas la nature du contrat et n'a pas pour etîet de trans-

former le louage d'ouvrage en société. — Cass., 31 mai 1831,

Grouet, [S. :M."i.249, P. chr.] ;
— 26 déc. 1866 (soi. impl.', An-

got, [S. 67.1.165, P. 67.386, D. 67.1.303]; — 17 avr. 1872, Si-

gouzo, [D. 73.1.31 Ij — Paris, 7 mars 1835, Poussielgue-Rusand,

[S. 35.2 233, P. chr.] — Lvon, 30 mai 183S, P..., [P. 45.2.3901
— Bordeaux, 15 mai 1846,' Bolher, [S. 47.2.43, P. 47.1.253] —
Nîmes, 20 juill. 1864 (motifs!, Binar, S. 64.2.233, P. 64.1094,

D. 66.2.57] — Grenoble, 27 juin 1867, Raiïis, [S. 68.2.223, P.

68.833] — Aix, 6 déc. 1888, Paggi, jS. 89.2.219, I'. 80.1.1130]
— Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 38; Alauzet, t. 2, n. 374,

p. 37; Boistel, n. 136; Rousseau, Des sociétés commerciiitcs, t. I,

n. 201 bis; Pont, Traité des sociétés civiles et commerciales, t. 1,

n. 87; Dutruc, Dict. du contentieux comm., t. 1, V Commis, n.

22; Ruben de Couder, ilict. de dr. comm., industr. et marit., t. 2,

v" Commis, n. 25. — V. infrà. v° Société.

38. — ... Et ce, alors même que le commis intéressé aurait

fourni sans intérêts un compte de fonds égal à celui du négo-
ciant, et quelle que fût d'ailleurs sa part proportionnelle dans les

bén('fices. — Lyon, 21 févr. 1844, Fine, [P. 45.2.391]

3î). — ... Ou qu'il se serait engagé à verser aux mains de son

patron un certain apport en numéraire, dont les intérêts lui se-

raient payés à un taux convenu, sans préjudice de son droit à

une <|uole-parl des bénéfices, l'n tel contrat constitue, non point

une société en commandite, mais bien un louage de services dou-
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hlé d'un prêt à intérêt. — Lvon, 12 janv. 1888, [Montt. jiid. J.ijnn,

21 levr. IS88]

iO. — Peu importe d'ailleurs la qualifii^aliou donnée à la con-

vention par les parties. Jug-é, en ce sens, que l'on doit considé-
rer comme une simple modalité du louage de services le contrat,

qualiTié à tort d'association en participation, par lequel un patron
avait intéressé son commis, alors qu'il était stipulé que le pré-

tendu associé n'aurait pas à supporter les pertes, et qu'il rece-

vrait un salaire fî.\e, indépendamment de son droit éventuel à

une quote-part des bénéfices nets. — Cass., 17 avr. 1872, pré-
cité.

41. — Ces différentes solutions doivent être approuvées. Tout
contrat de société suppose, en effet, non seulement l'existence

d'un apport, en capital ou en industrie, par chacun des contrac-
tants, non seulement la participation de chacun aux bénéfices et

aux pertes, mais aussi et surtout Vaff'ectio socu'latis, c'est-à-dire

l'intention, de la part des contractants, d'établir entre eux un
contrat de société, lequel implique une certaine éyalité de droits

entre tous les membres, et par conséquent un certain pouvoir de
contrôle dévolu à l'un quelconque d'entre eux, à l'enconlre des
autres. Or, en thèse générale, le patron qui admet certains de
ses commis à participer aux bénéfices de sa maison n'entend
pas abdiquer son droit de direction exclusive et se soumettre à

leur contrôle; la participation, dans sa pensée, a simplement le

caractère d'un supplément de salaire, le contrat primitif, dont la

base est au contraire la subordination de l'un des contraclants à

l'autre, demeurant intact.

42. — Mais si, par elle seule, la clause de participation aux
bénéfices n'implique pas la formation d'un lien social entre le

patron et les commis liénéficiaires, cette transformation du com-
mis en associé peut s'induire, au contraire, de circonstances ac-
cessoires qui, s'ajoutanl à la clause principale, révèlent chez le

patron Va/f'ectio societatis. L'existence d'un contrat de société

eiilre patron et commis pourrait s'induire, par exemple, de la

clause conférant à ce dernier un pouvoir de contrôle, inconci-

lialile avec l'état de dépendance caractéristique de la condition

du commis, ou de la clause portant que le commis devra sup-
porter une part ilans les pertes proportionnelle à celle qu'il prend
ilans les bénéfices. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 58 et s.

43. — Il a été jug-é, en ce sens, que l'employé intéressé, qui

apporte un capital égal à celui de son patron, et doit participer

aux perles et bénéfices dans une mesure déterminée, ne saurait

être assimilé à l'employé intéressé dans les bénéfices seulement,
mais doit être considéré comme un véritable associé commandi-
taire devant participer aux perles et bénéfices réels et réalisés

tant dans la maison principale que dans une succursale, et non
pas seulement aux pertes et bénéfices sur le papier, en suite

d'un inventaire d'écritures et subordonnés à la réalisation de
l'actif inventorié. — Lvon, 23 janv. 1891, sous Cass., 17 avr.

1893, Chaise, [S. et P."93. 1.299]

44. — En tout cas, l'arrêt qui le décide ainsi, d'après les

ternies de la correspondance et l'intention des parties, contient

une appréciation souverauie, qui échappe au contrôle de la Cour
de cassation. — Cass., 17 avr. 1893, précité.

45. — La question de savoir si le commis intéressé est ou
non un associé présente un intérêt pratique considérable, notam-
ment aux divers point de vue suivants : l" Le patron est libre

de congédier le commis intéressé, non associé, dans les mêmes
cas et sous les mêmes conditions qu'un simple commis à salaire

fixe. — Cass., 17 avr. 1872, précité. — Sic, Lyon-Caen et Re-
nault, t. 2, n. 39; Grenier, p. 163. — En conséquence, la con-
vention contient-elle stipulation d'un terme fixe, l'accord des
lieux parties est nécessaire pour mettre fin au contrat; — si

l'une d'elles donne congé à l'autre avant l'échéance du terme,
sans motif légitime, elle devra des dommages-intérêts pour
rupture du contrat. .S'agit-il, au contraire, d'une convention
faite sans détermination de durée, chacune des parties a le

droit de rlonner congé à l'autre; — toutefois, aux termes de
l'art. 1780 nouveau, C. civ. IL. 27 déc. 1890), la rupture du
contrat sans observation des délais d'usage et sans cause légi-

time peut donner lieu à des dommages-intérêts (V. infrà, n. 211
et s.). — V. aussi infrà, v" Lnuaga de aervices.

4G. — Dans le cas où le commis congédié, même intéressé,

se refuse à abandonner ses fonctions, le juge des référés pour-
rait ordonner son expulsion , même avant tout règlement ou
paiement préalable de l'indemnité qui pourrait lui être due, en
vertu des principes généraux du droit, ou même en exécution

d'une clause expresse du contrat. — Paris, 28 juill. 1877, \J.

trib. coinm., t. 27, p. ItOJ — V. Berlin, Ordonnances de n'fi'-

ri's, n. 819 et s.; Bazot, Ordonnances sur requête et référé, p.

266 et s.

47. — 2° Des contestations peuvent s'élever entre les parties

et le commis congédié tant sur le principe que sur le quantum
des dommages-intérêts. .-Vu point de vue de la détermination

du tribunal compétent pour statuer sur les litiges de cette na-
ture, il était nécessaire, avant la loi du 17 juill. 1836, de re-

chercher s'il existait ou non entre commis et patron un contrat

de société; le Code de commerce avait, en effet, organisé, pour
les contestations enlre associés, l'arbitrage forcé (art. 31 à 63).

Mais cet intérêt a disparu, la loi de 1836 ayant supprimé cet

arbitrage (V. suprà, v° Arbitrage, n. 21), et la loi commerciale
actuelle attribuant compétence au tribunal de commerce, tant

pour les contestations entre associés que pour les contestations

entre patrons et commis (art. 634, C. comm.). — V. Lyon-Caen
et Renault, t. 1, n. 363 et 368).

48. — 3'J Simple locateur de services, le commis intéressé ne
saurait être admis à prétendre, à la différence d'un associé,

que les marchandises qu'il a achetées avec les fonds de ses

patrons soient pour parle sa propriété. — Cass., 31 mai 1831,

Grouet, [S. 31.1.249, P. chr.] — Son droit se résume en une
simple créance de somme d'argent, créance subordonnée à la

condition aléatoire de la réalisation d'un bénéfice net. — Même
arrêt (motifs).

49. — 4" Elevé au rang d'associé, le commis devient l'égal

du patron; simplement in(t'res.sé, il demeure son subordonné.
D'où il suit que, d'une part, il doit exécuter, comme par le

passé, les ordres que lui transmet le patron , même s'il les croit

contraires à l'intérêt bien entendu de l'entreprise (Lyon-Caen
et Renault, t. 2, n. 39; Grenier, p. 163); et que, d'autre part, il

n'est investi, sur l'ensemble de la gestion de la maison de com-
merce, d'aucun droit de contrôle. — Lyon-Caen et Renault, bic.

cit.: Pont, t. 1, n. 87; Alauzel, t. 2, n. 374; Ruben de Couder,
\"i Commis, n. 32.

50. — Jugé, en ce sens, que le commis intéressé ne peut s'im-

miscer dans le détail ou dans l'ensemble des opérations de son
patron, ni criliquer ses actes; qu'il doit, au contraire, s'en rap-

porter à l'inventaire légalement arrêlé par le patron. — Aix, 6

déc. 1888, Paggi, [S. 89.2.219, P. 89.1.1130]

51. — Libre de ses agissements vis-à-vis du commis inté-

ressé, le patron n'est, en effet, tenu à aucune règle précise et

déterminée à son égard, pourvu que sa comptabilité soit régu-
lière, et ses inventaires fidèles et loyaux; spécialement, il est

maître d'évaluer le capital de sa maison, de fixer le montant du
fonds de réserve et du fonds d'amortissement, et de déduire des

bénéfices les intérêts du capital auquel il a évalué sa maison.

—

Même arrêt.

52. — Mais s'il n'appartient pas au commis intéressé de cri-

tiquer, ni les prétendues fautes de gestion du patron, ni les hases

sur lesquelles l'inventaire est établi , du moins a-t-il le droit d'exi-

ger la rectification des erreurs d'inventaire qui auraient pour

résultat de fausser le chiffre des bénéfices. — Nùnes, 20 juill.

1864, Biraar, [S. 64.2.233, P. 64.1093, D. 66.2.37]

53. — Jngé de même que, si le patron est en principe maitre

de fixer le montant des fonds de réserve et d'amortissement, et

de déduire des bénéfices les intérêts du capital auquel il a évalué

sa maison, les tribunaux ont cependant le droit de vérifier ses

évaluations, et de redresser les abus qu'il aurait pu commettre.
— Aix, 6 déc. 1888, précité. — Sans ce pouvoir de contrôle

reconnu aux tribunaux, le patron aurait pu impunément, par

une majoration habile des frais généraux, intérêts, amortisse-

ment, assurances, etc., réduire à un chiffre illusoire le bénéfice

net, sur lequel se calcule la quote-part due au commis in-

téressé.

54. — Ce bénéfice net s'en'tend de tous les bénéfices réalisés

par la maison au cours du contrat unissant le patron au com-
mis. Si celui-ci ne peut prétendre aux bénéfices réalisés après

Sun départ, tout au moins a-t-il droit à la part lui revenant dans
tous les bénéfices antérieurs à sa sortie, sans qu'on puisse lui

opposer que l'inventaire n'aurait pas encore été arrêté à cette

époque. — Cass., 1"'' juin 1876, llomberg, [S. 76.1.29, P. 76.

43] — V. aussi Paris , 27 avr. 1876
,
[J. trib. comm., t. 23, p. 322]

— Sic, Grenier, p. 174.

55. — Il a môme droit, en cas de recouvrement, à sa part

sur les créances évaluées comme perdues dans cet inventaire,
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si ces créances sont nées penrlnnt le temps qu'il élail employi^.
— Cass., 1"' juin 1876. précité. — Cnnira, Grenier, loc. rit.

56. — Il entre, du reste, dans le pouvoir d'interprétation

des juges du fait de déterminer, par application des conventions
des parties, les bénéfices sur lesquels un commis intéressé doit

prélever la part qui lui est attribuée et les sommes ou créances
qui doivent être comprises dans ces bénéfices.

Et l'arrêt qui statue à cet étrard motive suffisamment sa déci-

sion en adoptant les motifs des premiers juges qui s'expliquent
sur chacune des affaires ou des créances litigieuses, et sans
qu'il soit tenu de donner des motifs spéciaux sur tous les argu-
ments soulevés, alors, d'ailleurs, qu'il n'est proposé aucun moyen
nouveau devant les juges du second degré. — Même arrêt.

57. — Ces solutions nous paraissent parfaitement équitables.

Il a aussi été jugé que le commis intéressé dans une maison de
commerce, qui vient à quitter le service de cette maison, n'a

pas seulement droit à une part dans les bénéfices réalisés jus-
qu'au jour de sa retraite, mais qu'il a droit, en outre, à une part
dans le bénéfice qui pourrait résulter de la comparaison du prix

actuel des marchandises avec leur prix d'achat. — Bordeaux
,

21 janv. ISoT, Dumouchy, [S. H, P. o8..ï9] — Il est juste-
ment observé, selon nous, dans le contexte de cet arrêt, qu'après
avoir employé son industrie et son temps à des achats qui ont
profité à sa maison, un commis intéressé ne saurait être contraint
de se retirer sans rémunération, sous prétexte que les marchan-
dises achetées par ses soins n'auraient pas encore été vendues,
et bien que leur existence constituât pour la maison un bénéfice
plus ou moins considérable.

58. — Du principe que le commis intéressé n'est pas obligé
d'accepter sans contrôle toutes les allégations du patron sur le

chiffre des bénéfices, doit-on conclure à la faculté pour cet agent
de demander communication rfe.s livres de son patron? La ques-
tion est controversée : certains arrêts ont décidé que, l'art. 14,

C. comm., réservant ce droit aux associés, le commis intéressé
n'était pas recevable, en cas de contestations sur les bénéfices,
à exiger la communication des livres de la société, à l'effet d'en
vérifier la comptabilité. Le juge peut simplement ordonner la

représentation de ces livres dans les limites de l'art, la, C. comm.,
c'est-à-dire leur examen, sans déplacement, par un arbitre-ex-
pert délégué à cet effet par le tribunal. — Grenoble , 27 juin
1867, Ragis, [S. 68.2.223, P. 68.853] — Lvon , 26 nov. 1867,
Serra, ^S. 68.2.223, P. 68.85.3] — Aix, 6 déc. 1888, précité. —
Sic. Boistel , n. 118 et 156; Dutruc ,

vo Commis, n. 22; Ruben
de Couder, v° Commis, n. 30. —V. infrà.x" Livres de commerce.
59. — Mais la jurisprudence dominante résout la question

par une distinction entre le commis placier et le commis inté-
ressé au sens véritable du mot. Le premier, n'ayant qu'un simple
droit de commission proportionnelle sur le chiffre des affaires

qu'il traite, est sans droit pour demander la communication des
livres de la société, à l'eifet d'établir l'importance des ventes
effectuées par son entremise : c'est à lui qu'il appartient de faire

cette justification par les modes de preuve que la loi autorise.— Cass., 26 déc. 1866, Angot, [S. 67.1.165, P. 67.386, D. 67.1.

303]

60. — En pareil cas, et pour la liquidation de leurs intérêts
respectifs, la société ne saurait être considérée comme ayant,
vis-à-vis de son commis placier, la position d'un rendant compte,
et comme tenue, à ce titre, en vertu de l'art. 536, C. proc. civ.,

de produire les pièces sur lesquelles elle base l'établissement
de son compte. — Même arrêt.

61. — Le commis intéressé, au contraire, c'est-à-dire le

commis dont l'émolument se calcule sur l'ensemble des bénéfices
de la maison, a droit à une véritable communication des livres;

non qu'il puisse y prétendre en qualité d'associé, conformément
à l'art. 14, C. comm., mais parce que la convention sui gencris
intervenue entre les parties et lui , étant conclue de bonne foi,

implique logiquement cette faculté de contrôle. — Nîmes, 20
juin. 1864, Bimar, [S 64.2.235, P. 64.1005, D. 66.2.57] —
Rennes, 20 juin 1871, Sigouzo, [S. 71.2.83, P. 71.305,0.72.2.
1551 — Bordeaux, 30 janv. 1872, Tissendié, [S. 72.2.66, P. 72.

347, D. 73.5.303] — Sic, Lvon-Caen et Renault, t. 1, n. 201 6ts
et t. 2, n. 59; Alauzet, t. l", n. 140; Pont, n. 27; Grenier, p.
166.

62. — Cette solution nous parait conforme aux principes
généraux du Code de procédure civile, notamment à l'art. 188
dudil Code, aux termes duquel u les parties pourront respecti-
vement demander communication des pièces employées contre

elles ». <' En général, dit à ce sujet Boitard (leçons de procM.,
t. 1, n. 413), toutes les fois que l'une des parties... a fait usage
dans sa requête ou dans ses plaidoiries d'un titre qu'elle a allé-

gué, c'est, pour l'adversaire, un droit naturel, une prétention
légitime de demander que le titre invoqué contre lui soit mis
sous ses yeux, afin qu'il soit à portée de le vérifier et de le dis-
cuter... ». — Cass., 22 mai 1865, Commune de Lalley, [S. 65.1.
3.50, P. 65.901];— 6 févr. 1867, Bernier-Blondeau

,
[S. 67.1.

109, P. 67.261,' D. 67.1.257] — V. aussi en ce sens. Carré et

Chauveau , Lois de la proc. et SnppL, quest. 788 ; Rodière, Com-
pi't. et proc. cir., t. 2, p. 77; Bioche, Dictionn. de proc, v° Ex-
ception, n. 312. — Sans doute, la communication des livres

d'une maison de commerce ou d'une société peut n'être pas sans
inconvénient; mais il ne faut pas oublier que les magistrats
restant toujours maîtres d'en régler le mode de manière que le

droit d'examen ne dégénère pas en curiosité indiscrète et en
vexation inutile. C'est donc à eux qu'il appartiendra de sauve-
garder tous les intérêts et de veillera ce que ceux du maître ne
soient pas compromis, sans que les droits et les nécessités de la

défense en éprouvent une véritable atteinte.

63. — Jugé, en ce sens, que le juge qui, au refus du patron,

prescrit la communication de ses livres, a le devoir de l'entourer

des garanties nécessaires pour prévenir l'abus qu'en pourrait

faire le commis, en décidant, par exemple, que la communica-
tion sera faite dans le cabinet, en présence et sous le contrôle

d'un tiers désigné, et restreinte à la partie concernant les opé-
rations dans lesquelles le commis pourrait être intéressé. —
Rennes, 29 juin 1871, précité.

64. — Mais le juge ne pourrait ordonner que l'examen des
livres sera fait, parle tiers chargé de la vérification du compte,
sans l'immixtion personnelle et même à l'exclusion de l'examen
de l'oyant-compte. — Même arrêt.

65. — Si cette obligation de communiquer ses livres au com-
mis, même entourée de toutes les garanties précédemment for-

mulées, paraît gênante ou dangereuse au patron, celui-ci n'a, pour

y échapper, qu'à insérer dans le contrat une clause de renon-
ciation expresse, par laquelle le commis renonce formellement à

toute investigation de cette nature. La validité de cette clause

ne saurait être sérieusement contestée, étant donné que le com-
mis conserve, nonobstant toute renonciation, le droit soit de
relever les erreurs matérielles commises, soit à fortiori d'atta-

quer les manœuvres dolosives que le patron pourrait employer
pour réduire sa participation : fraus omnia corrumpit. — Lyon-
Caen et Renault, t. 2, n. 59; Grenier, p. 179.

66. — Jugé, en ce sens, que la convention portant qu'un com-
mis auquel son patron doit payer un supplément d'appointements
calculé sur les bénéfices annuels de la maison sera obligé de
s'en rapporter entièrement au patron pour l'établissement de ces

bénéfices, sans pouvoir exiger aucun détail, aucune communi-
cation de livres, n'est pas nulle comme constituant une condi-
tion potestative en faveur du patron, et ne permet pas, dès lors,

au commis qui prétend avoir reçu moins qu'il ne lui était dû,
de demander la production des écritures et du livre d'inventaire,

à l'effet de vérifier la somme à laquelle il a réellement droit. —
Grenoble, 21 févr. 1865, Chevalier, [S. 66.2.21, P. 66 90]

67. — Observons toutefois que si le commis n'a pas le droit

de réclamer la vérification des écritures du négociant, l'engage-

ment qu'il a pris de s'en rapporter à celui-ci ne saurait être

absolu et comprendre même le cas oij il y aurait erreur ou fraude
(V. siiprà, n. 65). Si donc il articulait avec une certaine vrai-

semblance qu'il yaàson préjudice inexactitude ou dissimulation

dans le chiffre de bénéfices que le patron a pris pour base du
règlement du traitement supplémentaire, il appartiendrait aux
juges, toujours maîtres, d'après l'art. 15, C. comm., d'ordonner
la représentation des livres, d'apprécier par ce moyen les griefs

du commis. Ainsi précisée, l'obligation imposée par le négociant
ne- saurait être considérée comme affectée d'une condition potes-

tative, comme elle le serait au contraire si elle autorisait le

patron à décliner dajis tous les cas le débat sur la quotité des
bénéfices. — Nîmes, 20 juill. 1864, précité. — Lyon, 10 mars
1864, .1. B..., [S. 64.2.256, P. 61-.H85, U. 64.5.255]

68. — 5° Si le commis intéressé n'a pas les droits d'un associé,

il n'en supporte pas les charges. D'oi!i cette double conséquence:
(() qu'il ne contribue pas aux pertes de la maison, si ce n'est par
l'absence de rémunération, dans le cas où il ne reçoit pas de
traitement fixe. — Boistel, n. 115 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 59; Grenier, p. 165.
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00.— 6) ... Ou'il a le droit dn produirf, comme créancier, dans
la liiillile de la maison de commerce, tant pour le salaire qui peut

lui être dû, que pour les bénéfices auxquels il a droit à raison

d'exercices clos. — Lyon, 12 juill. 1803, [_J. Irib. comm., t. lo,

p. 75] — Mêmes auteurs.

70. — Le lég-islateur français s'est préoccupé récemment de
récrlementer, à l'exemple des lois étrangères, le contrat de partici-

pation aux bénéfices, tin projet de loi a été déposé à cet ell'et sur

le bureau de la Chambre par .M. Floquet, au nom du i:fouver-

nement , à la date du 16 juill. 1888 (V. Rapport favorable de

M. Doumer : J. off.. Cliaml.ire des députés, Aîim'.w.s', 1880, p. 780).
— Nous relevons dans ce projet, consacré aux sociétés coopé-
ratives et à la participation aux bénéfices, les dispositions sui-

vantes :

71. — » Tout commerçant , industriel ou agriculteur, toute

société commerciale, industrielle ou agricole, peut admettre ses

ouvriers ou employés à participer aux bénéfices de l'entreprise,

sans que cet engagement entraine, pour les partici])ants, aucune
responsabilité en cas de perte » (art. 5i). (( En acceptant la par-

ticipation , les intéressés peuvent renoncer expressément à tout

contrôle ou vérification. Dans les cas où il n'y a pas renonciation,

ce contrôle et cette vérification peuvent être réglés par les dis-

positions particulières de la convention Dans les cas où il n'y a

ni renonciation ni réglementation du contrôle, la vérification

annuelle des comptes est faite par un expert amiablement choisi,

ou, en cas de désaccord, désigné par le président du tribunal

de commerce » (art. 54).

72. — Ce projet, voté en première lecture par la Chambre, et

avec quelques amendements de détail par le Sénat, ne fait guère
que confirmer la jurisprudence actuelle, sauf en ce qui concerne
la communication des livres. La procédure organisée par l'art.

54 ne comporte pas la communication, mais simplement la repn'-

nentation des livres, o'est-à-dire leur examen, sans déplacement,
par un expert-commis. Les auteurs du projet espèrent qu'en ré-

iluisant ainsi au minimum le droit de contrôle du commis, ils

dissiperont les défiances d'un grand nombre de patrons à l'égard

du système de la participation.

73. — Signalons toutefois, dans le texte adopté parle Sénat,
une terminologie défectueuse, susceptible d'entrainer des malen-
tendus, à savoir l'expression d'association aux bém'-ficcs pour dé-
signer le contrat. Cette substitution du mot association au mot
participation repose sur une véritable confusion juridique : le

commis intéressé n'est pas tin associe, nous l'avons établi (V.

suprà, n. 37 et s.). De plus, ce qualificatif est en opposition
llagrante avec l'esprit général de la loi, qui est au contraire

d'accentuer la ligne de démarcation entre patron et commis, afin

de fortifier, dans les maisons qui ont adopté le principe de la

participation, l'autorité du chef d'entreprise. Il serait à craindre,

si le terme d'association trouvait place dans la loi, que tous les

commis intéressés prétendissent exciper de leur qualité d'associés

sui cjeneris pour réclamer des droits que le législateur n'a point
entendu leur reconnaître.

74. — Quoi qu'il en soit, et en l'état actuel de la législation,

la question de savoir si l'on doit considérer comme un simple
préposé ou comme un associé véritable le commis admis par son
patron à la participation aux bénéfices, est, ainsi que nous l'a-

vons démontré saprà , n. 41, une simple question de fait et d'in-

terprétation de volontés, abandonnée à l'appréciation des juges
du fond (V. suprà, n. 44'i. Ce principe comporte toutefois une
exception pour le cas de société entre époux, si l'on admet avec
la jurisprudence la nullité radicale des sociétés entre époux, en
lanl que contraires au principe de l'immutabilité des conventions
matrimoniales et aux droits du mari comme chef de l'association

conjugale.— V. notamment Cass., août tSo), Gavelle, fS. 52.

1.281, P. .53.2.132, D. 52.1.10(1] — Paris, 24 mars 1870, Camus,
[S. 71.2.71, P. 71.202, D. 72.2.43] — Sic, Camberlin, De Vil-

ti'f]aliti' des socii'li's commerciales entre mari et f'emmme: Aubry
et Rau, t. 5, ^ 503 his; Boislel, n. 102; Kuben de (bouder, v»

Femme, n. 54; Ouillouard, Socii'ti' , t. 1, n. 225. — Contrd, Lyon-
Caen et Henanll , t. 2, n. 78; Pont, n. 35; Laurent, t. 26, n.

140; Delsol, Itevuc ptraliqite , t. 1, n. 433; Planiol, Hevuc criti-

riuc. 1888, p. 275.

75. — Mll'ectivement , si les sociétés entre époux sont nulles,

il en résulte ni'cessairemeni que la femme, même nssocii'e au com-
merce de son mari en viTtu d'une convention exfiresse, ne peut
être jiiridiipiement envisagée que comme une sini|ile pré|iosée de
son mari, la convention de société intervenue entre les deux con-

joints étant nulle et non avenue, et qu'elle ne peut dès lors pré-
tendre à d'autres bénéfices résultant de rex|iloilalioii commune
qu'à ceux auxquels les stipulations de son contrat de mariage peu-
vent lui donner droit (art. 5, in fine, C. comm). — Sur la double
question de savoir si, d'une part, l'on peut admettre une situation

inverse de celle prévue par l'art. 5, C. comm., c'est-à-dire une
situation dans laquelle la femme commerçante aurait son mari pour
préposé, et si , d'autre part, on ne doit pas , en certains cas, faire

produire certains elï'ets aux statuts de la société de fait intervenus
entre époux ou entre futurs conjoints, V. suprà, v» Commer-
çant, et infrà, \^' ComaiwuuM , Contrat de mariage, Donation
entre époux, Faillite, Mariage, Société.

Sectio.n III.

Preuve tlu contrat.

76. — Ainsi que nous l'avons établi précédemment, le contrat
intervenu entre patron et commis est un acte mixte, commercial
à l'égard du patron, civil à l'égard du commis {V. suprà, n 33).

En présence d'un acte de cette nature, il ne parait pas juridique,
comme on l'a proposé parfois (V. note sous P. 63.073), d'appli-

quer exclusivement à 1 encontre des deux parties, soit les preuves
du droit commun, soit les preuves du droit commercial. La vé-
ritable solution (lu problème consiste à n'admettre l'emploi des
preuves commerciales qu'à l'encontre de celle des parties pour la-

quelle l'acte est commercial, les preuves du droit commun, ou
preuves civiles restant seules admissibles contre l'autre partie.

.\insi que l'ont fait observer très-justement MM. Lyon-Caen et Re-
nault (t. 3, n. 87) Il celui qui a fait un acte de commerce ne sau-
rait légitimement se plaindre de ce qu'on emploie conire lui les

preuves commerciales; au contraire, celui quia fait un acte rentrant
dans le droit commun serait injustement sacrifié, si les preuves
du droit commercial pouvaient être employées contre lui ». La
jurisprudence parait aujourd'luii définitivement fixée en ce sens.
— Cass., tO nov. 1862, Reboul

, [S. 63.1.20, P. 02.073, D. 63.

1.472]; — 31 mars 1874, Delpy, [S. 75.1.365, P. 75.880, D. 75.

1.220] — "V. aussi Douai, août 1851, Lemaire, [S. 51.2.806, P.

53.1.96, D. 52.2.18] — Rouen , 8 mars 1878, Letailleur, [S. 78.2.

247, P. 78.1005] — Lyon-Caen et Renault, loc cit.; Bravard et

Démangeai, t. 2, p. 461 ; Aubry et Rau, t. 8,§ 763 bis; Grenier,

p 150. — V. cependant, Cass., 10 août 1850, Thiriot-Colon

,

[S. 60.1.456, P. 60.838, D. 30.1.441] (d'après ce dernier arrêt

,

les bases de la convention intervenue contre un commis-marchand
et son patron pourraient êlre établies à l'aide des livres du patron,

ou s'induire des usages constants de sa maison, ou de présomp-
tions graves, précises et concordantes. Mais cette décision est

restée isolée).

77. — Certains auteurs, tout en admettant en principe la thèse
précédemment exposée, y apportent un tempérament. Ils obligent
celui pour qui l'acte est commercial à établir ses droits contre
l'autre partie par tous les modes de preuve reconnus par le droit

civil; mais ils l'autorisent à prouver sa libération par les divers

modes de preuve admis en droit commercial ^art. 100, C. comm.).
— Massé, Droit comiii'rcial, t. 4, n. 2543 et s.; Boistel, n. 437.
— Mais cette distinction arbitraire est repoussée par la juris-

prudence et par la majorité des auteurs; ipi'il s'agisse en ell'et

d'établir, contre celui de deux contraclanls qui n'a pas fait acte

de commerce, qu'il a contraclé une obligation ou qu'il a cessé
d'èlre créancier, dans les deux cas, sa condition sera pire, si la

preuve est faite; et par suite, il est l'onde à n'admettre, comme
modes de preuve, que les modes consacrés par le droit commun.
— Cass., 19 nov. 1802, précité. — Sic, Lyon-Caen et Renault,
loc. cit.; tirenier, loc. cit.

78. — De l'application de ce& principes aux contestations entre

patrons et commis, découleront notamment les conséquences sui-

vantes : 1° les livres de commerce tenus régulièrement par In

patron peuvent être invoqués par le commis, mais non pas contre

lui. Le juge aurait seulement le droit de considérer les énoncia-
tions des livres comme un commencemenl de preuve justifiant la

délation du serment siqipU'toireà l'iiiie ou l'autre des parties (arl.

1320 et 1367, G. civ.). — Mêmes auteurs.

71). — 2° Le commis peut prouver parla preuve leslimoniale,

ou par sim[)les présomptions do fait, I existi'nce et la leneur des
conventions inlerveniii;s, même au-dessus île 150 fr., tandis que
l(' patron est tenu de se conformer, lorsqu'il veut à son tour
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prouver la convention ou établir sa libération, aux exigences des

art. iU\ et s.

80. — 3'> Les prescriptions de Tari. 1325, C. civ., sur la né-

cessité du double original dans les conventions synallagmatiques

s'imposent au patron qui plaide contre le commis, tandis que

celui-ci est dispensé de s'y conformer, l'art 109, C. civ., ne les

ayant pas reproduites. — V. infrà , v° Double l'crit.

'81. — S'il était constant, en jurisprudence, tout au moins

depuis l'arrêt du 20 nov. 1801, que le patron ne pouvait recourir

à rencontre du commis aux modes de preuve spéciau.x au com-
merce, du moins la question s'ëtaît-elle posée, sous l'empire de

l'ancien art. 1781, C. civ., de savoir si la disposition de cet ar-

ticle, au.x termes de laquelle le maître doit être cru sur son affir-

mation pour la quotité des gages, ne pouvait pas être invoquée

par les patrons à l'égard de leurs commis? Cette question était

généralement résolue par la négative. — (jrenoble, 29 nov. 1861,

Jacquemet, [S. 62.2.1H, P. (J2.63-/, D. 62.5.2021 — Sic, Trop-

long, Louage, t. 3, n. 887; Marcadé, Code civil, sur l'art. 1781
;

Massé et Vergé, sur Zacharicc, t. 4,§ 707, p. 398; Aubry et Rau,
t. 4, g 372, p. 5)3, texte et note 12.

82. — Il avait été jugé d'autre part, que l'art. 1781 (à sup-

poser même qu'il réglât les rapports de négociants à commis)
ne pouvait s'appliquer qu'au cas où le commis recevait un sa-

laire fixe et non à celui où il recevait une quote-part dans les

bénéfices. — Lyon, 30 mai 1838, P..., [P. 45.2.390] — Il ne

pouvait s'appliquer alors surtout que la contestation entre le né-

gociant et son commis ne portait pas sur la quotité du gage ou

sur le point de savoir si des paiements avaient eu lieu sur le sa-

laire promis, mais sur l'existence et la consistance des bénéfices

produits par le commerce. — Même arrêt. — Cette question, au

surplus, ne présente plus d'intérêt pratique, depuis l'abrogation

de l'art. 1781 par la loi du 2 avr. 1868 (S. Lois ann., 1868, p.

3.30).

CHAPITRE III.

POUVOIRS DU PRÉPOSÉ. — OBLIGATIONS ET liliSPONSABILITÉ

UU PllÉPOSANT ET DU PRÉPOSÉ A l'ÉGAUU DES TIERS.

Section 1.

Pouvoirs du préposé.

83. — Les actes du préposé n'obligent le préposant, en prin-

cipe
,
que lorsqu'ils sont accomplis dans la limite de ses pouvoirs.

D'où la nécessité pour le juge de déterminer avec précision, dans
chaque espèce, l'étendue du mandat conféré au préposé; détermi-

nation d'autant plus délicate que, dans la pratique, les commis
sont rarement munis d'une procuration écrite. Ces procurations ne
sont guère usitées (jue pour les chefs de succursale, facteurs ou
fondés de pouvoirs; et, même lorsqu'il en existe, la mission du
juge demeure assez complexe, la loi française n'ayant assujetti

ces procurations, à la différence de certaines lois étrangères (V.

infrà, n. 260 et s.), ù aucun mode de publicité régulière. Comme
il n'est pas d'usage, lorsque l'on traite avec un chef de succur-

sale, d'exiger de lui qu'il produise un pouvoir écrit; que, d'au-

tre pari, les termes de la procuration dont il est muni, même
lorsque les tiers en ont eu connaissance parla lecture de lettres

circulaires ou par la voie de la presse, seront fréquemment in-

complets, ambigus, ou empreints d'un certain vague, il s'ensuit

que les juges doivent établir leur conviction, dans la très-grande

généralité des cas, non d'après des documents écrits, mais d'a-

près la nature des fonctions exercées par le préposé, les usages
commerciaux de la place et les usages spéciaux de la maison
dont il dépend. Les directeurs de sociétés anonymes font ce-

pendant exception à la règle : leurs pouvoirs sont généralement
définis avec une précision suffisante par les statuts sociaux, les-

quels sont portés à la connaissance des tiers par les voies légales.

84. — Si le pouvoir d'appréciation individuelle des juges du
fond peut se donner libre carrière en ce qui concerne les autres

préposés, il n'i;sl ce|iendant pas impossible de formuler certaines

règles d'interprétation, règles très -différentes, d'ailleurs, suivant

qu'il s'agit de commis ou préposés sédentaires et de commis-
voyiii/eurs.

85. — Les commis sédentaires peuvent se répartir, an point

de vue qui nous occupe, en trois catégories : 1° les simples

commis chargés d'une besogne manuelle, ou investis d'attribu-

tions purement techniques; les commis préposés, sous le con-
trôle direct du patron, à certaines opérations d'ordre juridique,

telles que le service de vente ou le service de caisse; enfin les

préposés à une agence ou succursale, investis d'un mandat gé-
néral. Les premiers ne méritent même pas, en général, la qua-
lification de préposés. Ce sont de simples locateurs de service,

et non des mandataires capables d'obliger le patron envers les

tiers par leurs contrats (V. suprà , n. 3).

86. — 11 en est ainsi, notamment: des commis aux écritures,

lesquels ne peuvent, ni acheter ou vendre pour le compte du pa-

tron, ni emprunter, souscrire, accepter ou endosser des effets de
commerce. Leur signature apposée à un acte, même suivie de la

mention u par procuratiori », n'engagerait le patron, qu'autant

que celui-ci aurait, par une circulaire adressée à sa clientèle
,

notifié au public le mandat qu'il entend conférer à son commis.
— V. Grenier, p. 217.

87. — ... Ou des employés chargés des recouvrements à do-
micile, lesquels ne peuvent délivrer que des quittances signées

du chef de la maison ou d'un employé supérieur préposé à ce

service.

88. — Les commis de la seconde catégorie sont, au contraire,

dans la sphère de leurs attributions respectives, investis d'un

mandat plus ou moins étendu. C'est ainsi que : 1° le commis-
marchand ou commis chargé de la vente au détail, dans les bouti-

ques ouvertes , est investi d'un mandat tacite à l'effet de vendre
au comptant et de toucher le prix de vente, voire même de vendre
à crédit et de délivrer quittance sur sa seule signature, si cette

nature d'opérations est conforme aux usages de la maison, et à

la condition que le paiement soit effectué en ses mains propres,

et au magasin. Sur la question de savoir si le commis préposé à

la vente au détail peut quittancer lui-même sans procuration du
patron et faire recouvrer à domicile, tout dépend de l'usage des

lieux : si l'on n'était pas en présence d'un usage commercial
bien établi, cette pratique devrait être considérée comme vicieuse.

— Vincens, Examen critique du Code de commerce, t. 1, p.

1)69; Grenier, p. 216. — V. aussi Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 525 et 527; Pardessus, t. 2, n. 561; Ruben de Couder, n. 8.

89. — 2° ... Le caissier signe lui-même les quittances qu'il

délivre, à moins que l'usage de la maison ne soit contraire. L'é-

tendue des pouvoirs du caissier varie du reste considérable-

ment , suivant les localités ; c'est à l'usage des lieux qu'il con-

vient notamment de se référer, pour savoir si le caissier a pu être

considéré comme tacitement autorisé à emprunter à une autre

caisse, ou même à un correspondant du patron, les fonds dont

il a besoin pour un paiement urgent, ou à effectuer avec cette

autre caisse ou ce correspondant des échanges de monnaie. —
Vincens, t. 1, p. 571 ; Grenier, p. 218.

90. — C'est également d'après les usages locaux que devra

s'apprécier, à défaut d'autres indications, l'étendue des pouvoirs

reconnus aux placiers. Tantôt, en effet, ces agents auront la qua-
lité de représentants attitrés, capables de conclure directement

des marchés définitifs; tantôt, au contraire, ils n'auront qu'une

simple mission de courtage, et leur pouvoir se bornera à préparer

à leurs mandants, des marchés, sous certaines conditions net-

tement spécifiées. Dans cette dernière hypothèse, les marchés
préparés par le placier ne deviennent déliniliis que par la ratifi-

cation des mandants. — Besancon, 4 mai 1880, Dolgues et C'",

et 10 janv. 1881, Pallot et C", [S. 81.2.189, P. 81.1.970, D. 81.

2.85]

91. — Il en est ainsi surtout lorsque le commerçant a pris soin

de faire imprimer en marge de chaque feuille de son papier de
correspondance que tous engagements doivent être confirmés

directement par la maison. — Besançon, 4 mai 1880, précité.

92. — Quant aux préposés proprement dits
, facteurs ou

fondés de pouvoir, ils sont investis d'un mandat tacite des plus

larges, leur permettant d'accomplir sans autorisation spéciale

tous les actes nécessaires à la gestion de la succursale dont la

direction leur est confiée. A cet égard, leur mandat excède nota-

blement les limites assignées par l'art. 1988, C. civ., au mandat
général; ou, pour mieux dire, les actes qui, accomplis par un
mandataire ordinaire, seraient considérés comme des actes de

disposition, revêtent le caractère de simples actes d'administra-

tion quand ils émanent d'un chef de succursale. Celui-ci peut

donc librement vendre ou acheter les marchandises rentrant

dans la spécialité de la maison dont il dépend; il peut même,
en principe, créer des traites pour les besoins de l'établisse-
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ment qu'il HiriEre. — Cass:, 8 juin 1832, Synrl. des agents de

cliaiifîe de Lille, [S. 32.1.736, P. chr.] — Sic, Lyon-Gaen el

Renault, t. 3, n. 526; Grenier, p. 21.o.

93. — La question de savoir si \es commis-voyageurs doivent

être considères, en l'absence de toute procuration expresse,

comme investis d'un mandat tacite a l'elVet de traiter au nom
de leur patron, est au contraire très-vivement coEitroversée.

Elle n'a pas donné lieu à moins de trois systèmes principaux.

Dans un premier système, on décide que les commissions don-

nées à un commis-voyageur, et acceptées par lui au nom de sa

maison, ne sont réputées que de simples commandes ou propo-

sitions de vente, si ce commis-voyageur n"a eu pouvoir exprès

de lier définitivement la maison qui l'envoie. — Cass., 10 déc.

1821, Jaudas, [S. et F. chr.] — Montpellier, 21 déc. 1826, .\zais,

[S. et P. chr.l — Lvon , 28 mars 1827, Manuel de Uriza, [S. et

P. chr.] — Rennes,' 8 juill. 1839, Guérin-Doudet, iP. 39.2.589]
— Montpellier, 24 déc. 18il, Favard, [S. 42. 2. 145,'?. 42.2.762]
— Bordeaux, 4 avr. 1842, Normand, [S. 48.2.360]; — 8 avr.

1845, Chautrand, [S. 48.2.360, P. 48.2.200, D- 40. 2. 36] — Mont-
pellier, 3 juill. 1885, Dupuy, [S. 86,2.56, P. 86.1.331] — V. Ri-

perl, lies ventes coinmeixiales, p. 45; Pardessus, n. 1354.

94. — Mais ce système est aujourd'hui à peu près abandonné
par la jurisprudence II est, en effet, contraire aux nécessités du

commerce, qui exige une grande célérité dans les conclusions

des marchés, et cou traire aux usages commerciaux, manifestement
favorables à l'idée d'un mandat tacite plus ou moins étendu dont

seraient investis les commis-voyageurs. Aussi la Cour suprême
parait-elle s'être arrêtée à un système diamétralement opposé

d'après lequel les marchés passés par le commis-voyageur d'une

maison de commerce sont, de plein droit, à moins de restriction

expresse ou tacite du mandat, définitifs et obligatoires pour cette

maison, indépendamment de toute ratification de sa part. —
Cass., 16 août 1860, Robert de Massy, [S. 61.1.288, P. 61.840,

D. 60.1.493]— V. aussi en ce sens, Cass., 13 nov. 1811, Dambrv,

lS. elP chr.] — 3 mars 1835, Cauvin-Gérin
,

[S. 35.1.209, P.

chr.l — Toulouse, 12 avr. 1824, Mathou, [S. et P. chr.] — Paris,

2 janv. 1828, Dupont-Blondel, [S. et P. chr.]— Bordeaux, 22

avr. 1828, Youblot, ^S. et P. chr.] — Rouen, 12 mars 1847,

Ricusset, [S. 48.2.361, P. 48.2.200, D. 49.2.36] — Limoges, 22

janv. 1848, Ducassour, [S. 48.2.360, P. 48.2.200, D. 40.2.37]

95. — Jugé, dans le même sens, que les commis-voyageurs,
même dépourvus de procuration écrite, engagent les maisons
qu'ils représentent, lorsque les opérations par eux traitées ne
s'étendent pas au delà de leurs négociations ordinaires, et ne
constituent aucun acte de dol ou de fraude. En conséquence, à

défaut d'exécution des engagements pris en son nom par son

commis-voyageur, une maison de commerce peut être condamnée
à des dommages-intérêts sans avoir le droit de prétendre qu'elle

n'a pas ratifié. — .Nimes, 20 mars 1852, Roger-Decour, [P. 53.

2.211, D. 52.2.188] — Besançon, 4 mai 1880, précité.

96. — ... Qu'en thèse générale, et 4 moins de preuve du con-

traire, le commis-voyageur, étant le mandataire de la maison
qu'il représente , contracte au nom de celle-ci et l'oblige

;
que

dès lors les marchés qu'il l'ait sont arrêtés et conclus dans le

lieu même oii il en convient avec l'acheteur; et que si plus tard

des difficultés surviennent, ce dernier ne peut pas être enlevé à

ses juges naturels el forcé d'aller plaider devant le tribunal du
domicile de la maison de commerce au nom de laquelle on a

vendu, sous prétexte que la vente n'aurait été parfaite que par

l'assentiment que cette maison y aurait donné, et que dès lors

la promesse aurait été faite et la marchandise livrée au domicile

de la maison de commerce, qui pourrait se prévaloir des dispo-

sitions de l'art. 425, C. proc. civ. — Rouen, 7 janv. 1845, Meulin,

[P. 45.2.270, D. 45.4.09] — V. au surplus, quant à la détermi-

tioii du tribunal compétent pour connaître des marchés conclus

par l'entremise d'un commis-voyageur, infrâ , n. 126 et s., et

v° Compétence.

97. — Mais la plupart des auteurs, el une fraction de la ju-

risprudence, professent un système mixte qui nous parait devoir

concilier tous les intérêts. Ce système, rejetant les deux premiers
comme trop absolus, décide qu'en l'absence de pouvoirs exprès,
l'étendue du mandat et les conséquences des actes du commis-
voyageur doivent êlre appréciés, soit d'après l'usage suivi par le

préposant, soit d'après les faits et les circonstances de la cause.
— Angers, 12 août 1825, .Morais, fS. et P. chr.] — Douai, 20

août 1844, Perrier, ^S. 45.2.100, P. 45.2.3,59, D. 46.2.10] —
Trib. Chateaubriand, 19 nov. 1868, Garnier, [S. 69.2.216, P. 69.

Rkpkutoihe. — Tome XI.

859, n. 69.3.30] — V. Rivière, n. 95; Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 525; Pont, t. 1, n. 581 ; Vincens, t. I, p. 571; Laurent,

l. 28, n. 73; Grenier, p. 221; Ruben de Couder, v" Commis-
voyageur, n. 5.

98. — C'est en vertu de ce pouvoir souverain d'appréciation,

reconnu aux juges du fond (Cass., 4 janv. 1847, Sarras, P.

47.1.373, D. 47.1.70), qu'il a été décidé : 1° que le commis-
voyageur porteur des prix -courants de sa maison n'est pas
seulement réputé avoir mandat de prendre des commandes, mais
bien d'opérer des ventes; qu'en conséquence, la vente faite sans
réserve de ratification du patron oblige ce dernier, surtout lors-

qu'elle est consentie dans les conditions des prix-courants remis

au commis, et même au-dessous des prix-courants, s'il s'agit

d'une différence minime, eu égard à l'importance des marchés.
Par suite , et en cas d'inexécution, il y a lieu à dommages-inté-
rêts contre le patron. — Paris, 20 janv. 1846, Sarran, [P. 46.2.

596, D. 46.2.17]

99. — 2°... Que les marchés passés par l'entremise d'un com-
mis-voyageur sont obligatoires pour le commettant, indépendam-
ment de toute ratification de sa part, lorsque le tiers avec lequel

le marché a été conclu n'a pas été averti que le commis-voyageur
n'avait pouvoir pour engager son commettant que sauf la ratifi-

cation de celui-ci. ., alors surtout que le commis-voyageur était

porteur de cartes émanées de son commettant, revêtues de son

adresse, et présentant celte indication : JSote de marchandises
vendues par M. . (le nom du commettant), entremise de N... (le

nom du commis-voyageur), son représentant; et que le marché
passé avec le tiers a été inscrit sur l'une de ces caries et à la

suite de l'indication mentionnée, laquelle carte a été remise au
tiers. — Douai, 29 août 1844, précité.

100. — Jugé, au contraire, en vertu de ce même pouvoir

souverain d'appréciation
,
que la vente passée entre ces tiers et

le commis-voyageur ne vaudra que sous le bénéfice de la rati-

fication du patron, si elle a quelque chose d'insolite soit par

rapport à la quantité vendue, soit même quant aux stipulations

accessoires relatives à la livraison et au paiement. — .\ùnes, 29

mars 1832, précité. — V. aussi notamment, Besançon, 4 mai

1880, précité; — 10 janv. 1881, précité.

loi. — Certains arrêts semblent admettre que les pouvoirs

du mandataire devraient être diversement appréciés suivant qu'il

s'agirait d'un commis-voyageur ou d'un représentant de com-
merce accrédité sur une place; le commis-voyageur n'engagerait

son commettant que sous condition de ratification, tandis que
les marchés passés par le représentant lieraient définitivement la

maison de commerce pour le compte de laquelle ils sont con-
clus, sans que le représentant eût à. justifier, dans chaque affaire

d'un pouvoir spécial. — Montpellier, 3 juill. 1885, précité. —
Mais cette antithèse nous parait purement arbitraire, et nous
estimons, au contraire, que les pouvoirs du représentant de com-
merce, comme ceux du commis- voyageur, doivent s'apprécier

suivant les usages de la place et les circonstances de la cause,

("est au juge du fond qu'il appartféndra d'apprécier, dans cha-
que espèce, si le représentant de commerce doit être considéré

comme investi de plusieurs pouvoirs à l'effet d'engager son com-
mettant, ou comme ayant eu simplement mission de recueillir

des ordres à l'instar des courtiers en marchandises.
102. — Si les commis-voyageurs ou représentants de com-

merce sont, en thèse générale, investis d'un mandat tacite à l'ef-

fet de traiter définitivement au nom de leurs commettants, il ne

s'ensuit pas qu'ils aient qualité pour conclure toute espèce de

conventions, même connexes au contrat principal. Il est douteux,

notamment, que le commis-voyageur chargé de vendre soit censé,

par cela même, avoir mandat suffisant pour s'obliger, au nom de

son commettant, à faire assurer la marchandise vendue lorsque

l'acheteur exige cette sûreté. La cour de Bordeaux s'est pronon-

cée pour l'affirmative (23 nov., 1830, Segar, S. et P. chr.); mais

il nous parait, ici encore, plus juridique de laisser aux juges

du fond le soin d'apprécier, dans chaque espèce, l'étendue du
mandat.
lOS. — En tout cas, nous ne saurions admettre que le com-

mis -vovageur chargé de vendre doive être considéré comme
avant reçu tacitement le pouvoir de toucher le prix. Cette solu-

tion ne nous parait pas sérieusement contestable dans le cas où

sa procuration ne lui permet de traiter qu'à terme.

104. — Décidé, en ce sens, que celui qui, ayant traité avec

un commis-voyageur, agissant pour le compte de la maison (pii

l'emploie, de l'achat d'une marchandise, a consenti, après la
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livr.nison , a verser le prix complant entre les mains de celui-ci,

n'est pas valablement libéré, alors que la marchandise a ete di-

rectement expédiée par le vendeur à l'acheteur et que la vente

était faite à terme. — Trib. Chàleaubriant, 18 nov. 1868, Gar-

nier, [S. (>0. 2.216, P. 69.839]

105. — Il en est ainsi même dans le cas où le commis-voya-
geur aurait accidentellement et officieusement, même sans man-
dat spécial, coopéré à la livraison de la marchandise. — Même
jugement. — Sic, Rivière, n. 105; Grenier, p. 223. — Contra,

Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 110; Pardessus, n. 557.

106. — La question est plus discutable dans le cas où le

commis-voyag'eur a pouvoir de traiter au comptant. M. Rivière

{hc. (.•('<.) décide que le prix des ventes, même faites au comptant
par un commis-voyageur, n'est valablement payé aux mains de

celui-ci qu'autant qu'il serait porteur de la marchandise au mo-
ment de la vente, ou qu'elle lui aurait été expédiée ultérieure-

ment avec ordre d'en faire délivrance à l'acheteur. Nous admet-

tons, avec cet auteur, que cette dernière circonstance est, en

effet, indicative d'un mandat tacite de toucher le prix; mais il

nous semble que les juges du fond pourraient induire l'exis-

tence de ce mandat des autres circonstances de la cause, par

exemple, des usages de la maison. — Lyon-Caen et Renault,

t. 2, n. 527.

Section- II.

Obligations et responsabilité <l[i préposant ou du préposé

à l'cMjartl lies tiers.

107. — Le préposant peut être obligé envers les tiers, soit

à raison des contrats passés en son nom par le préposé , soit à

raison des faits délictueux accomplis par ce dernier dans l'exé-

cution de son mandat. La mesure de l'obligation contractuelle

du préposant s'apprécie suivant les principes du mandat (art.

1998, C. civ.). — V. infrà, v" Mandat. — En conséquence, le

préposant doit être considéré comme obligé envers les tiers :

1° toutes les fois que le préposé a agi dans la limite de ses pou-
voirs, tels qu'ils résultent aes termes de la convention ou des

circonstances de la cause interprétés par le tribunal (V. suprà,

n. 97); 2" lorsque le préposé ayant, en fait, excédé ses pouvoirs,

les tiers ont dû croire néanmoins, à raison des circonstances,

qu'il agissait en réalité dans les termes de son mandat. — Cass.,

16 août 1860, Robert de Massv, fS. 61.1.288, P. 61.840, D. 60.

1.403]— Sic, AubryelRau, t.'4,"§ 415, p. 630; Grenier, p. 225.

— Sur l'effet des a"ctes postérieurs à la révocation du préposé,

V. infrâ, n. 246 et s.

108. — Le préposant peut, d'autre part, être obligé envers
les tiers comme responsalsle civilement, dans les termes de l'art.

1384, C. civ., des délits et quasi délits commis par le préposé,

sauf son recours contre ce dernier (V. infrà, v" Responsabilité

civile). La responsabilité du préposant repose, en ce cas, sur

une présomption légale de faute, consistant dans le fait d'avoir

mal choisi le préposé ; aussi n'est-il pas nécessaire, pour qu'elle

soit engagée, que le commis ait agi en exécution d'un ordre

exprès ou même d'une autorisation tacite de son commettant; il

faut et il suffit que l'acte dommageable imputé à l'agent, délit

ou quasi-délit , ait été commis par lui dans l'exercice de ses fonc-

tions. —Cs.ss., idée. 1846, Bousquet, [S. 47.1.302. P. 47.1.602,

D. 47.4.422^; — 5 nov. 1835, Compagnie VAigle, [S. 57.1.375,

P. 57.1030, D. 56.1.333] — V.Aubry et Rau, t. 4, § 447; Sour-

dat , Traité de la responsalAlité , t. 2, n. 903; TouUier, t. 11,

n. 284; Larombière, Traité des oblifiations , t. 5, art. 1381, n. 8;

Colmet de Santerre, Cours anal, du C. civ., t. 5, n. 363 dis-VII;

Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 535; Grenier, p. 231. — Jugé,

en ce sens, qu'un commerçant, par exemple un libraire-éditeur,

est responsable des fautes commises ou du dol employé par un
commis-voyageur dans le placement des objets qu'il est chargé
de vendre": le commettant ne peut se soustraire aux consé-
3uences légales des faits de son commis, sous prétexte que ce

ernier a outrepassé les termes de son mandat. — Cass., 8 nov.

1843, SoUivet, [S. 43.1.852, P. 43.2.813]

109. — ... Qu'un agent de change est civilement responsa-
ble fin détournement de titres effectués dans ses bureaux par

le commis préposé à la réception des titres, alors que ce commis,
sans être cependant inscrit à la chambre syndicale, était en
fait chargi'; de représenter l'agent vis-à-vis du public. — Paris,

4 juin. 1863, Allain, [D. 63.2.142] — L'agent ne pourrait se

soustraire à cette responsabilité qu'en établissant que le client

avait entendu confier la garde de ses titres au commis person-
nellement. — Même arrêt.

110. — Sur la question de savoir si le préposant peut, par
une clause d'exonération insérée dans le contrat, se soustraire

aux conséquences et a la responsabilité du dol ou de la faute

du préposé, V. infrà, v Responsnhilité civile. — Sur les diffi-

cultés spéciales relatives à la clause d'exonération insérée dans
un connaissement, par laquelle un armateur prétend échapper à
la responsabilité des fautes du capitaine ou de l'équipage, V.
suprà, v° Armateur, n. 133 et s.

111. — C'est également, d'après les principes du mandat, que
doit s'apprécier la responsabilité du préposé vis-à-vis des tiers.

En principe, par conséquent, le commis n'est pas personnelle-

ment obligé par l'effet des contrats qu'il conclut au nom du pa-

tron; la personnalité du mandataire s'efface devant celle du
mandant. — V. infrà , v° Mandat.
112. — Mais il peut se trouver personnellement obligé ex

deticto , ou quasi ex delicto , lorsque, même dans l'exécution de
son mandat, il a causé par son dol ou par sa faute un préjudice

il autrui. La responsabilité civile et subsidiaire du préposant ne
saurait exclure , en pareil cas, la responsabilité personnelle du
préposé, tant au point de vue pénal qu'au point de vue civil

(art. 1382). - Grenier, p. 236.

113. — L'hypothèse prévue par l'art. 199~, C. civ., n'est

qu'une application particulière de ce principe. Effectivement, si

le préposé qui a trompé les tiers sur l'étendue réelle de ses

pouvoirs est responsable vis-à-vis d'eux , sa responsabilité en
pareil cas est une responsabilité délictuelle et non contractuelle.

114. — Par contre, le préposé s'oblige cv contracta, au re-

gard des tiers, dans les deux hypothèses suivantes :
1° si, agis-

sant en dehors de la limite de ses pouvoirs, il s'est porté fort

pour le mandant; 2° s'il a contracté en son nom propre, même
dans la limite de ses pouvoirs. — Pothier, Mandat , n. 88; Au-
bry et Rau, t. 4, § 413, p. 652; Grenier, p. 238; Delamarre et

Lepoitvin , t. 2, n. 267 et s. — Sur la question de savoir si, dans
cette hypothèse, le tiers a également une action directe contre

le mandant, V. infrà, v" Commission, Mandat.

CHAPITRE IV.

nBI.IGATIONS RÉCIPROQUES DU COMMIS ET DU PATRON

Section I.

Obligations du commis.

115. — Les obligations du commis envers le patron se dé-

terminent, en principe, d'après les règles du mandat salarié. Le
commis est donc tenu, à l'instar du mandataire salarié : 1° d'exé-

cuter fidèlement son mandat; il est responsable de toute faute,

même légère, commise dans celte exécution (art. 1992, C. civ.).

— V. infrà, v° Mandat. — V. Pardessus, n. 534; Lyon-Caen
et Renault, t. 3, n. 528; Grenier, p. 182.

116. — Ainsi, et spécialement, le voyageur de commerce
peut être rendu responsable des insuccès dus à son inconduite

et à sa négligence. ^ Rennes, 12 juin 1866, Crétal
,
[S. 67.2.8,

P. 67.87] — V. Rivière, n. 46.

117. — ... 2" De rendre compte de son mandat. — Lyon-
Caen et Renault, t. 3, n. 328; Grenier, p. 150; Delamarre et

Lepoitvin, t 2, n. 223. — Jugé, en ce sens, que le commis mar-
chand comptable ne peut se faire payer de ses appointements

avant d'avoir rendu compte. — Metz, 30 août 1821, Syndics

Bougleux, [S. chr.]

118. — ... Que le commis d'une maison de commerce à qui

des marchandises ont été confiées pour aller les vendre dans les

villes voisines pour ses commettants est tenu de rendre comple

à ceux-ci du résultat de sa mission; qu'il est responsable des

jiroduits des ventes qu'il a opérées; et que le montant de ces pro-

duits doit, en cas d'irrégularité de ses écritures, être fixé en

évaluant approximativement la différence entre le prix coûtant

des marchandises et celui fixé pour la vente par les mandants.
— Rennes, 26 janv. 1847, Léveillé, [P. 47.1.442]

119. — ... Que le commis chargé par son patron de tou-

cher une somme d'argent, en admettant même qu'à la différence

d'un mandataire ordinaire il soit tenu de remettre les deniers
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!» fpecie et non simplement In somme, ne peut se soustraire à

l'oblliration He rendre comple en invoquant l'art. 1382. qu'à la

condition de prouver directement le fait matériel de la perte

des espèces encaissées. — Trib. Seine, 11 mai 18S2, [Gaz. Pat.,

82.2. .309]

120. — Mais le contrat qui unit le commis au patron n'est

jaoïais un mandat pur et simple. Il est toujours plus ou moins
mélangé de louage de services (V. suprà. n. 27 et s.j; et l'idée

de louage de services, impliquant un certain lien de dépendance
entre préposant et préposé, l'emporte même en principe, lors-

qu'il s'agit de déterminer les effets du contrat dans les rapports

respectifs des deux parties iV. $uprà , n. 31). De cette prédomi-
nance de l'idée de louage de services, dans les rapports de pa-

tron et de commis, découlent trois différences entre le contrat

SU) generis que nous étudions et le mandat ordinaire.

121. — 1° Tandis que le mandataire salarié peut faire le com-
merce pour son compte, et même que le commissionnaire de
profession est nécessairement un commerçant, le commis, au
contraire, ne peut, même dans le cas où ses fonctions lui laisse-

raient une liberté suffisante, e.xercer un commerce pour son
compte, à moins toutefois que son maître ne l'y autorise formel-

lement. En entrant au service de tel patron déterminé, le commis
s'engage en etTet implicitement à lui réserver tout son temps,
toute son activité; il manquerait donc à ses engagements, et

s'exposerait à une résiliation ou tout au moins à une action en
dommages-intérêts, s'il exerçait pour son comple un commerce
quelconque même absolument dittérent de celui du patron. —
Bordeaux, 12 mars 1842, Maubourguet, [S. 42.2.2(56] — Paris,

27 mars ISliO, [J. trib. comm , t. 9, p. 292] — Par cela seul qu'il

place ses marcliandises concurremment avec celles de son patron,

il est en faute, et peut être condamné à payer à ce dernier une
indemnité. — Même arrêt. — V. Trib. comm. Marseille, 24 juill.

1876, [./. Mars , 1876, t. 1, p. 2-32]; — 16 avr. 1877, \J. Mars.,

1877, t. 1, p. 181] — Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 328;
Grenier, p. 182. — Centra, .Alauzel , l. 2, n. 607. — Ce dernier

auteur prétend, contrairement à l'opinion générale, que la pro-
hibition pour le commis-voyageur de placer ses propres mar-
cliandises n'existe de plein droit, que dans le cas où il s'agirait

de marchandises similaires de celles vendues par le patron.

122. — 2" Le commis ne peut pas représenter une autre mai-
son , alors même qu'il ne s'agirait pas d'une maison concurrente,

fabriquant nu vendant des produits similaires. Par cela même qu'il

est un coininis , un préposé, il est l'homme, l'agent d'une seule

maison, et ne doit pas avoir d'intérêt dans une autre entreprise.

123. — Ace point de vue la situation du commis se différencie

nettement de celle du représentant de commerce, qui n'est pas
nécessairement l'homme d'une seule maison, et peut au contraire,

à moins de clauses contraires insérées dans ses contrats, placer

pour d'autres maisons. — V. en ce sens, outre les autorités citées

suprà. n. 23, Rouen, 8 juill. 1885, [Rcc.du Havre, 1885, p. 193]

124. — Sur la question de savoir si la prohibition pour le

commis ou le représentant de commerce de faire concurrence à

la maison dont il est l'agent, soit pour son compte, soit pour le

compte d'une maison rivale, peut survivre à la résiliation du
contrat, V. infrà, n. 250 et s.

125. — 3° Tandis que le mandataire ordinaire peut se subs-
tituer une tierce personne dans l'exécution du mandat, cette subs-
titution est rigoureusement interdite au commis, le louage de
services qui l'unit au patron impliquant Vintuitus persona\ Il ne
pourrait être dérogé à ce principe que par une clause expresse
et formelle. — Pardessus, t. 1, ^ 533; Lyon-Caen et Renault,
t. 3, n. 329; Grenier, p. 188.

Section IL

Obligations (lu patron.

126. — Le patron, comme tout mandant, est tenu envers son
commis : 1" d'acquitter le salaire convenu, ainsi que les commis-
sions stipulées (art. 1909, C. civ.); 2" de lui rembourser ses

avances, ainsi que tous les frais exposés par lui pour l'exécution

du mandat (art 1999, C. civ.); 3° de l'indemniser des pertes

éprouvées par lui â l'occasion de son mandat (art. 2000, C. civ.).

§ I. Causes d'obligations.

127. — \. Salaire et commissions diverses. — Ainsi que nous
l'avons établi précédemment, le salaire du commis consiste tan-

tôt dans une somme fixe, payable en plusieurs termes, tantôt

dans une somme fixe augmentée d'une remise proportionnelle

soit sur les affaires traitées par lui, soit sur l'ensemble des bé-

néfices de la maison; parfois même, la rétribution du commis
consiste exclusivement dans une remise proportionnelle sur le

chitTre d'affaires , ou dans une quote-part des bénéfices , sans

que le contrat dégénère C''p,>ndant en un contrat de société vé-

ritable. — V. suprà, n. 34 et s.

128. — Le taux du salaire, ainsi que les lieu et termes du

paiement, se déterminent soit d'après la convention des parties,

soit, à défaut de convention expresse, d'après les usages com-
merciaux de la place ou les usages spéciaux de la maison (V.

Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 330; Grenier, p. 193^. Le plus

ordinairement, les commis sont engagés au mois ou à l'année;

il est tout a fait exceptionnel qu'ils se louent à la journée, à

l'exemple des ouvriers ou hommes de peine.

129. — Les gratifications faites par le patron à ses employés
à certaines époques de l'année, notamment au premier janvier,

ne font pas en général partie du salaire; le patron peut donc les

réduire, d'une année à l'autre, ou même les supprimer, sans que
son personnel soit fondé à formuler des réclamations, à moins
cependant que les circonstances de la cause ne démontrent que
les commis avaient dû compter, en s'engageant, sur une grati-

fication déterminée. — Trib. comm. Marseille, 24 août 1874,

[J. Mars., 74.1.267]

130. — Le salaire promis n'étant que l'équivalent des services

rendus, si le commis s'est trouvé dans l'impossibilité d'accom-
plir ses engagements pendant un certain temps, le maître est en

général fondé à faire au commis une réduction sur ses appoin-

tements. Toutefois, si l'impossibilité n'avait été que momentanée
et causée par un cas fortuit, le commis pourrait réclamer la to-

talité de ses salaires, le maître ayant dû s'attendre à un événe-

ment de cette nature; mais il en serait autrement si c'était par

sa faute que le commis fût malade (Arg. C. comm., art. 264).

S'il n'a été loué qu'à la journée, il n'aurait, d'après la nature

même de la convention, droit qu'au paiement des jours durant

lesquels il aurait travaillé. — Pardessus, n. o3o; Lyon-Caen et

Renault, n. 531 ; Grenier, p. 195.

131. — Par contre, le commis loué pour un travail déter-

miné, qui est chargé, en outre, par son patron , de services non
prévus par son contrat, a droit à une rémunération supplémen-
taire

,
que le tribunal fixera, en cas de contestation, d'après

l'usage des lieux. — Trib. comm. Seine, 27 mai 1883, fj. trib.

comm., 86.192]

132. — Il a été jugé cependant que lorsque la rémunération
du préposé consiste en une commission de tant pour cent sur

les affaires traitées (et il en est ainsi spécialement pour le repré-

sentant de commerce!, la commission stipulée lui est acquise dès

que le patron a ratifié l'opération, quel que puisse être le sort

ultérieur du marché, et alors même qu'il ne sortirait pas effet

pour une cause quelconque. — Trib. comm. Marseille, 9 juin

1882, [Gaz. Pal., S3.2.2S] — Mais nous ne saurions aUer jusque-

là. En tout cas, aucune commission n'est due lorsque le contrat

n'a pas été suivi d'exécution par la faute du préposé, soit que
celui-ci ait omis de s'expliquer d'une façon suffisamment catégo-

rique sur les conditions du contrat, soit qu'il ait traité avec une
personne insolvable au moment de la conclusion du marché.

133. — Le commis-voyageur ou le représentant de com-
merce chargé d'opérer seul dans un périmètre déterminé a mémo
droit à sa commission sur toutes les affaires traitées dans ce

périmètre par le patron , sans son entremise. — Bordeaux , 24

mars 1886, [liée. Bordeaux, 86.237!— Aix, l" avr. 1886, [Rw.
Mars., 86.159] — ... et ce, alors même que ces affaires seraient

conclues par le patron, au lieu même de la résidence de ce der-

nier, avec les représentants des maisons établies sur la place

où il a lui-même constitué un représentant, et qu'il aurait acquitté

pour lesdites affaires, aux mains desdils représentants, un
droit de commission. — .Mx, f avr. 188G, précité. — V. Gre-

nier, p. 194. — Contra. Trib. comm. Marseille, 16 nov. 1883,

[Rpc. Mars., 86.33]

134. — lia été jugé : 1" que, d'après les usages du com-
merce, et à moins de conventions contraires, la commission de

tant pour cent stipulée par le commis-voyageur sur les affaires

par lui traitées n'est due que sur ies factures complètement ac-

quittées
;
qu'il ne saurait y avoir lieu à commission sur les affaires

clans lesquelles le négociant perd tout ou partie de fa valeur de

ses marchandises. — Bordeaux, 12 mars 1889, Gauthier-Drey-
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fus, [S. 90.2.130, P. 90.1.277, D. 90.2.16]— Sic, Ruben do

Couder, v" Commis-voyageur, n. 11.

135. — 2° ... Que, dans !e cas où un marché traité par l'en-

tremise du représentant de commerce n'es! e.\écuté qu'en partie,

par suili' de la faillite ou de l'insolvabilité de l'acheteur, le

représentant n'a droit à sa commission que sur la partie du
marché exécutée. — Bordeaux, 3 mai 1887, [liée. Bordeaux, S~

.

I.42I]

136. — ... A moins toutefois que le vendeur n'ait résilié sans

motif, la complète exécution du marché se trouvant s^arantie par

un cautionnement , auquel cas le représentant a droit à l'inté-

gralité de sa commission. — Même arrêt.

137. — II. Remboursement des avances et des frais. — Con-
formément au droit commun du mandat (G. civ., art. 1999 et

2001), le commis a droit au remboursement des avances et des

frais faits pour l'exécution de son mandat, ainsi qu'aux intérêts

desdites avances, du jour où elles sont dûment constatées.

138. — III. Indemnité des pertes. — Il a également droit,

conformément à l'art. 2000, C. civ., à une indemnité pour les

pertes éprouvées par lui à raison, ou à l'occasion de sa gestion.
— Pardessus, t. 2, n. 636 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 534

;

Grenier, p. 206. — C'est ainsi notamment que le commis-voya-
geur victime d'un accident au cours de l'un de ses voyages au-
rait le droit de réclamer de ce chef une indemnité au patron.

—

V. Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

139. — IV. Restitution du caulionnemenl. — Le commis a droit

enfin, mais seulement après résiliation, à la restitution du cau-
tiontiement par lui versé, lors de son entrée dans la maison, à

titre de garantie de sa gestion future. Ce versement, avons-
nous dit suprà, y" .Abus de confiance, n. 240, présente en réalité

tous les caractères juridiques d'un nantissement en espèces (C.

civ., art. 2041).

140. — D"où nous avons tiré cette conclusion logique, dé-
duite par la jurisprudence, que le patron qui, sans s'être rendu
coupable de manœuvres dolosives susceptdjies de le faire con-
damner pour escroquerie, aurait appliqué à ses besoins person-
nels le cautionnement déposé entre ses mains par le commis,
doit être considéré comme coupable du délit d'abus de confiance,

prévu et puni par l'art. 408, C. pén. — V. sur ce point, suprà,
y° Abus de confiance, n. 241 et s. — Pont, Petits contrats, t. 2,

p. 3 ; Grenier, p. 208 et s.

g 2. Garanties spéciales attachées au.v créances du préposé.

141. — l. Privilège. — C'était une question controversée, avant

la loi de 1838, que celle de savoir si les commis pouvaient être

considérés comme gens de service au sens de l'art. 2101-4°, C.

civ. Certains auteurs, interprétant l'art. 2101 à la lettre, refusaient

d'étendre aux commis le privilège reconnu aux gens de service

par cet article. — Massé et Vergé, t. 'à, n. 134; Pont, Privil. et

hypoth., n. 83 et s.; Aubry et Rau, t. 3, n. 260. — D'autres, au
contraire, faisant prévaloir l'équité sur la lettre, admettaient l'as-

similation. La jurisprudence était en ce sens. — Lvon, !" févr.

1832, Garnier, [S. 32.2.388, P. chr.l — Paris, l"9 août 1834,

Jousse, [S. 34.2.622, P. chr.]; — lo févr. 1836,Lenormand, [S.

36.2.133, P. chr.]

142. — Mais l'art. 349, C. comm., revisé en 1838, est venu
implicitement consacrer le premier système en conférant aux
commis et ouvriers, en cas de faillite du patron, un privilège

général du même rang que celui des gens de service, mais d'une
durée moindre : le privilège de l'art. 349 ne garantit, en etTet,

que les salaires dus aux ouvriers pour les trois mois, ou aux
commisTpour les six mois qui précèdent le jugement déclaratif,

— tandis que le privilège des gens de service s'étend à l'année

échue et à l'année courante. — V. infrà, v Privilège.

143. — Les privilèges étant de droit étroit, les commis ne
sauraient être admis à exciper de l'art. 349, en cas de liquida-

tion amiable : l'existence même du privilège est subordonnée
à la déclaration de la faillite du patron. — Lvon, 13 mai 1886,

[Gaz. Pal., 86.2.363]

144. — Ll'aulre part, les commis seuls peuvent y prétendre.

L'engagement d'un artiste envers le directeur d'une entreprise

théâtrale ne constituant pas un véritable louage d'industrie, les

artistes ne peuvent donc, en cas de faillite du directeur, pré-

tendre à un privilège quelconque sur l'actif pour le paiement
de leurs appointements. — Cass., 24 févr. 1864, Lesage, [S.

64.1.59, P. 64.239, D. 64.1.133] — V. Lvon-Caen et Renault,
t. 2, n. 3008.

145. — La garantie du privilège ne s'applique-t-elle qu'aux
appointements fixes, ou ne doit-elle pas être étendue aux re-
mises proportionnelles, auxquelles le commis pourrait avoir droit

aux termes de son contrat"? La solution nous parait très-douteuse
en ce qui concerne le représentant de commerce, qui n'est point
lin véritable commis, bien que sa condition juridique le rapproche
plus du commis que du commissionnaire (V. suprà, n. 21 et s. .— Mais l'extension du privilège nous parait absolument juridique
en faveur du commis-voyageur, dont les remises stipulées forment
partie intégrante du salaire. — V. Grenier, p. 197.

146. — La jurisprudence est cependant fixée en sens con-
traire. Elle décide que le privilège de l'art. 349 ne garantit que
les appointements fixes, à l'exclusion des remises proportion-
nelles allouées au commissur le montant des ventes.— Trio. comm.
Seine, 1" mai 1837, Flegenteime, [D. 38.3.48] — Rouen, 10
nov 1860, Lasseur, [S. 61.2.13, P. 61.269]
147. — Jugé de même, et par à fortiori, que le privilège ne

saurait être réclamé par le voyageur d'une maison en faillite,

ilonl l'unique rémunération consiste en une indemnité par jour
de route et un intérêt sur les alTaires traitées, ... alors surtout
qu'il représente plusieurs maisons, cas auquel il ne mérite même
point la qualification de commis. — Trib. Seine, i" mai 1857,
précité.

148. — Le Parlement est actuellement saisi d'une proposi-
tion de loi tendant à trancher cette controverse dans un sens
favorable aux commis et aux représentants de commerce. Celte

proposition, votée en seconde lecture par la Chambre des dé-
putés le 20 mars 1893, étend expressément le bénéfice de l'art.

349, C. comm., aux voyageurs à la commission et aux repré-

sentants de commerce.
149. — En tout cas, le privilège de l'art. 349, C. comm., ne

saurait garantir les avances faites au patron par le commis. —
Trib. comm. Seine, 15 oct. 1886, [J. trib. comm., 88.107"i — Le
commissionnaire, il est vrai, a une créance privilégiée en pareil

cas (art. 93-93, C. comm.) ; mais les privilèges sont de droit étroit,

et ne sauraient être étendus par voie d'analogie

150. — Le même principe a conduit la jurisprudence à refu-

ser, en pareil cas, au commis le privilège du conservateur de la

chose (art. 2102-2'j). — Cass., 8 janv. 1839, Delerre , [S. 39.1.

487, P. 39.2.236] — Ce privilège
,
par définition même , n'est \

point en effet un privilège général, susceptible d'être exercé sur

l'ensemble du patrimoine du débiteur. C'est un privilège spécial,

s'appliquant exclusivement au prêt ou au produit d'une chose
mobilière déterminée. — Grenier, p. 199.

151. — A plus forte raison le commis n'a-t-il aucun privilège

à faire valoir pour garantir le paiement des dommages-intérêts
qui pourraient lui être dus en cas de rupture non justifiée du
contrat, soit par application du droit commun (art. 1780, C. civ,

modifié par la loi du 27 déc. 1890j , soit en vertu d'une clause

expresse de la convention. — Trib. corr. Marseille, 25 janv. 1883,

[J. des faillites, 1883, p. 218] — Trib. corr. Seine, 13 oct. 1886,
précité. —• V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 533 in fine. — ... ou
le remboursement du cautionnement par lui versé lors de son en-
trée dans la maison.

152. — II. Droit de rétention. — Si le commis n'a pas de pri-

vilège garantissant le remboursement de ses avances, tout au
moins nous parait-il juridique et équitable de lui reconnaître un
droit de rétention sur les marchandises à l'occasion desquelles

les avances ont été faites. — Rouen , 27 août 1873, [J. trib.

comm., t. 23. p. 2401 — Le droit de rétention est reconnu, en

etTet, d'après l'opinion la plus générale, toutes les fois qu'il existe

un debitum cum re junctum , alors surtout que la détention de

la chose se rattache à une convention ou à un quasi-contral. —
Aubry et Rau, t. 3, ?> 236 bis: Demolombe , t. 9, n. 682; Dela-

marre et Lepoitvin, t. 3, n. 225 et s.; Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 533 bis; Rivière, n. 81. — ... Et spécialement à l'exécu-

tion d'un mandat. — Cass., 17 janv. 1866, Silvestre
,
[S. 66.1.

92, P. 66.246, D. 66.1.771 —Mêmes auteurs. —Contra, Grenier,

p. 205.

153. — Toutefois, le préposé ne serait pas fondé à retenir, à

titre de garantie de ses avances, les échantillons qui lui ont été

confiés; car il n'y aurait pas alors debitum cum re junctum, les

obligations du patron n'ayant aucune corrélation avec lesdits

échantillons. — Trib. corr. Seine, l"' déc. 1887, [J. La Loi, 27

sept. 1887]

II
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154. — m. Inaaisissabilité. — Aucun texte ne déclare insai-

sissable, en tout ou partie, la créance du commis en paiement
de ses salaires. Mais la jurisprudence, considérant cette créance

comme alimentaire, n'autorise généralement la saisie que jusqu'à

concurrence du cinquième (V. infrà, v" Saisie-nrrét). Le Par-
lement est actuellement saisi d'une proposition de loi due à l'i-

nitiative de MM. Jacquemart et Thellierde Poncheville (l'.li. des

députés, o déc. 1880, Annexes, p. 268, n. 143i, tendant à réjru-

lariser cette jurisprudence, et même à l'accentuer dans un sens

favorable au commis, en réduisant à un dUicme la portion saisis-

sable, pour tous les traitements ne dépassant pas 2,000 fr.

§ 3. Dun'e de l'action du commis.

155. — La loi n'ayant pas déterminé expressément la durée
de l'action du commis en paiement de son salaire, divers sys-
tèmes ont été proposés. Dans un premier système, cette action

serait soumise à la prescription de six mois, à laquelle l'art. 2271,

C. civ., soumet l'action des ouvriers e< gens de (rarni/. — Pardes-
sus , t. 2, n. 536.

156. — Dans un second système, l'action du commis contre

ses maîtres en paiement de ses salaires serait prescrite par six

mois, s'il a été engagé au mois, et par un an à compter de la

cessation de son travail, s'il a été loué à l'année; il y aurait lieu,

en ce dernier cas, d'étendre au commis la dis[iosition de l'art.

2272, qui soumet à une prescription annale l'action des domes-
tiques qui se louent à l'année. — V. Curasson, Trailû de la com-
pétence des juijcs de paix, sur l'art. 5, L. 2o mai 1838.

157. — Enfin , dans un troisième système, qui prévaut au-
jourd'hui en doctrine et en jurisprudence, on applique à l'action

du commis la disposition de l'art. 2277
,
qui soumet à la près

cription de cinq ans tout ce qui est payable par année ou à des

ternies périodiques plus courts. — Grenoble, 29 iiov. 1861 , Jac-
quemot, IS. 62.2.111 , P. 62.637, D. 62. .5. 202] — Paris, 6 juill.

1887 isolut. impl.>, Vidal, [S. 88.2.196, P. 88.1.1098, D. 88.2.

I24j — Sic, .\ubry et Rau, § 774; Laurent, t. 32 n. ;)09; Massé et

Vergé, t. .ï, § 8;i9; Troplong, Prescription, n. 973; .Marcadé, sur

l'art 2271, n. 3 ; Vazeille, Prescription, t. 2, n. 938; Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 332; Ruben de Couder, v" Commis, n. 46; Ri-

vière, n. 88; Grenier, p. 200. — Pratiquement, ce système n'est

pas sans inconvénients; la prescription de cinq ans est assuré-

ment beaucoup trop longue à l'égard d'employés qu'il est d'usage
de payer à des ternies très-rapprochés. Mais il est évidemment
beaucoup plus con l'orme au principe d'interprétation restrictive qui

domine la matière de la prescription; l'art. 2271, spécial aux ou-

vriers et gens de travail, et l'art. 2272, spécial aux domestiques,
ne pourraient, sans être détournés de leur sens, être étendus aux
commis.
158. — Quid, en ce qui concerne les remises proportion-

nelles stipulées par le commis? Certains auteurs estiment que
l'action en paiement de ces remises ne se prescrit que par trente

ans, attendu i|ue ces remises, dues sur chaque opération elîec-

luée, n'ont pas le caractère de périodicité exigé par l'art. 2277,

C. civ. .— Rivière, n. 99. — Il nous semble préférable de les sou-

mettre à la même prescription que les salaires fixes; en effet,

d'une part, elles l'ont partie intégrante du salaire, d'autre part,

elles sont généralement soldées au commis à des termes pério-

diques, en même temps que les appointements fixes. — V. Gre-
nier, p. 202.

159. — Mais la prescription quinquennale cesserait d'être

applicable en présence d'une convention portant que les appoin-

tements annuels du commis devront être capitalisés chaque
année et rester entre les mains du patron pour produire des in-

térêts qui se capitaliseront eux-mêmes au bout d'un an : cette

opération, d'ailleurs valable, ayant tous les caractères d'un prêt,

l'action en paiement des appointements et intérêts capitalisés

ne peut plus être éteinte que par la prescription trentenaire. —
Cass., 10 août 1839, Synd. Thériot-Colon

,
:S. 60.1.430, P. 00.

838) — Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 332; Grenier, p. 202
cl s.

100. — A plus forte raison doil-on considérer comme échap-
pant à la prescription quinquennale, soit l'action du commis en
remboursement de ses avances ou en restitution de sou cautimi-

neineiil, soit l'action en dommages-intérêts pour congé non mo-
tivé; le caractère de périodicité requis par l'art. 2277, C. civ.,

l'ait ici coniplèlement défaut.

CHAPITRE V.

DK LA COMPÉTENCE.

Section I.

Compétence ratione nialeripe.

ICI. — Le tribunal compéteni pour statuer sur les contesta-

tions nées des actes des commis est, en principe, le tribunal

de commerce, ainsi qu'il résulte de l'art. 634, C. comm., ainsi

conçu : « Les tribunaux de commerce connaîtront des actions

contre les facteurs, commis des marchands, ou leurs serviteurs

pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont

attachés ». Toutefois, de sérieuses difficultés se sont élevées,

soit en ce qui concerne les personnes visées par l'art. 634, soit

relativement aux litiges auxquels s'applique celte compétence
spéciale.

ij 1 . Des personnes auxquelles s'applique l'art. 63i, C. comm.

162. — L'art. 634, C. comm., modifié par la loi du 28 mai
1838, s'applique in terminis à deux catégories de personnes :

aux commis des marchands et à leurs serviteurs. D'autre part,

l'art. 3-3», L. 23 mai 1838, décide que les juges de paix con-
naissent, à charge d'appel, et à quelque valeur que la demande
puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements res-

pectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de
ceux qui les emploient; des maîtres et de leurs domestiques ou
gens de services à gage. Comment concilier ces deux disposi-

tions? Les serviteurs de toutes sortes, les hommes e peine, et

autres employés subalternes employés à une besogne purement
manuelle ne sont-ils pas des ijens de travail, les commis et prépo-

sés ne sont-ils pas des gens de service à gage?
163. — La question nous parait devoir être résolue par une

distinction entre les serviteurs, hommes de peine ou garçons de

magasin, et les cornmis ou préposés. Les premiers sont des gens

de travail ou des gens de service, suivant les cas, et les contes-

tations qui s'élèvent au sujet de leur .engagement sont valable-

ment déférées au juge de paix, conformément à la loi du 23 mai

183», même lorsque ceux qui les emploient sont des commer-
çants et ont fait acte de commerce en traitant avec eux. —
Paris, 17 avr. 1880, Féant, [S. 80.2.175, P. 80.786] — Cour de
"ust. de Luxembourg, ici^juin 1882, Société Reuter, [S. 82.4.44,

!.73]— Carré, Sic, Compétencejudiciaire desjuyes de paix,

t. 1 , n. 397; Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure

civile, v° Compétence judic. des juges de paix, n. 474: Curas-
son, Compétence des juges de paix, 4"= éd , t. 1, p. 076, note h;

Lyon-Caen et Renault, t. 3, p. 333.

164. — Encore cette solution, généralement admise en doc-

trine , est-elle contestée en jurisprudence depuis l'arrêt de la cour

de cassation, du23 mai 1882, Buffard, [S. 83.1.320, P. 83.1.774,

D. 83.1.2891 — Par cet arrêt, qui a toutes les apparences d'un

arrêt de |irincipe, la Courde cassation, condamnant la doctrine de

la cour de Paris, a décidé que l'art. 3, § 3, de la loi de 1838, qui at-

tribue au juge de paix la connaissance des contestations nées des

engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les

emploient, n'avait nullement dérogé aux règles générales de la

compétence en matière commerciale; que, par suite, le juge de

paix , compétent pour statuer sur ces engagements intervenus

entre non-commerçants, n'avait pas qualité pour connaître des

contestations entre un commerçant et son employé, contestations

rentrant dans la compétence ratione materix des tribunaux de

commerce. — Rouen, 21 févr. 1883, Fiant, [S. 83.2.170, P. 83.

1 .774 — Paris, 26 janv. 1884, Lecomte-Hunibert, [S. 84. 2. .32, P.

84.1.207] — Aix,3'déc. 1889, [i.laLoi,n. 19déc. 1880J
165. — En tout cas, — et sur ce point l'accord est complet

entre la doctrine et la jurisprudence — , les commis ou préposés,

investis par le patron d'un mandat plus ou moins étendu, ne

saillaient être qualifiés de gens de service, .\insi qu'on l'a l'ait

observer très-justement, un commis rend des services à celui

ipii l'emploie, mais il n'est pas à son service: il y a là une

nuance essentielle qui n'a pas échappé aux rédacteurs de la loi

de 1838, et que le d.Tiiier rapporlenr de la loi à la Cliaudire des

dêiiulés, M. .'\mihau, a nettement mise en relief en ces termes :

i^^
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« On s'est demandé, dit-il, si les commis et ceux qui les em-
ploient devaient être déférés à la compétence des juges de paix.

Ce système tenait à la préoccupation i|ui confondait, dans la

classe des domestiques on gens de service, les secrétaires, les

précepteurs, les hibliothécau'es et les coininis ; mais il n'y arien

de comparable entre ces situations et celles qui tiennent au ser-

vice proprement dit. Les commis reçoivent presque toujours un

traitement qui excède la compétence des juges de paix ». —
Concluons donc, avec la presque unanimité des auteurs et de la

jurisprudence, que le commis n'est pas au nombre des gens de

service justiciables de la justice de paix, et qu'à son égard la

juridiction compétente se détermine exclusivement d'après les

principes formulés dans l'art. 6.34, C. comm. — Cass., 20 mars
18(i:;, .\ngrand, [S. 66.1.3.3.3, P. 66.8!18, D. 66.1 268'; - 18 janv.

1882, Couteau, [S. 83.1.299, P. 83.1.739, D. 82.1.4161 — Cham-
bérv, 3 déc. 1883, Milesi

,
[S. 83.2.178, P. 83.1.9901 — Sic,

Lyon-Caen et Renault, t. 3, p. 333; Foucher, Commentaire de

la loi de I S38, n. 218; Bourbeau, Traité de procédure civile, n.

201; Curasson , t. 1, p. 676; Chauveau et F. Hélie, Théorie du
Code pénal, l. 7, p 13; Grenier, p. 232; Nouguier, Des trib. de

commerce , t. 2, p. 679 et s. — V. infrà, v" Compétence.

166. — Mais, si l'art. 634, C. comm., s'applique aux commis
et marchands, et, sauf controverse, aux gens k leur service, il

n'en faudrait cependant pas conclure qu'il s'applique à toutes

les contestations nées d'un louage de services intervenu entre

un commerçant et un tiers. D'une part, en effet, il est étranger

aux i-apports du chef d'industrie et des ouvriers qu'il emploie,

les contestations nées de ces rapports étant déférées à une juri-

diction d'exception, le conseil des prud'hommes. — N. infrà, v"

Prud'hommes.
167. — D'autre part, il est également étranger aux rapports

juridiques nés, par e.xemple, d'un engagement théâtral. Sans
doute, l'acteur est lié envers son directeur par un contrat pré-

sentant les caractères essentiels du louage de services, mais

l'art. 634 ne s'applique pas in tcrminis à tout locator operarum,

mais uniquement aux commis et serviteurs; or, l'acteur n'est ni

le commis, ni le serviteur de son directeur, » Il fait un service

qui ne ressemble en rien à celui que font les facteurs, les com-
mis dans les maisons de commerce. Il ne représente pas le direc-

teur dans ce qui touche à la gestion de l'entreprise et, en cela,

il diffère essentiellement du régisseur, du contrôleur et du cais-

sier. Ce serait donc forcer le sens et le texte de la loi que d'é-

tendre aux acteurs une disposition qui leur est étrangère ». —
Lacan et Paulmier, Législation des théâtres, t. 1, p. 47. — V.

Cass., 24 févr. 1864, Lesage, [S. 64.1.39, P. 64.239, D. 64.1.

133];— 8 déc. 1873, Paola-Marie, [S. 76.1.23, P. 76.38, D. 76.

1.339] — Paris, 14 févr. 1884, Koning, [J. Le Droit, 13 févr. 1884]
— Sic, Vivien et Blanc, Législation des théâtres, t. 1, p. 47;

Lvon-Caen et Renault, iPrécis , t. 1, p. 57; Grenier, p. 274 et

s."— Contra, Montpellier, 20 déc. 1874, Tourne, [S. 75.2.83,

P. 75.444] — Boistel, n. 33. — V. suprà, v" Chemin de fer, n.

2330 et s., 6230 et s., 6298.

§ 2. Des contestations auxquelles s'applique Part. 632.

168. — Conçu en termes généraux, l'art. 634, C. comm., se

réfère simultanément à deux ordres de litige bien distincts : aux
actions des tiers contre les commis , aux actions des patrons

contre leurs préposés. Examinons successivement ces deux hy-
pothèses.

169. — L Actions des tiers contre les commis. — En pré-

sence de la formule générale de l'art. 634, il est incontestable

que les tiers, toutes les fois qu'ils ont une action directe contre

le préposé, doivent en saisir le tribunal de commerce, à la seule

condition que l'acte du préposé qui a donné naissance à l'action

se rattache à l'exécution de son mandat. Il en serait ainsi, no-
tamment, soit dans le cas où le préposé aurait traité en son nom
propre, soit dans le cas où, dans l'exécution de son mandat, il

se serait rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit au préju-

dice des tiers. — Rivière, n. 302; Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 368; Grenier, p. 242.

170. — II. Actions du patron contre les commis. — Quelques
auteurs soutiennent que l'art. 034, C. comm., ne se réfère point

à ces actions, et qu'il a uniquement pour objr>t d'attribuer aux
tribunaux de commerce la connaissance des actions des tiers

contre les commis; que, par suite, le contrat interveiiu entre

patrons et commis étant purement civil au regard de ce dernier

(v. suprà, n. 33), le tribunal civil est seul compétent pour statuer

sur les difficultés nées d'un tel contrat. Cette interprétation de
l'art. 634 est d'ailleurs, ajoute-t-on

,
justifiée par les principes :

au regard des tiers, le commis, représentant de son patron, doit

être assimilé à un commissionnaire, mais cette fiction est inad-

missible dans ses rapports avec le patron ; il n'existe entre patron
et préposé qu'un contrat de louage ou de mandat salarié pure-
ment civil, et dont l'interprétation appartient de droit au tribunal

civil. — Amiens, 21 déc. 1824, Campeaux, [S. et P. chr.] —
Sic , Carré , Lois d'organisation judiciaire, t. 7, p. 267.

171. — Mais celle interprétation restrictive de l'art. 634 est

aujourd'hui unanimement repoussée par la jurisprudence et par
la grande majorité des auteurs. L'ordonnance de 1673 soumettait

déjà les difficultés entre patrons et commis à la juridiction con-
sulaire, et la généralité du texte de l'art. 034 prouve que les ré-

dacteurs du Code de commerce ont entendu maintenir cette com-
pétence , d'ailleurs justifiée par des nécessités pratiques évi-

dentes. Si les préposés ne sont pas des commerçants, il n'en est

pas moins vrai qu'ils ont pour attributions presque exclusives

de faire des actes de commerce au nom d'autrui; le tribunal de
commerce, composé de négociants, semble donc plus apte que la

juridiction de droit commun à statuer sur les actions du patron

contre son préposé. — Cass., 18 janv. 1882, précité. — Metz, 30
août 1821, Bougleux, [S. et P. chr.] — Paris, 11 juill. 1844,

Saint-Jore, [S. 43.2.163] — Montpellier, 24 janv. 1831, Bou-
gette, [S. 31.2.318, P. 33.1.119, D. 52.2.267] — Paris, 21 jauv.

1834, Dilschneider, [S. 53.1.808, D. 35.2.38]; — 19 déc. 1833,

Decaux, [S. 36.2.2ir, P. 36.1.380, D. 36.2.177] — Lvon, 21 août

1836, 'Voindrot, [D. 37.2.83] — Bordeaux, 22 aoùt'l883, Bou-
naud, [D. 84.2.225] — Sic, Massé, t. 3, n. 7 et s.; Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 308; Bravard et Démangeât, t. 6, p. 410; Ruben
de Couder, v" Compétence commerciale, n. 121; Grenier, p. 256;
Pardessus, n. 1346; Rivière, n. 196.

l'72. — Jugé, en ce sens : 1° que les tribunaux consulaires

sont 'compétents pour statuer sur les actions dirigées contre les

facteurs ou commis des marchands pour le fait du trafic de leurs

mandants, aussi bien dans le cas où l'action est intentée par le

patron que dans le cas où elle émane d'un tiers; et que, spécia-

lement, il leur appartient de connaître de l'action en restitution,

formée par le patron contre son préposé, d'une somme confiée

à ce dernier et qu'il prétend avoir perdue.— Lyon, 20 août 1836,

précité.

173. — ... 2° Que le tribunal de commerce a qualité pour sta-

tuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution du contrat

intervenu entre un commis-voyageur et son patron, et, notam-
ment, sur la recevabilité d'une action en dommages-intérêts in-

tentée par un négociant contre son commis-voyageur, à raison

du préjudice que celui-ci lui aurait causé par l'abandon d'un

voyage convenu, — .Montpellier, 24 janv. 1831, précité, — ... ou
par des négociations conclues dans son intérêt personnel, no-

nobstant la prohibition insérée dans le contrat de faire le com-
merce pour son compte. — Bordeaux, 22 août 1883, précité.

174. — m. Actions du commis contre le patron. — Si l'art. 634
attribue implicitement compétence aux tribunaux de commerce
pour statuer sur les actions des patrons contre leurs commis, il

est muet, au contraire, sur les actions des commis contre leurs

patrons; d'où la question de savoir si ces actions doivent être

portées devant les tribunaux civils (la compétence exclusive des

juges de paix étant d'ores et déjà écartée, V. suprà, n. 163), ou
devant les tribunaux de commerce.
175. — Dans un premier système, on décide que les tribu-

naux civils sont seuls comiiétents pour connaître des actions for-

mées contre les marchands par leurs commis, et spécialement

des demandes tendant à obtenir le paiement de leurs appointe-

ments, à moins cepeu'lant qu'il n'y ait en même temps litige sur

une matière commerciale. — Rouen, 19 janv. 1813, Durand, [S.

et P. chr.]; —26 mai 1828, Samson, [S. et P. chr.]— Metz, 21

avr. 1818, Tessier, [S. et P. chr.]; — 16 févr. 1819, Bouber, [S.

et P. chr.] — Amiens, 8 mai 1821, Roques, [S. et P. chr.] —
Bordeaux, 21 févr. 1820, .lacquinot, [S. et P. chr.] — Aix, 23
janv 1830, Bucelle, [S. 30.2.83, P. chr.] — Poitiers, 27 janv.
'1830, Morineau, [S. 30.2.238, P. chr.] — Nîmes, 2S juin 1839,

Barthès, [.S. 39.2.522, P. 39.2.46] —Bordeaux, 10 jàuv. 1843,

Jaci|uet, [S. 43.2.191, P. 44.1.243] — Rouen, G nov. 1845,

Oache, [S. 47.2.96, P. 47.1.413] — Trib. Seine, 14 janv. 1880,

[Gaz. des Irih., 3 févr. 1880] — Sic, Vincens, Législ. comm., t. 1,

\
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p. il; Carré, t. 2, p. 612^ Despréaux, Compét. des trib. de
coinin., n. 415 et s.

17G. — Ce système s'appuie avant tout sur un argument He
texte, décluit de la comparaison de l'art. 634 avec l'art, o, lit. 12,

de l'ordonnance de 1673. Ce dernier article, en elTet, attribuait

formellement aux tribunaux consulaires la connaissance u des

gajjes, salaires et pensions des commissionnaires, l'acteurs ou
serviteurs des marchands, pour le fait du trafic » ; or, aucune dis-

position de ce genre ne figure dans le Code de commerce.
177. — Mais la valeur de cet argument à contrario est des

plus contestable, attendu qu'il n'aboutit à rien moins qu'à retirer

aux tribunaux de commerce la connaissance des litiges qui, de

droit commun, doivent lui être déférés. .Nous avons établi, en

eft'el [suprà, v" Acte de commerce, n. 692 et suprà, n. 33), que
le contrat intervenu entre le patron et son commis est commer-
cial , au regard du premier, pa,r cela seul qu'il se rattache à son
trafic, en vertu de la théorie de l'accessoire; or, l'art. 631, C.

comm., soumet les commerçants à la juridiction commerciale
pour tous les faits de leur trafic. Il faudrait un texte formel pour
écarter ici la compétence normale du tribunal de commerce; or,

ce texte n'e.xisle pas. Logiquement, d'ailleurs, ce n'est point par
à eoiilrario, mais bien plutôt par à fortiori, qu'il conviendrait

d'argumenter de l'art. 634 : si cet article déroge au droit commun
pour soumettre à la juridiction commerciale une action qui de

droit commun rentre dans la compétence des tribunaux civils;

(i fortiori le tribunal de commerce est-il compétent pour statuer

sur des litiges de même ordre, mais rentrant dans sa compétence
normale.

178. — Ces considérations ont paru décisives. Aussi le pre-

mier système est-il aujourd'hui à peu prés abandonné, et la juris-

prudence est-elle presque unanime à admettre la compétence des
tribunaux de commerce pour connaître des demandes en paiement
de salaires formées par les facteurs ou commis contre leurs pa-
trons. — Cass., 13 déc. 1833, Adam, [S. 36.1.333, P. chr.]; —
10 févr. 1851, Liard, ^S. 51.1.73";, P. 51.2.681, D. 34.5.161]; —
22 févr. 1859, Guérin-Menneville

, [S. 59.1.321, P. 59.945, D.
39.1 2681; — 20 mars 1803, Angrand, [S. 66.1.333, P. 66.898,

D. 60.1.268'; — 18 lanv. 1882, Couteau, [S. 83.1.299, P. 83.1.

739, D. 82.1.4161 — Paris, 2:i nov. 1823, Doumerc, [S. et P. clir.^;

— H mars 1834, Heusle, [S. 34.2.332, P. chr.] — Limoges, 30
juin. 1836, Brugères, [S. 36.2.389, P. chr.] — Bordeaux, 4 août

1840, Maréchal, [S. 41.2.14, P. 40.2.713]— Paris, 11 juill. 1844,

Saint-.)ore, [S. 43 2.163] — Chambéry, 3 déc. 1883, Milesi, [S.

85.2.178, P. 85.i.9B01 — Sic, Bédarride, Juridict. commerc,
n. 324 et s.; Alauzet, t. 4, n. 2038; Bravard-Veyrières et Déman-
geai, t. 6, p. 411; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 369; Ruben
de Couder, v° Compét. commerc, n. 125; Grenier, p. 26i; Nou-
guier, t. 2, p. 79.

179. — .Jug'é dans le même sens : 1° que l'action en paiement
des salaires échus est valablement portée par le commis devant
le^tribunal de commerce, alors même que ce commis, étranger
à la vente, ne participerait pas directement au commerce. — Cass.,

10 févr. 1851, précité ;
— qu'en d'autres termes, il n'est pas indis-

pensable, pour justifier la compétence de la juridiction consulaire,

que le commis s'occupe précisément du commerce, c'est-à-dire,

soit de l'acquisition des matières premières, soit de la vente ou
du placement des produits ; il suffit qu'il soit attaché, non pas à
la personne, mais à la maison commerciale.

180. — 2° ... Que les tribunaux de commerce sont compétents
pour connaître d'une demande en redressement de compte entre

un commerçant et son commis intéressé pour fa ts de la gestion

de celui-ci , alors même que le patron se serait reconnu
,
par un

acte notarié, débiteur envers son commis à raison de ce compte,
lui aurait accordé hypothéi|ue sur ses biens, et aurait accepté

certains transports consentis par le commis, s'il est d'ailleurs

constaté en fait que rien n'indique chez les parties l'intention

d'opérer novation — Cass., 18 janv. 1882, précité.

181. — 3° ... Que les tribunaux de commerce sont compétents
pour connaître des contestations survenues entre un commerçant
et sou commis-voyageur toutes les fois qu'il s'ag'it entre eux de
faits relatifs au comnirrce du patron. — Rouen, 13 mars 1847,
Rivière, [S. 48.2.494, P. 4S.2.3I2, D. 48.2.1 67

i

182. — Ils sont également conipétenls puur connaître de la

deiiKiiide reconvenlioniielle formi'e par le commentant contre son
conunis et se rallachanl aux fonctions de celui-ci; par exemple,
ih' la demande tendant à ce que le commis soit tenu d'imputer
sur ses salaires les sommes puisées, pour ses besoins person-

nels, dans la caisse de son patron. — Cass., 20 mars 1863,
précité.

183. — Mais il est indispensable, pour que le tribunal de
commerce soit compétent, que l'acte juridique d'où la contesta-
tion est issue se rattache au trafic du patron. Jugé, en ce sens,
que celui qui, étant employé chez son frère en qualité de commis,
s'engage à payer la dette de ce dernier envers un liers, n'est
pas en cela réputé s'engager pour le fait du trafic du marchand
auquel il est attaché, quand cet engagement est la condition
imposée par le créancier de sa renonciation à faire déclarer la

faillite de son débiteur. Dans ce cas, les tribunaux de commerce
ne sont pas compétents pour connaître de l'engagement du
commis. — Cass., 26 janv. 1832, Thorel, [S. 52.1.202, P. 52 2
258, D. 52.1.55]

184. — Si le commis a le droit, en principe, d'assigner son
patron devant le tribunal de commerce, du moins, n'est-il pas
obligé de le faire. Le contrat intervenu entre le patron et le com-
mis étant purement civil par rapport à celui-ci, bien qu'il cons-
titue au regard du patron un acte de commerce (V. suprà, n. 33),
la jurisprudence applique ici sa théorie des actes mixtes, et re-
connaît en conséquence au commis le droit de porter ses ac-
tions, à son choix, devant le tribunal civil ou le tribunal de com-
merce. — Cass., 22 févr. 1839, précité.— Amiens, 21 févr. 1889,
r/iec. d'Amiens, 1889, p. 145] — V. Grenier, p. 267. — Conirà,
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 369. •— Ces auteurs font observer
que le commis étant, en vertu d'un texte formel, justiciable du
tribunal de commerce malgré la non-commercialilé de cet enga-
gement, les choses doivent logiquement se passer comme si l'acte

était commercial e-i utràque parte, c'est-a-dire que la compétence
du tribunal de commerce doit être obligatoire.

183. — IV. ^e(io;is des tiers contre le patron. — Dans cette

dernière hypothèse, aucune difficulté ne saurait surgir. Le man-
dataire représentant le mandant, les choses doivent se passer
comme si le contrat ïùt intervenu directement entre le négociant
et le tiers; l'acte est donc commercial ex utràque parte , e[. par
suite, aucune contestation ne saurait s'élever sur la compétence
exclusive ratione ntaterUe , du tribunal de commerce. Sur l'ap-

plication, aux contlils collectifs entre patrons et commis-mar-
chands, de la loi du 27 déc. 1892 sur la conciliation et l'arbitrage

facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ou-
vriers ou employés, V. inf'rà , v'* Louacje d'ouvraije ou d'indus-
trie, Ouvrier.

Sect \i>^' II.

Comiiétenee ralione persoiiîc.

§ 1. Contestations entre le patron
{
ou le commis) cl les tiers.

186. — Si la compétence ratione materia' du tribunal de com-
merce pour statuer sur les contestations nées entre le patron (ou

le commis) et les tiers, à raison des actes accomplis par le com-
mis dans la limite de ses pouvoirs, ne saurait être sérieusement

contestée, des difficultés se sont élevées, au contraire, sur la

dcHermination du tribunal compétent ratione pccsoda?. La diffi-

culté provient de la faculté d option laissée au demandeur par

l'art. 420, C. proc. civ., entre trois tribunaux : le tribunal du do-

micile du défendeur, celui dans l'arrondissement duquel la pro-

messe a été faite et la marchandise livrée, celui dans l'arrondis-

sement duquel le paiement devait être fait. En effet, lorsqu'un

marché est conclu par intermédiaire , où doit-on le localiser?

Faut-il dire que le lieu de la promesse, au sens de l'art. 420, C.

proc. civ., est celui dans lequel la négociation s'est ellectuée,

ou au contraire celui où le patron a donné son approbation? En
d'autres lermes , le contrat conclu par l'entremise des commis-
voyageurs , agissant au nom et pour le compte du patron , se

forme-t-il au domicile de l'aclieleur, ou au domicile du patron

vendeur?
187. — La question est controversée. Dans un ]ireniier sys-

tème, on distingue entre le cas où le commis-voyageur a pouvoir

sulfi.'.ant de vendre, et le cas où il n'a mission que de faire des

propositions de vente, sujettes à ralilicalioii. Si le commis-voya-
geur a pouvoir de vendre, les choses doivent se passer comme
si le patron avait figuré en personne dans l'acte, et par suite la

|iromcsse est réputée faite au domicile de l'aclieleur. — Cass.,

21 avr. 1830, Bonneeaze, [S. et P. chr.]; — 3 mars 1835, Cau-

vain-Gcrin, [S. 33.1.209] — Limoges, 14 mars 1828, Grillel, [S.
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et P. chr/ — Rouen, 12 mars 184", Ricusset, ^S. 48.2.360, P.

48.2.200, b. 40 2. .36]

188. — Dans le second cas, au contraire, la promesse est

réputée faite au domicile du vendeur dont la ratification était

nécessaire. — Bourges, 10 janv. 1823, Bonnet, [S. et P. chr.] —
Montpellier, 21 déc. 1826, Maïs, ^S. et P. chr.] — Lyon, 28 mars
1827, Manuel de Huriza, [S. et P. chr.] — Bordeau.x , 16 nov.

1830, Levmarv, rS. 31.2.141, P. chr.] — Rennes, 8 juill. 1839,

Guérin-Doudet , ÏP. 30.2.389] — Montpellier, 24 déc. 1841,

Favard, ^S. 42.21145, P. 42.2.7621 — Bordeaux, 4 avr. 1842,

Normand", [S. 48.2.360, P. 42.2.138]; — 8 avr. 1843, Chautrand,

[S. 48.2.360, D. 49.2.36]— Rouen, 12 mars 1847, précité —
Ai.\-, 27 juill. 1878, Courlet, ^S. "9.2.1 12, P. 79.3.62] — Sic, Massé,

t. 2, n. 97; Xouguier, t. 1
, p. 363; Chauveau , sur Carré, Lois

de la procédure, n. 1507 his et 1508 bis; Ripert, Vente cominerc.,

p. 43.

189.— Il a été jugé, en ce sens, que lorsqu'un commis-voyageur
a reçu simplement un ordre de commission, pour le transmettre à

sa maison , si cette maison accepte la commission et expédie les

marchandises, la promesse et la livraison doivent être réputées

faites au domicile du vendeur; c'est donc devant le trihunal de

son domicile, et non devant le tribunal du domicile de l'acheteur

que doivent être portées les contestations relatives à l'e-xécution

de la vente; peu importe, au surplus, que le vendeur ait, pour le

prix des marchandises vendues, fait traite payable au lieu du
domicile de l'acheteur : il ne résulte aucunement de là que ce lieu

doive être réputé celui du paiement. — Bordeau.x, 16 nov. 1830,
précité.

190. — Mais ce premier système est aujourd'hui à peu près

abandonné. La jurisprudence de la Cour suprême et la plupart

des auteurs décident, au contraire, que la vente faite par un com-
mis, même sous condition de ratification de son patron, se forme
dans le lieu où le contrat est passé par le commis ; ce lieu est

donc le lieu de la promesse dans les termes de l'art. 420, ^ 2, C.

proc. civ. — Cass., 13 nov. 1811, Dambry, [S. et P. chr.]; —
31 août 1852, Badois, [S. 53.1.177. P. 53.1.211, D. 32.1.223];
— 25 févr. 1879, Bonnoti, [S. 79.1.133, P. 79.382, et la note de
M. Lvon-Caen, D. "9.1.102] — Toulouse, 12 avr. 1824, Mathon,
[S. et P. chr.] — Bordeaux, 22 avr. 1828, Joublot, [S. et P. chr.];
— 8 févr. 1881, Lasmartres, [S. 83.2.69, P. 83.1.441] — Mont-
pellier, 4mai 1880, [Ajm.dedr. coinm., 89.1.226] — Sic, Orillard,

Compétence des trib. de comm., n. 609; Bourbeau, t. 6, p. 166;
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 20 ; Rivière, n. 186; Rubfn de
Couder, y" Compétence civile, n. 178 et 179; (jrenier, p. 246; Bon-
cenne, Procéd. civ., t. 6, p. 166; Boitard etGlasson, Procéd. civ..

t. I, n. 648.

191. — ... A l'exclusion du lieu où le patron donne sa ratifi-

cation, lequel est indifférent au point de vue de la compétence
(arrêt précité du 23 févr. 1879). C'est avec raison, selon nous, que
la Cour de cassation a, dans la série des arrêts précités, décidé
que le contrat se forme en réalité dans le lieu où le gérant d'af-

faires a réalisé le contrat bien que ce contrat ne soit conclu que
sauf ratification. En ratifiant, le maître s'approprie pour ainsi

dire ce qui a été fait par le gérant d'affaires. Il consent à ce que
les choses soient placées dans l'état où elles l'eussent été dès le

début, s'il y avait eu un mandat préalable. Il y a la une simple
application de la règle ralihabitui mimdalo sequipiirulxir. Cette
sorte d'effet rétroactif donné au mandat est d'ailleurs une consé-
quence de la règle générale de la rétroactivité de la condition. Un
contrat conclu sauf raliflcalion est en réalité un contrat condi-
tionnel.

192. — Kn conséquence, le tiers acheteur ne peut être assi-

gné que devant le tribunal de son domicile, lorsque, d'ailleurs,

il n'a pas été stipulé que le paiement serait fait ailleurs. — Bor-
deaux, 22 avr. 1828, précité.

193. — Si donc il n'est pas stipulé expresse'ment que la livrai-

son ou le paiement auront lieu ailleurs, tout litige pour inexécu-
tion du marché doit être porté devant les juges du lieu où le com-
mis-voyageur a formé la convention. — Toulouse, 12 avr. 1824,
précité". — Bordeaux, 22 avr. 1828, précité.

194. — A cet égard, une facture adressée par le vendeur à l'a-

cheteur, et dans laquelle le domicile du premier se trouve indiqué
comme lieu de paiement, ne peut constituer une dérogation à la

règle du droit commun et lier l'acheteur qu'autant qu'elle est ac-
ceptée par ce dernier d'une manière expresse ou tacite. Et l'ac-

ceptation tacite ne peut s'induire de cette seule circonstance, que
la facture a été reçjue sans réclamation iiniuédiate de la part di!

l'acheteur, si, plus tard, quand les marchandises lui parviennent,
il écrit à son vendeur qu'il ne peut les agréer, sur le motif qu'elles

ne sont point conformes à la commission. — Cass., 3 mars 1835,
Cauvain, [S. 33.1.209 P. chr.]

19.5. — Jngé aussi que le commis-voyageur autorisé, qui vend
un article de sa maison, laquelle doit l'adresser à l'acheteur, s'il

ne stipule pas que le paiement sera fait au lieu de sa résidence,

laisse les choses dans le droit commun, c'est-à-dire que le paie-

ment doit être fait au lieu où la vente est convenue et la mar-
chandise adressée. Vainement la maison, pour le compte de qui
la vente a été faite, prétendrait qu'en adressant la marchandise
elle y a joint une facture; que sur cette facture était écrite l'o-

bligation de payer au domicile du vendeur; que la facture a été

reçue sans réclamation. S'il n'est pas constant que la proposition

sur le lieu du paiement a été acceptée, les choses sont restées

dans le droit commun : le paiement a dû être fait au lieu où la

vente a été convenue et la marchandise reçue. Dès lors, au cas

de contestation sur le paiement, c'est le tribunal du domicile de
l'acheteur qui est compétent, et non le tribunal du domicile du
vendeur. — Cass., 21 avr. 1830, Bonnecaze, [S. et P. chr.] —
Limoges, 14 mars 1828, précité.

§ 2. Contestations entre patrons et commis.

196. — C'est une question controversée que celle de savoir

si l'art. 420, C. proc. civ.. conférant au demandeur, en matière

commerciale, une faculté d'option entre trois tribunaux, est ap-
plicable aux contestations pendantes entre patrons et commis.
Il est certain qu'il ne saurait être question, en pareil cas, d'at-

tribuer compétence au tribunal du lieu où la promesse a été faite

et la marchandise livrée, attendu que la contestation née entre

commettant et commis porte sur l'exécution du mandat et non
sur l'exécution du marché. Mais ne convient-il pas tout au moins
de laisser au demandeur une faculté d'option entre le tribunal

du domicile du défendeur (art. 420-1°) et le tribunal du lieu du
paieihent, c'est-à-dire le tribunal du lieu où, d'après la conven-
tion des parties, le paiement des appointements du commis doit

s'effectuer? La question n'a pas donné lieu à moins de trois sys-

tèmes.

197. — Dans un premier système, on décide que le juge du
domicile du patron est compétent, dans tous les cas, pour con-
naître de toutes les difficultés relatives à la reddition des comptes
des commis, soit que la qualité de demandeur appartienne au
patron, soit qu'elle appartienne au commis. — Lvon,8juill. 1846,

Sachet, lP- 46.2.363] —Trib. Marseille, 21 juin' 1870, [J. Mars.,

70.1.205] — Ce premier système est inacceptable. En effet, la

solution qu'il consacre ne peut s'appuyer, ni sur les principes

généraux de la compétence civile, d'après lesquels le tribunal

compétent est nécessairement celui du domicile du défendeur, ni

sur le texte de l'art. 420. Il faut donc nécessairement choisir

entre les deux autres systèmes, dont l'un attribue compétence
au seul tribunal du domicile du défendeur, tandis que l'autre

admet l'existence, au profit du demandeur, d'une faculté d'op-

tion fondée sur l'art. 420, C. proc. civ.

198. — Les uns s'appuient sur la lettre de l'art. 420, lequel ne

semble se référer qu'à l'hypothèse d'une vente, pour déclarer cet

article inapplicable aux contestations entre patrons et commis,
notamment à l'action en paiement de ses appointements formée

par un commis contre son patron. — Bordeaux, 17 juill. 1846,

Chambry, [S. 48.2.431, P. 48.2.313, D. 48.2.167] — Sic, Ri-

vière , n. 204.

199. — Ce système a été admis par la Cour suprême, dans

l'hypothèse spéciale d'une action dirigée par un facteur, agent

général ou fondé de pouvoir, contre la société dont il dépendait

(en l'espèce, une compagnie d'assurances). Une telle action doit

nécessairement être portée devant le tribunal du siège social, à

l'sxclusion du tribunal de la succursale dirigée par l'agent, alors

même que ledit agent recevrait le paiement de ses honoraires

au lieu même où il exerce ses fonctions. — Cass., 22 mai 1854,

C'" le Soleil, [S. 34.1.696, P. 56 1.524, D. 54.1.262] — Ainsi

limitée à cette hypothèse particulière, la solution admise par la

Cour suprême se justifie d'elle-même; en effet, l'application de

l'art. 420-3° en pareil cas » n'irait rien moins qu'à autoriser l'a-

gent, qui serait encore en fonctions, à diriger contre lui-même,

comme représentant de la compagnie, l'action (lu'il se croirait

fondé à exercer contre la compagnie, de sorte qu'il serait loutàla

fois demandeur et défendeur ». — Même arrêt.— Mais, dans les

i
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autres cas, c'est-à-dire lorsque l'action émane d'un simple com-

mis investi d'un mandai liraitA, il nous parait plus juridique de

lui reconnaître une faculté d'option, conformément à l'art. 420,

C. proc. civ. Cet article, en se référant au contrat de vente, a

statué de eo quod pteruinque fit; mais les motifs sur lesquels il

est fondé démontrent qu'il a une portée générale, et qu'il s'ap-

plique, non seulement à toutes les contestations nées d'oblii^'ations

commerciales, mais même aux litiges de nature civile dont la con-

naissance est attribuée aux tribunaux de commerce par un texte

spécial.

200. — Ces considérations l'ont définitivement emporté, et

aujourd'hui la Cour suprême et la majorité des auteui's se sont

ralliés au troisième système, d'après lequel l'art. 420 doit être

appliqué d'une fagon générale à toutes les contestations relatives

au contrat de louage de services.— Cass., 13 mai 1837, Chemin

de fer de Lyon, [S. b7. 1.660, P. 38.702, D. 37.1.393]; — 21

févr. 1887, Compagnie algérienne, [S. 87.1.119, P. 87.1.278, D.

88.1.39] — Sic, Orillard, De tn compt'taicc des trihunaux de

commerce, n. 614; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 6, p. 452;

Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 392; Boislel, n. 1470; Dutruc,

Supplément aux lois de la procédure de Chauveau et Carré, v"

Tribunal de commerce, n. 44; Grenier, p. 271. — ... Kl spécia-

lement aux contestations relatives aux appointements du préposé

ou aux dommages-intérêts dus aux commis en cas de résiliation

non justifiée. — Mêmes arrêts.

201. — Ainsi, est compétent pour statuer sur l'action en

doniinages-inlérèls pour résiliation indue, intentée contre une

société commerciale par un employé congédié, le tribunal du

lieu où devait s'elfectuer le paiement des appointements, aux

termes des accords intervenus entre les parties. — Cass., 21

févr. 1887, précité.

202. — La faculté d'opter conférée au demandeur par l'art.

420 cesse, toutefois, lorsqu'il y a contestation sur l'existence

même du contrat litigieux : en l'espèce, sur l'existence du man-
dat dont se prévaut le commis; ou sur le lieu du paiement, et

que cette contestation parait sérieuse. En pareil cas, le tribunal

du domicile du défendeur reste seul compétent. — Cass., 12

mars 1867, Lesne-Laude
,
[S. 67.1.248, P. 67.633, D. 67.1.123]

— 24 juin 1868 motifs), Maurel, [S. 68.1.407, P. 68.1091] —
Sic, Boistel, n. 1470; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 396; Oril-

lard, n. 011; Huben de Couder, v" Compétence commerciale, n.

141; Garsonnet, Traité de procédure civile, l. I, p. 733.

CHAPITRE VI.

c.\usb:s d'extinction du contrat et effets de la cessation

DES POUVOIRS du commis.

Section 1.

Causes d'extinction du contrat.

§ 1. Expiration du temps convenu. — Accord des volontés. —
Résiliation judiciaire. — Congé unilatéral.

203. — Le contrat de louage de services est, de son essence,

un contrat temporaire. " On ne peut, dit en effet l'art. 1780, G.

civ., )'' alin., enyaijer ses services qu'à terme ou pour une entre-

prise déterminée ». .Nous étudierons infrà, \" Liberté du com-
merce et de l'industrie, Louage d'ouvrage cl d'industrie, la portée

exacte de cette disposition, corollaire obligatoire du principe de

la liberté du travail |jraclainê par la loi des 2-17 mars 1791. Il

nous suflira d'indiquer ici les applications particulières que la

jurisprudence en a laites à cette variété de louage de services

qui relie le commis ou préposé au patron.

204. — Le but de l'art. 1780 étant de protéger la liberté

naturelle et inaliénalile de l'homme, la jurisprudence n'Iiésite pas

à considérer comme entachée de nullité, non seulement la con-
vention par laquelle un commis s'engagerait à vie , mais aussi

toute convention, même conclue pour un temps déterminé, mais

dont l'effet serait d'enchainer pour l'avenir, si elle était respec-

tée, la liberté du promettant. Lst nul, en conséquence, l'enga-

gement pris par un i-rnployé de ne jamais, eu aucun temps m
en aucun lieu, louer ses sc'rvices ou s'associer à un autre patron

Kkpkiitoire. — Tome XI.

exerçant le même commerce. — Cass., Il mai 1838, Gilbert, [S.

38.1.747, P. 39.327, D. 38.1.219]

205. — La nullité édictée par l'art. 1780, reposant sur des

considérations d'ordre public, est une nullité absolue, suscepli-

ble d'être invoquée par tous les intéressés. Aucune des parties

n'est valablement liée envers l'autre ; le patron doit donc pou-

voir, comme le préposé, exciper de la nullité. — Cass., 28 juin

1888, (motifs), Loré, [D. 88.1.296] — Lyon, 4 mai 1863, Guin-
drang, [S. 66.2.191, P. 66.729, D. 66.2.163] — Sic, Aubry et

Rau , t. 4, § 372; Colmet de Santerre, t. 7, n. 230 bis-V ; Lau-
rent, t. 23, n. 493; GuiUouard , Traité du louage, n. 712; Gre-

nier, p. 286. — Contra, Troplong, t. 3, p. 836; Larombière

,

Traité des obligations, t. 1, p. 333.

206. — En conséquence, l'indemnité due au locateur de ser-

vices pour le temps pendant lequel le contrat a reçu son exécu-

tion devra être arbitrée par le juge d'après les circonstances de

la cause, abstraction faite du salaire slipulé. — Cass., 28 juin

1888, précité.

207. — Mais celle des parties qui exciperait de la nullité ne

pourrait être condamnée a aucuns dommages-intérêts envers

l'autre partie, pour rupture d'un engagement illicite qu'elle a le

droit absolu de méconnaître. — Lyon, 4 mai 1863, précité.

208. — De ce que la loi prohibe l'engagement à vie, il ne

s'ensuit nullement qu'elle prohibe l'engagement pour une durée

indéterminée. Celle dernière l'orme d'engagement est pleinement

valable, attendu qu'elle n'enchaîne en aucune manière la liberté

des contractants, chacun d'eux pouvant à son gré donner congé
à l'autre partie (art. 1780, 2' alin.). Cette faculté de congé réci-

proque différencie nettement le louage de services contracté sans

durée déterminée du contrat dont la durée est expressément ou

implicitement déterminée par le contrat ou fixée par l'usage; il

convient donc d'étudier séparément, au point de vue des causes
d'extinction, ces deux formes de louage de services.

1» Contrat conclu pour une durée déterminée.

209. — L'engagement dont la durée a été déterminée dans le

contrat, soit directement, soit indirectement par l'indication d'une

entreprise dont l'achèvement mettra fin au contrat, et l'engage-

ment dont la durée est déterminée par l'usage des lieux ,
ne

prennent fin, en principe, que par l'expiration du lerme ou de

l'entreprise, ou par l'accord des volontés des parties contrac-

tantes. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 338; Grenier, p. 291.

210. — Les parties n'ont pas le droit de se donner mutuelle-

ment congé avant l'expiration du lerme. En cas d'inexécution des

obligations de l'une d'entre elles, l'autre partie n'a pas sans

doute le droit de retenir son cocontraclant dans les liens de l'o-

bligation; il s'agit là d'une obligation de faire droit, l'inexécu-

tion se résout simplement en dommages-intérêts. — Paris, l'^'

févr. 1873, Souliac, [S. 73.2.87, P. 73.444, D. 73.2. 166J

2" Contrat conclu pour une durée indéterminée.

211.— Lorsque le louage de services a été conclu pour une du-

rée indéterminée, chacun des contractants peut, à son gré, et

quand il lui plait, donner congé à l'autre Cette faculté est expres-

sément consacrée par le nouvel art. 1780, C. civ. (L. 27déc. Is'ilt

dont le S 2 est ainsi conçu : > Le louage de services, fait san ;

détermination de durée, peut toujours cesser parla volonlé d'iinr

des parties contractantes ». Cette faculté de résiliation ad nutum ,

bien que constituant une dérogation certaine au principe de Tari.

1134, S 2, C. civ., n'est pas une innovation de la loi nouvelii';

elle découle, en effet, implicitement de la prohibition des enga-

gements perpétuels inscrite dans l'art. 1780, § 1. Aussi dut-elle

être consacrée, dès avant la loi de 1890, par une jurisprudence

constante. — Cass., 8 févr. 1839, Académie impériale de musi-

que, lS. 39.1.102, P. 39.385, D. 39.1.57]; — 5 févr. 1872, Che-

min de fer P.-L.-M., [S. 72.1.132, P. 72.300, D. 73. t. 64]; - 21

juin, et 3 août 1873, Chemin de fer P.-L.-M., [S. 73.1.470, P.

73.1184, D. 74.1.63]; — 4 août 1879, Chmnin de fer P.-L.-.\l..

[S. 80.1.33, P. 80.33, D. 80.1.272] — Paris, 17 août 1872, Che-

min de fer d'Orléans, [S. 72.2.183, P. 72.793, D. 73.3.3101 -
Pau, 9 janv. 1878, Chemin de ter du .Midi, (S. 79.2.43, P. 79.2l.i,

D. 79.2.180]

212. — Eu fait, la diffen>nce (|ue nous venons de conslubT

entre le contrat conclu pour une durée déterminée et le coniral

auquel les parties n'ont assigné aucune durée précise, n'a plus
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une bien grande |ior(ée pralique depuis l'addition à l'art. 1780,

parla loi du 27 dée. 1800, d'une disposition anisi conçue : « Néan-
moins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des con-

traclanls peut donner lieu à (/es dommages-intérêts. Pour la fixa-

tion de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte
des usages, de la nature des services engagés, du lemps écoulé,

des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une

pension de relraile, et, en général, de toutes les circonslances

qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du pré-

judice causé. Les parties ne peuvent renoncer à Pavance au droit

éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dis-

positions ci-dessus. »

213. — A première vue, cette disposition nouvelle, en tant

qu'elle autorise le juge à allouer des dommages-mtérèts h. la

partie congédiée, nonobstant toutes renonciations insérées dans
le contrat, parait avoir eu pour but, et pour résultat, de para-

lyser plus ou moins complètement la faculté de résiliation ad
nutum consacrée par le § précédent. 11 semble dès lors que la

dilTérence signalée ci-dessus entre les deux formes de contrat

s'évanouisse presque complètement, attendu que même dans le

cas où une durée déterminée a été assignée au contrat, celle

des parties qui veut résilier même contre le gré de l'autre, est

toujours libr(î de le faire, les obligations de faire, avons-nous
dit, n'étant pas exécutoires mfmu militari, et le refus d'exécu-

tion aboutissant fatalement, en pareil cas, à une résiliation avec
dommages-intérêts au profit de l'autre partie. Si le congé ad nu-

tum est possible, en fait, dans les deux cas, et que l'auteur du
congé soit exposé, également dans les deux cas, à payer des
dommages-intérêts à la partie congédiée, où donc se trouve la

différence?

214. — La question est délicate, en présence de l'ambiguïté

du texte nouveau. Les difficultés que son interprétation soulève

seront examinées plus complètement mfcri, v° Louage de services

(V. aussi suprà, V Chemin de fer, n. 2364 et s., en ce qui con-

cerne la situation faite aux employés de chemins de fer par l'art.

2, L. 27 déc. 1890); mais il convient tout au moins de les indi-

quer ici, en nous plaçant au point de vue exclusif des commis
et employés. La principale dil'iiculté de la matière consistant à

déterminer si le législateur de 1890 a entendu innover, ou sim-

plement consacrer et préciser la jurisprudence antérieure, nous
devons tout d'abord rappeler les principes sur lesquels s'ap-

puyait cette jurisprudence.

215. — La jurisprudence, sur l'interprétation de l'art. 1780
ancien , a passé par deux phases bien nettes (V. Sauzet , Etude
sur le nouvel art. llfiO; .Annales de droit commercial, 1891, t. 2,

p. 49 et s., et p. 97 et s.). Dans un premier système, consacré

par plusieurs arrêts de la Cour suprême et par un grand nombre
de décisions de cours d'appel, tout congé donné brusquement,
sans motifs légitimes, pourrait servir de base à une condamna-
tion à des dommages-intérêts , alors même que l'auteur de la

rupture n'aurait contrevenu ni aux conditions expresses ou
tacites du contrat, ni aux usages locaux. — Cass., 8 l'évr. 1859,

précité. — Lyon, 26 nov. 1867, Serra, [S. 68.2.223, P. 68.853]
— Paris, 17 août 1872, précité. — Chambéry, 8 juin 1872, Che-
min de fer P.-L.-M., [S. 72.2.275, P. 72.11691 — Amiens, 10

juin 1872, sous Cass., 5 févr. 1872 (2 arrêts), Palcoz et Gatrin,

[S. 72.1.132, P. 72.300] — Paris, Il janv. 1887, Bourgeois, [S.

87.2.80, P. 87.1.456, D. 88.2.22]

216. — Ce système s'appuie principalement sur l'art. 1135,

C. civ., aux termes duquel les conventions obligent non seule-

ment à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que
Vëquilé, l'usage ou la loi donm'nt à l'obligation d'après sa na-

ture. Il est, en elTet, contraire à l'équité qu'un commis soit con-

gédié par son patron sans motif légilime. Jugé en ce sens que,

si le louage de services sans détprmination de durée est toujours

susceptible d'être résolu au gré des contractants, la partie qui

veut faire cesser le contrat sans que l'autre y ait donné motif,

est tenue d'avertir celle-ci quelque temps à l'avance, ou de répa-

rer le dommage que lui cause un congii intempestif. — Cass., 8

févr. 1859, précité. — Chambéry, 8 juin 1872, précité.— Paris,

17 août 1872, précité. — V. Guillouard, t. 2, p. 240.

217. — .Mais ce premier système a été répudié, en 1872, par

la chambre civile de la Cour de cassation, qui, depuis lors, a in-

variablement cassé toutes les décisions de cours d'appel re-

connais-ant au commis congédié le droit de discuter la légitimité

des motifs de son contrat. Cette jurisprudence nouvelle s'appuie

essenlieliemeiit sur l'adage traditionnel : < gui jure sao ulitur

neminem Isedit » : le patron qui congédie brusquement son
employé, ou l'employé qui quitte son patron du jour au lende-
main, ne font qu'user du droit que la loi leur reconnaît; celui
d'entre eux qui donne congé à l'autre ne peut donc être con-
damné à des dommages-intérêts que s'il y a eu de sa part viola-
tion des conditions expresses ou tacites du contrat, ou des
usages locaux, ou s'il s'est rendu coupable d'une faute véritable,

d'un dol caractérisé, ou tout au moins d'un quasi-délit engageant
sa responsabilité dans les termes de l'art. 1382, C. civ. — Cass.,
5 févr. 1872, précité; — 28 avr. 1874, Chemin de fer P.-L.-M.,
[S. 74.1.255, P. 74.649, D. 74.1.304J; — 10 mai 1875, Ronot,
,S. 75.1.264, P. 75.632, D. 75.1.198]; — 4 août 1879, Bornens,
|S. 80.1.35, P. 80.35, D. 80.1.2721; — 17 mai 1887, Cordier,
[S. 87.1.378, P. 87.1.924, D. 87.i;410] -Pau, 9 janv. 1878,
précité. — V. Glasson , Le Code civil et la question ouvrière

, p.

23; Grenier, p. 296.

218. — Ainsi, et spécialement, doit être considérée comme
légale et obligatoire la disposition du règlement de la caisse des
retraites d'une compagnie de chemin de fer, portant que les

retenues sont acquises à la caisse des retraites du jour oij elles

ont été opérées, et qu'elles ne sont sujettes à aucune répétition,

soit de la part de l'employé congédié, soit de la part de ses héri-

tiers, la compagnie se réservant I appréciation exclusive des cas
exceptionnels où elle pourra rembourser tout ou partie de ces
retenues. — Cass., 28 avr. 1874, précité.

219. — Jugé de même que, le louage de services ou d'in-

dustrie sans détermination de durée pouvant toujours cesser
par la libre volonté de l'un des contractants, à la seule condition
d'observer les délais de congé spécifiés, soit par l'usage, soit

par les accords exprès ou tacites des parties, le tribunal qui

statue sur la demande en indemnité d'un contre-maitre congédié
par son patron ne peut, en écartant l'usage suivi dans la loca-

lité pour l'indemnité due aux contre-maîtres congédiés, et en
considérant le contre-maitre comme un employé d'un ordre plus

relevé, lui accorder une indemnité plus forte, sans signaler

l'exifetence d'aucun usage applicable à cette catégorie d'employés
et sans relever aucune faute contre le patron. — Cass., 17 mai
1887, précité.

220. — Dans le système consacré, sous l'empire de l'art.

1780 ancien, par les arrêts précités, le commis congédié brus-

quement n'aurait donc droit à indemnité que dans les quatre
hypothèses suivantes : 1° Dans le cas où le patron n'aurait pas
respecté les délais de congé fixés par la convention. Jugé , en
ce sens, que la clause des règlements intérieurs d'une compa-
gnie de chemins de fer, disposant que les employés du person-
nel fixe ne peuvent être congédiés qu'après un ou deux aver-
tissements suivant le grade, sauf le cas de faute grave pouvant
motiver un renvoi immédiat, lie la compagnie et lui enlève le

droit de donner congé à un employé sans avertissement préa-
lable , à moins de faute grave. — Pau, 9 janv. 1878, précité.

221. — 2« Dans le cas où la convention fixerait, à forfait,

l'indemnité due en cas de congé sans avertissement préalable;

cas auquel le tribunal est tenu de condamner l'auteur de la

rupture au paiement du forfait stipulé, à moins que l'autre

partie ne se soit rendue coupable d'une faute grave légitimant

la rupture.

222. — 3" Dans le cas où les usages locaux imposeraient à la

partie qui veut rompre le contrat l'obligation de prévenir l'autre

partie un certain temps à l'avance. La partie qui n'observe pas
ce délai, dit dé/(ji de cofig^, est tenue, en principe, d'indemniser
l'autre partie du préjudice qu'elle éprouve par suite de cette

brusque résiliation, à moins que le renvoi ne soit motivé par

une cause légitime. Le délai varie, suivant les villes et suivant

l'importance des fonctions exercées, d'un mois à trois mois; il

est même parfois, mais exceptionnellement, d'une année entière.

— V. Cass., 8 févr. 1859, précité. — Lyon, 3 févr. 1872, Lé-
preux, [S. 74.2.119, P. 74.587, D. 73.2.33] — Alger, 4 juin

1877, Godefroy, [S. 78.2.80, P. 78.351, D. 78.2.16] — Le taux

de l'indemnité due à l'employé brusquement congédié est géné-
ralement égal au salaire correspondant au délai d'usage. —
Trib. comm. Marseille, 12 oct. 1885, [Rec. Marseille, 86.7]

223. — 4° Enfin, même à défaut de conventions ou de délai

d'usage (il a été longtemps admis à Paris, dans le commerce
des nouveautés, que le patron et le commis pouvaient se donner
congé mutuellement sans avertissement préalable) le congé
non motivé pourrait, dans le système de la Cour de cassation,

servir de base à une action eu dommages-intérêts, s'il affec-
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lait, à raison des circonstances particulières de la cause, le

caractère d'une faute délictuelle engageant la responsabilité de
l'auteur de la rupture, dans les termes de l'art. 1382. — Cass.,

o févr. 1872, précité; — 28 avr. 187i, précité; — 10 mai 1875,

précité; — 4 août 1879, précité; — 17 mai 1887, précité.

224. — Le dernier état de la jurisprudence antérieure à la loi

du 27 déc. 1890 étant ainsi précisé, quel a été l'objet véritable

de la loi nouvelle? Le législateur de IS'JOa-t-il entendu innover,

ou pour mieu.x dire revenir à l'ancienne jurisprudence, au.\'

termes de laquelle tout congé brusque et non motivé pouvait

servir de base à une action en dommages-lnléréts, — ou s'est-il

simplement proposé de consacrer la jurisprudence des arrêts de

ia chambre civile depuis 1872, — en indiquant toutel'ois au juge,
— pour le cas où il admetrait le principe de l'indemnité, — les

principaux éléments dont il devra tenir compte dans la li.xation

du cliiffre des dommages-intérêts'?

225. — La question est très-délicate en présence du carac-

tère confus des travaux préparatoires , et des contradictions qu'ils

renferment. Tandis que le premier rapporteur du projet de loi

au Sénat, M. Cuvinot, a formellement déclaré que le projet

avait simplement pour objet de consacrer par un texte de loi les

décisions delà jurisprudence (Sénat, 23 juin 188o, Doc. parlem.,

Annexes, p. 200j, — il semble ressortir, au contraire, de la

seconde discussion de la loi au Sénat, et spécialement des dé-

clarations de MM. Léon Renault et Tolain que l'on a entendu
innover, et que l'innovation consiste précisément dans le droit,

pour la partie congédiée, de discuter la légitimité des motifs du
congé (Sénat, séances des 23 nov. 1890, J. off., p. 1073, et 4

déc. 1890, J. o//'., p. 1131). — Si Ton admet cette dernière in-

terprétation, plus conforme, selon nous, à l'esprit général de la

loi nouvelle, l'allocation des dommages-intérêts ne sera évi-

demment pas de droit, s'il n'y a pas eu violation d'une conven-
tion ou d'un délai d'usage; — mais il sera toujours loisible au

juge d'allouer des dommages-intérêts à la partie brusquement
congédiée, sans motifs légitimes. La question est cependant
controversée en doctrine, et l'un des commentateurs les plus

autorisés de la loi, M. Sauzet , estime, au contraire, que la loi

nouvelle n'a fait que consacrer purement et simplement la doc-

trine de la Cour de cassation, selon laquelle l'employé congédié

doit établir la faute du patron, dans les termes de l'art. 1382,

pour avoir droit ii des dommages-intérêts. — Sauzet, Etude sur

le nouvel art. 1180, C. civ. Ann. de dr. comni., 1891, t. 2, p. 49

et s., et p. 97 et s.

22G. — La Cour suprême n'ayant pas encore été appelée à se

prononcer sur la portée de la loi, la jurisprudence des tribunaux
et des cours d'appel Hotte encore incertaine entre les deux in-

terprétations. — Jugé, d'une part, que la disposition de la loi

du 27 déc. 1890, d'après laquelle « les parties ne peuvent' re-

noncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-
intérêts », ne s'applique pas au cas où le patron, lors du con-
trat, s'est réservé, dans un cas nettement défini, le droit de

congédier son emplové sans lui accorder le délai d'usage. —
Trib. comm. Nantes,' H juiU. 1891, Barenton, [S. et P. 92.2.

123] — Spécialement, lorsqu'un commerçant, en engageant un
commis-voyageur à l'essai, s'est réservé le droit de le remercier

sans indemnité, pour le cas où les résultats par lui obtenus ne

laisseraient pas de bénéfices, cette stipulation n'a rien de con-
traire à la loi du 27 déc. 1890, et elle met obstacle à ce que le

commis-voyageur, brusquement congédié a raison des résultats

désastreux de sa tournée, puisse réclamer une indemnité. —
Même jugement.
227. — Mais jugé, en sens contraire, que le règlement d'a-

telier, aux termes duquel tout employé pourra être immédiate-
ment congédié sans pouvoir réclamer aucune indemnité, est nul

et de nul effet depuis la loi du 27 déc. 1890, alors même qu'il

aurait été accepté par l'employé ou l'ouvrier contre lequel on
l'invoque. — Trib. comm. Seine, 3 mai 1891, Richardot, et trib,

paix Reims, 6 juin 1891, Nicot, [S. et P. 92.2.123]

228. — Quelle que soit, au surplus, la portée de la réforme

réalisée par la loi de 1890, il est certain , en tout cas, que le

texte nouvfau contient une triple innovation : 1° Il déclare nulle

et non avenue toute renonrintion anticipée au droit éventuel de
demander des dommages-iniérèts, d'où il sud : ii) que le juge a

le droit lie condamner l'auteur de la rupture, s'il relève a sa

cliarge une véritable faute (premier système), ou même s'il cons-
tate simplement que le congé ne se justilif par aucun motif légi-

time (second système), sans avoir à s'occuper des renonciations

consenties à l'avance, ou du règlement général accepté par la

partie lésée. — Mêmes jugements.
229. — 6) ... Que le juge n'est pas lié, dans la même hypo-

thèse, par le forfait ou dédit stipulé pour le cas de congé, et qu'il

peut allouer, suivant les circonstances, une indemnité plus forte.— Sauzet, Annules de dr. emnin., année 1891.2.1 10.

230. — 2" Lorsque le juge constate que des dommages-in-
térêts sont dus, il doit tenir compte

,
pour la fixation du chiffre,

des deux éléments énumêrês dans l'art. 1780, § 4, spécialement
di>s retenues oi:iér(ies et des versements effectués en vue d'une pen-
sion de retraite. Celte disposition a une importance pratique
considérable; car elle condamne implicitement la jurisprudence
affirmée par la Cour de cassation sous l'empire de la loi an-
cienne. — Cass., 3 août 1873, Chemin de fer P.-L.-M., rs. 73.

1.470, P. 73.1184, D. 74.1.63]; — 17 mai 1887, Cordier, [S. 87.
1.378, P. 87.1.924, D. 87.1.410]

231. — 3° Les contestations auxquelles peut donner lieu

l'action en dommages-intérêts intentée par la partie congédiée
seront instruites comme alfaires sommaires et jugées d'urgence,
dans les cas où elles seront déférées aux tribunaux civils et aux
cours d'appel (art. 1780, in fine). Cette disposition ne s'appli-

quera pas très-fréquemment, la plupart des contestations entre
commis et patrons étant déférées aux tribunaux de commerce
(V. suprà , n. 178 et s.). Elle présente cependant de l'intérêt,

étant donnée la faculté d'option entre la juridiction commerciale
et la juridiction civile reconnue au commis par la jurisprudence
(V. suprà, n. 184). — V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 338.

§ 2. Des événements survenus en la personne

du patron ou du commis.

232. — L Mort. — La mort du commis met évidemment fin

au contrat, son engagement ayant été accepté iiiluitu persome.
— Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 339; Urenier, p. 287. —
Mais il n'en saurait être de même delà mort du patron, tout

au moins dans le cas où l'entreprise est continuée par les héri-
tiers, les services d'un commis n'ayant pas le caractère de per-
sonnalité stricte attaché à l'engagement de certains domestiques,
ou au contrat de mandai (art. 1122). — Lyon-Caen et Renault,
t. 3, n. 340; Grenier, p. 287; Ruben de Couder, v" Commis,
a. 7; Dufourmantelle, Précis de léyislation industrielle

, p. 119.

233. — II. Force majeure. — Le contrat prend fin, en second
lieu, lorsqu'un événement de /'ofce majeure met l'une quelconque
des parties dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements (art.

1 118, C. civ.). Il y aurait force majeure par exemple, du chef du
commis, si celui-ci était atteint d'une maladie grave le mettant
dans l'impossibilité de continuer son service; du chef du patron,
si l'établissement cessait de fonctionner par suite d'une guerre
ou par le fait du prince, ou encore s'il venait à être anéanti par
l'elîet d'un sinistre, et que sa restauration fût impossible en
l'état. En pareille hypothèse, l'auteur involontaire de la résilia-

tion ne pourrait être condamné à des dommages-intérêts quel-
conques envers l'autre partie. — Mêmes auteurs.

234. — Mais la force majeure, au sens propre du mol, exclut
l'imputabilité. — Aubry et Ruu, t. 4, p. 103,^-^08; Demolombe,
Contrats, t. 1, n. 348. — Dès l'instant qu'une faute est imputable
à l'auleur de la rupture, l'autre partie peut exiger des domma-
ges-intérêts. .Jugé, en ce sens, que les pertes éprouvées par un
négociant dans son commerce, pouvant être imputées a son im-
péritie, ne l'autorisent pidnt à congédier brusquement ses em-
ployés. — Aix, 12 mai 1872, de Tournadre, [D. 74.1.420]

235. — .Mais la failiite. ou la liquidation judiciaire du patron

constitue-t-elle un événement de force majeuri'? La plupart des

auteurs se refusent à envisager la cessation des iiaiemeuts, fuu-

demeiit juridique commun d^s procédures de faillite et de liqui-

dation judiciaire, comme un événement de force majeure, attendu
Qu'elle est le plus souvent causée par la faute ou la négligence

u commerçant. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 340; iiuben

de Couder, vo Commis, n. 7; Grenier, p. 287. — La jurispru-

dence, au contraire, est divisée.

236. — Décidé, d'une part: 1" que ni la faillite, ni la liqui-

dation amiable d'une société ne constituent un cas de force

majeure, susceptible d'affranchir la société des engagements
assumés par elle au regard de ses emplovés. — Paris, 29 janv.

1884, [(;-(;. I>al., 84.1.473]

237. —• 2" Que, la mise en li(|uidatioii d'une société civile ne
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constituant pas un cas de force majeure, les employés congé-

diés sont en droit de réclamer du liquidateur rindemnil^ prévue

parles règlements de ladite société. — Trib. civ. Seine, ISavr.

1889, Société du canal de Panama, [Annales de dr. coinm., 89.

1.183]

238. — Mais jugé, d'autre part, que la faillite d'un commer-
çant autorise le syndicat à congédier les commis sans avis préa-

lable et sans indemnité. — Trib. comm. Marseille, 14 sept. 1882,

[Jour», des faillites. 1883, p. 65]

239. — ... Ijue l'indemnité stipulée dans le contrat d'enga-

gement pour le cas de privation d'emploi, ne peut être réclamée

par l'emplové congédié a la suite de la mise du patron en état

de liquidation judiciaire, cet événement constituant un cas de

force majeure auquel il ne pouvait se soustraire. — Trib. comm.
Seine. 28 mars 1890, [Gaz. Pal.. 90.1.6401

240. — III. Cessation du c'iminerce. Cession du fonds de com-

merce. — Lacessation volontaire du commerce, suivie de liqui-

dation, met fin au contrat par la force même des choses. Mais la

résiliation anticipée du contrat, étant le fait du patron, ouvre au

profil du commis congédié un droit à indemnité.

241. — Mais la question de savoir si la cession du fonds de

commerce à un tiers opère résolution du contrat est beaucoup

plus délicate. On s'accorde généralement à admettre que l'en-

gagement ne se continue pas de plein droit avec le successeur,

lequel peut, dès lors, sans encourir personnellement aucune con-

damnation, congédier le commis, à moins toutefois qu'il n'ait

pris l'engagement formel, dans le traité de cession, de conserver

le personnel de la maison. — Lvon, 8 janv. 1848, Véri, [S. 48.

2.404, P. 48.2.40, D. 48.2. Ho]
'

242. — Jugé, en ce sens, qu'une compagnie de chemin de fer,

qui prend à bail l'exploitation d'un autre réseau, n'est pas tenue

de conserver le personnel, à moins de s'y être expressément en-

gagée. — Lyon, 18 mars 1885, fiaz. Pal., 85.2.539]

243. — 11 n'est pas moins certain que le commis congédié

par l'acquéreur a le droit de se retourner contre le cédant, alors

surtout que celui-ci s'était engagé à réserver tous ses droits dans

le contrat de cession. — Même arrêt.

244. — Mais la question de savoir si le commis est tenu de

rester au service du cessionnaire, lorsque celui-ci s'est engagi'

par contrat à conserver le personnel de la maison, est au contraire

vivement controversée. La majorité des auteurs se prononce en

faveur du maintien du contrat, et applique ici la même solution

qu'en cas de décès; les motifs qui justifient la continuation du

contrat avec les héritiers justifient en effet par là même la conti-

nuation avec le cessionnaire du fonds. — Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 541; Grenier, p. 288.

245. — La jurisprudence parait plutôt favorable, au contraire,

à la résolution. Jugé, en ce sens, que lorsque, à la suite d'une

convention par laquelle un commis s'engage envers son patron

moyennant une participation dans les bénéfices, le patron vient

à céder son établissement de commerce , le commis est fondé à

demander la résolution du traité avec dommages-intérêts, encore

bien que le successeur ait pris l'engagement d'en tenir les con-

ditions. Il appartient, dans ce cas, au tribunal de fixer le chiffre

des dommages-intérêts à payer au commis, bien qu'une clause

de la convention ait déterminé la somme dont le patron serait

tenu dans le cas où il croirait devoir renvoyer son commis avant

l'époque stipulée entre eux. — Lyon, 8 janv. 1848, précité.

Sectio.n II.

Elfcts de la cessatioa des pouvoirs du commis.

24U. — I. Au reç/ard des tiers. — La cessation des pouvoirs

Hu commis ne ilevienl opposable aux tiers qui ont traité avec lui

que sous les conditions déterminées, pour le mandataire, par les

art. 2005 et 2008, C. civ. Les juges du fond doivent donc re-

chercher, dans chaque espèce, si les tiers ont eu ou non con-
naissance de la résiliation du contrat dont le commis tirait ses

pouvoirs. Il y a là une question de fait assez délicate, la loi fran-

çaise n'ayant organisé, pour la révocation des commis, même
placés à la tète d'une succursale, aucun mode légal de publicité.

lin fait, lorsqu'il s'agit de facteurs, commis-voyageurs, placiers

ou représentants de commerce, le patron adresse généralement
une lettre circulaire à sa clientèle, et fait insérer des avis dans
les journaux; cette pulilicatio.i n'a évidemment rien d'ohlig^aloire,

mais le.s chefs d'établissements imlustriels ou commerciaux uut

le plus grand intérêt à y recourir, le doute s'interprétant en fa-

veur des tiers. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 542; Pardes-
sus , t. 2, n. 561 ; Grenier, p. 292.

247. — 11. Entre les parties. — La résiliation peut faire naî-

tre, entre les parties, soit au jour même où elle se produit, soit

pour l'avenir, des obligations dont l'étendue varie suivant les

circonstances. La résiliation peut d'abord engendrer immédiate-
ment un double droit : droit à des dommages-intérêts au profil

de la partie congédiée , sans distinction entre le patron et le

commis sous les conditions déterminées précédemment sur l'art.

1780 (V. suprà , n. 211 et s.); droit, pour le commis congédié,
d'exiger du patron un certificat constatant la durée et la nature
de ses services.

248. — Dès avant la loi du 2 juill. 1890, qui a formellement
consacré ce droit, la jurisprudence reconnaissait généralement à
l'employé sortant d'une maison de commerce le droit de requérir

du patron la délivrance d'un certificat exempt de tous commen-
taires défavorables, et énonçant exclusivement la nature de l'em-

ploi, les dates d'entrée et de sortie de l'employé et la déclaration

que ce dernier est parti libre de tout engagement envers le patron
signataire. — Chambéry, 21 juin 1878, Clires

,
[S. '78.2.231, P.

78.978, D. 79.2.207] — Trib. comm. Seine, 8 sept. 1885, Rim-
baud, [S. 86.2.47, P. 86.1.330]— V. cep., en sens contraire,

Trib. comm. Seine, 23 mars 1881, [/. trih. comm., 30.34]

249. — La loi du 2 juill. 1890, portant abrogation des livrets

d'ouvriers, a purement et simplement consacré la jurisprudence
en décidant, dans son art. 2, applicable indistinctement aux ou-
vriers et aux commis, que " toute personne qui engage ses ser-

vices peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elle

les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat con-
tenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et

l'espèce de travail auquel elle a été employée. Ce certificat est

exempt de timbre et d'enregistrement ». — V. Lyon-Caen et

Renault, t. 2, n. 544.

250. — L'employé qui a cessé, pour une cause quelconque,
d'être au service d'un patron, recouvre en principe sa pleine et

entière liberté. Il a donc le droit, soit d'entrer au service d'un

autre patron faisant le même commerce, soit même de fonder en

son nom propre une maison concurrente, à la condition toutefois

de s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. — Lvon, 2

juill. 1875, Magnan, [S. 77.2.10, P. 77.95]; — 27 nov." 1873,

Duviard-Dôme, [S. 77.2.11, P. 77.96] — C'est aux juges du fond

qu'il appartient d'ailleurs d'apprécier, d'après les circonstances,

le caractère des faits reprochés par l'ex-patron à son ancien em-
ployé. — Pouillet, Truite des marques et de la concurrence dd-
loj/ale; h\on-Ca.en et Renault, l. 3, n. 543; Grenier, p. 305;
Rendu, Traité des marques de fabrique et de la concurrence , n.

512.

251. — Se rend , notamment , coupable de concurrence dé-
loyale, et, p:ir suite, est passible de dommages-intérêts : 1° l'an-

cien employé qui, après avoir pris copie des listes de clients de

son ancien patron et des prix marqués, ferait auxdits clients des

offres plus avantageuses. — Paris, 24 juin 1859, [J. trib. comm.,
7.396]

252. — 2° ... Le commis qui, ayant fondé un établissement si-

milaire à son compte, profite de sa connaissance des affaires de
son ancien patron pour détourner la clientèle à son profit. —
Lyon, 27 nov. 1873, précité.

253. — Se rendent également coupables de concurrence dé-
loyale, et par suite sont passibles de dommages-intérêts, les em-
ployés qui, après s'être entendus pour fonder un établissement

rival, sollicitent les clients de leur patron, louent des magasins, les

agencent, y déballent des marchandises, introduisent des commis,

y préparent des échantillons, annoncent, alors qu'ils ne sont pas

associés
,
qu'ils cessent de faire partie de la maison de leur an-

cien patron, afin de faire croire à la désorganisation de celle-ci,

manquent à leurs devoirs d'employés avant la fin de leur enga-
gement en s'absentaiit, par exemple, sans autorisation, pour
s'occuper de leurs propres affaires. — Lyon, 2 juill. 1875, pré-

cité.

254. — La liberté d'action de l'ancien employé peut d'ailleurs

être restreinte, dans des limites plus ou moins étroites, par cer-

taines clauses, assez fréquentes dans la pratique, insérées dans
son contrat d'engagement, et destinées à valoir à dater de sa ré-

siliation. Il peut notamment s'être interdit par contrat, dans le

cas où il viendrait à quitter la maison, de fonder une maison
concurri'nte ou de prendre un intérêt dans une maison exerçant

I
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une inrlustrie rlu même genre. La jurisprudence reconnaît, en

effet, aujourd'liui la validité de cette convention, au moins lors-

qu'elle n'entraine pas une interdiction absolue, quant au lieu et

qunnl nu leinpa, d'exercer son industrie.— Cass., 24janv. 1806,

Martinet, fS. 66.1.43, P. 66.117, D. 66.1.8] — Paris, 26 janv.

1867, .John Arthur, [S. 67.2. lj.3, P. 67.599] — Sic, Lyon-Caen
et Henault, t. 3, n. 546; Rendu, n. ,t12; Pouiilel, n. 660; Gre-
nier, p. 3(12.

255. — Ainsi, est licite et obligatoire la clause par laquelle

un employé qui loue ses services à une maison de commerce s'in-

terdit, même à jamais, la faculté d'exercer, dans un rayon limi-

lalivement déterminé, la même profession. — Cass., 24 janv.

1806, précité.

256. — ... Ou la convention par laquelle un employé qui loue

ses services à une maison de commerce s'interdirait, pour le cas

où il viendrait à quitter cette maison, le droit de s'établir ou de

prendre un intérêt dans aucune maison exerçant dans la même
ville une industrie du même genre. — Paris, 26 janv. 1867, pré-
cité.

257. — Jugé, de même, que l'engagement pris par un com-
mis-voyageur envers la maison de commerce qui l'emploie, pour
le cas où il viendrait à quitter le service de cette maison pour
quelque cause que ce soit, de ne pas exploiter ou faire exploiter

pour son compte la tournée dont il est chargé, est obligatoire

d'une manière absolue, tellement qu'il continue de lier le com-
mis-voyageur après la résolution de son traité avec ses patrons,

même alors que ceux-ci lui auraient donné de justes motifs de
la demander. —• Bordeaux, 2 août 1840, Bermond, [S. 50.2.217,

P. 50.2.132]

258. — Toutefois, les tribunaux peuvent prescrire une limite

à la durée d'un tel engagement, et décider que son effet cessera

après l'expiration d'un temps déterminé — Même arrêt.

259. — Dételles renonciations peuvent intervenir valablement,
non seulement entre les commis et les patrons, mais encore en-
tre deux ou plusieurs commis. Ainsi est valable la convention
par laquelle deux commis intéressés, se retirant de chez leur pa-

tron, s'engagent respectivement sous une clause pénale à n'y

rentrer que tous les deux ensemble : une pareille convention a

une cause sérieuse et légitime, et n'est contraire ni à l'ordre pu-
blic ni au principe de la liberté du travail et de l'industrie. Et il

y a violation de la convention, donnant lieu à l'application de la

clause pénale, dans le l'ait par l'un des contractants d'être rentré

chez le patron (même comme simple commis non intéressé). —
Lyon, 21 juill. 1873, Rossi, [S. 74.2.163, P. 74.720] — La vali-

dité d'une telle convention ne pouvait être sérieusement contes-
tée en présence de la loi du 23 mai 1864, consacrant le principe
de la liberté de coalition. — Sur les conditions d'application de
cette loi, V. suprà, v" Coalition.

CHAPITRE Vil.

LÉGISLATION COMP.MIÈE ET CONFLIT.S DE LÉGISLATION.

Section I .

Législalioa comparée.

260. — Allemagne. — Le Code de commerce allemand de
1801 a réglementé très-complètement la matière qui nous oc-

cupe, dans deux litres, consacrés l'un aux fondés de procuration
(Priikurislen) et aux préposés iHnniilunijsbevollinâclitigte) , l'au-

tre aux simples commis (Handhindsrielthife) (art. 41 à 6o). Le
foiidfi de ]jrocuralion (proliunst) se distingue essentiellement de
tous les autres auxiliaires du commerçant. D'après la délinition

même de la loi (art. 41), le prokuriat est un agent chargé par le

patron de diriger l'établissement en son nom et de signer sous la

raison sociale. Toutefois, la signature du fondé de pouvoirs doit

contenir, outre la raison socfale, son nom et la mention ex-
presse qu'il agit par procuration {per procura) (art. 44). Celte

procuration doit figurer sur le registre, du commerce (art. 45); il

en est de même de la révocation de ladite procuration. Le prol;u-

rift est investi des pouvoii's les plus étendus; les limitations con-
ventionnelles que son mandat jiourrait contenir snnt inopposables
aux tiers. Il lui est cependant interdit d'aliéner ou d'hypoth(,M[uer

les immeubles, en l'absence d'un mandat exprès (Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 529 bis). La révocation de la procuration n'est

opposable aux tiers qu'à la condition d'être publiée (mention sur

le registre du commerce, à peine d'amende, et publication dans
le journal destiné aux annonces légales); jusqu'à l'accomplisse-

ment de cetle formalité, la révocation est présumée ignorée des
tiers, tandis que, depuis lors, elle est présumée connue dieux :

toutefois, dans les deux cas, la preuve contraire est admissible.

261. — A défaut de constitution régulière d'un prokurist, tout

négucianl peut conférer un mandat, plus ou moins limité, plus

ou moins spécial , à une personne de son choix. Ce mandat se

présume même dans certains cas, ainsi : « Toute personne em-
ployée dans une boutique, un magasin ouvert au public, ou un
entrepôt, a pouvoir pour faire les ventes et les réceptions de
marchandises qui ont lieu habituellement dans ces boutiques,
magasins ou entrepots » (art. 50). D'autre part, le commis por-

teur d'une facture acquittée a le pouvoir de toucher (art. 51).

Enfin les commis-voyageurs ont pouvoir de toucher le prix des
ventes par eux faites, d'en donner quittance et d accorder des
délais (art. 49. Le simple mandataire, même lorsque son man-
dat est général, a besoin de pouvoirs spéciaux et exprès pour
signer une lettre de change, négocier un emprunt ou ester en
justice (art. 47).

262. — Aagletebre. — Le contrat de louage de services

conclu pour une durée supérieure à un an doit être rédigé par
t'cril, à peine de iiullilé [Statule offrauds, § 4, st. 29, Car. 2, c.

3). Le contrat conclu pour une durée inférieure ou au plus égale

à un an, ou pour un temps indéterminé, peut être verbal. Dans
cette dernière hypothèse, chacune des parties peut, à toute épo-

que et sans indemnité , donner congé à l'autre , à la seule con-
dition de respecter les délais d'usage. La condition juridique du
commis intéressé est expressément réglée par la loi du 5 juill.

1866 (24 et 29 Vict., cap. 86), qui contient une disposition ainsi

conçue : « L'n contrat en vertu duquel un employé reçoit d'une
personne engagée dans un commerce ou une entreprise une part

dans les bénéfices pour la rémunération de ses services, n'oblige

pas par lui seul cet employé comme associé et ne lui donne pas
les droits d'un associé ». — V. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 62.

268. — Autriche-Hongrie. — L'Autriche est régie , depuis

1863, par le Code de commerce allemand; la Hongrie, au con-
traire, possède un Code de commerce spécial (1875). Le Code de
commeice hongrois, consacre deux litres, à l'instar du Code de
commerce allemand, aux fondés de procuration et préposés, et

aux commis. Les dispositions du Code hongrois, tant sur la pu-
blicité à donnera la procuration, que sur les pouvoirs du fondé

de procuration, et sur le mandat présumé des commis-marchands,
commis-voyageurs, etc., ne sont guère que la reproduction du
Code de commerce allemand.

264. — Beloique. — Le Code de commerce français est en-

core en vigueur en Belgique, sauf en ce qui concerne les matiè-

res régies par des lois spéciales. La condition juridique du com-
mis est donc, en principe, la même qu'en droit français. Notons
toutefois certaines particularités en ce qui concerne la compétence.

La loi belge du 25 mars 1876 (art. 12-1») attribue compétence
aux tribunaux de commerce pour connaître des actions dirigées

;/((/• les tiers contre les facteurs ou commis des marchands, à rai-

son de leur trafic. En présence de cette formule restrictive, les

interprètes de la loi s'accordent à considérer les actions intentées

;)((/ les patrons comme étant de la compétence exclusive des tri-

bunaux civils. — Xamur, t. 3, n. 2250.

2(!5. — Esi'.\G.\E. — Le Code de commerce espagnol de 1886

(trad. Prud'homme) contient tout un ensemble de dispositions

(art. 281-302) applicables aux divers préposés des commerçants.
Ces dispositions ne sont guère que la codification des principes

admis en France, à défaut de texte formel, par la jurisprudence.

C'est ainsi, notamment, que l'art. 285 dispose que, lorsque des
facteurs feront des contrats dans les limites de leurs pouvoirs,

toutes les obligations par eux contractées incomberont à leurs

commettants. Citons également l'art. 294, aux termes dui|uelles

commis chargés de vendre au détail, dans un magasin public,

seront réputés autorisés à toucher le montant des ventes par

eux faites, et les reçus par eux délivrés pour le chef de maison
seront valables. Le Code de commerce espagnol a emprunté au
droit germanique l'institution du registre de commerce. .\ux ter-

mes de l'art. 21-6°, on doit énoncer, sur le feuillet du registre

affecté au préposant, « les pouvoirs généraux et la révocation

desdits pouvoirs , s'il y a lieu, donnés aux gérants, facteurs,

commis cl autres mandataires quelconques. »
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266. — Italie. — Le chap. \ do titre 12 du Corle de com-
merce italien de 188-3, relatif au mandat commercial, traite en

trois sections distinctes, des fondes de procuration [institori] et

des représentants irappvcf^entantij (art. 367-376), des commis-
vovageurs [art. 377-378) et des commis de commerce (art. 379).

La' procuration de l'institore est soumise à publicité : à défaut de

registre de commerce, elle doit être transcrite sur un registre

spécial tenu au greffe du tribunal, affichée dans la salle d'au-

dience à la maison commune et à la Bourse de commerce la plus

voisine, et de plus insérée par e.xtraits dans un journal d'an-

nonces judiciaires. La révocation du mandat doit avoir lieu en

la même forme. L'in?titovc contracte au nom du patron et signe

de son nom propre accolé au nom du patron en ajoutant la men-
tion perpcociov; ou toute autre e.xpression équivalente. lia pou-

voir d'accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de l'éta-

blissement qu'il dirige; aucune restriction à ses pouvoirs n'est

opposable aux tiers s'il n'est prouvé qu'ils ont eu connaissance

de cette restriction au moment où ils ont contracté avec lui.

267. — Le commis-voyageur, au contraire, ne peut signer

par procuration : il n'oblige son patron que dans les limites tra-

cées par les leitres, avis ou circulaires qui lui confèrent ses

pouvoirs (art. 3*7). Quant aux commis sédentaires, préposés à

la vente au détail, ils ont pouvoir pour toucher le prix des mar-
chandises vendues et en donner quittance au lieu où ils exer-

cent le commerce ; mais , hors des magasins, ils ne peuvent re-

couvrer les créances, même nées des ventes à crédit passés par

eux qu'en vertu d'un mandat spécial fart. 380). Quant au corn-

iriis intéressé ses droits sont déterminés par l'art. 87, G. comm.,
ainsi conçu : n la participation aux bénéfices concédés aux em-
ployés ou à d'autres personnes qui dépendent d'une société pour

la rémunération totale ou partielle de leurs services, ne leur at-

tribue pas par elle seule la qualité d'associés. »

268. — RoL'MAMK. — Les dispositions du nouveau Code de

commerce roumain (1887), en ce qui concerne les commis prépo-

sés et fondés de pouvoirs, sont purement et simplement calquées

sur le Code de commerce italien (V. art. 392-404, Code rou-

main).

269. — Suisse. — Le titre l.S du Code fédéral des obligations

de 1881 est exclusivement consacré aux fondés de procuration,

aux représentants ou mandataires commerciaux et aux voya-
geurs de commerce. Les dispositions qu'il contient sont, en

général, empruntées au Code de commerce allemand , dont les

prescriptions essentielles ont été analysées ci-dessus, n. 260

et s.

Sectio>' II.

Conflits (le législation.

270. — Lorsqu'un négociant envoie des commis-voyageurs,

ou entretient des représentants de commerce en pays étrangers,

les contrats conclus par l'intermédiaire de ces agents sont sus-

ceptibles d'être régis par deux législations différentes. De là, des

conllits de législation, dont il importe de rechercher la solution.

La première question à résoudre est celle de savoir quelle est la

législation compétente pour déterminer l'étendue des pouvoirs

du commis ou représentant de commerce"? Certaines législations

étrangères attribuent compétence, en pareil cas, à la loi du pays

où le commis opère (art. 376, C. comm. italien; art. 429, C.

suisse des oblig.j. — V. Circulaire du ministre du Commerce fran-

çais aux chambres de commerce, interprétant en ce sens l'art.

429, C. suisse (cité par Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 347).

271. — Mais, dans le silence des textes, cette solution de-

vrait-elle être admise par les tribunaux français ? Nous ne le pen-

sons pas. Les dispositions précitées sont dictées par des consi-

dérations d'utilité pratique dont il est impossible do méconnaître

la valeur, miis elles dérogent maniTestement au droit commun
et, par suite, ne sauraient être appliquées aux tiers. Le manda-
taire tenant ses pouvoirs du mandant, c'est à la loi personnelle

du mandant, en d'autres termes à la loi nationale du patron qu'il

convient de se référer pour apprécier l'étendue des pouvoirs du
commis-voyageur ou du représentant de commerce en quelque

lieu qu'il ait contracté. — Laurent, Droit civil inlcrnational, t. 7,

n. 4.Ï3 et 4.")6; Asser et Rivier, Eléments de droit international

privé, n. 97 et s.; Lyon-Capu et Renault, lor. cit. — V. Trib.

super, de commerce de l^eipzig, 4 déc. 1871, [Clunel, 74.81]

272. — Les pouvoirs du commis ou représentant étant déter-

minés, il convient en secoml lieu de déterminer la loi applicable

aux conditions de fond et aux effets du contrat. Nous avons éta-

bli suprà, n. 190 et s., qu'en droit interne, le contrat conclu par
l'entremise d'un commis-voyageur ou d'un représentant de com-
merce se forme au lieu même où les négociations se sont enga-
gées entre l'intermédiaire et le tiers, et cela, même dans le cas où
le commis n'aurait reçu pouvoir de traiter que sous condition de
ratification. Les raisons qui ont déterminé la jurisprudence et la

majorité des auteurs à admettre cette solution en droit interne

militent avec la même force en faveur de son adoption en droit

international privé. Le contrat conclu en pays étranger par un
représentant de commerce français, même sous condition de ra-

tification de son patron , doit donc être considéré comme formé
dans ce pays étranger, et comme régi par la loi dudit pays au
point de vue de ses conditions de fond et de ses effets juridiques.

— Weiss, Traité de droit international privé , 2° édit., p. 636;
Surville et Arthuys, Cours de droit international privé,]). 234.
— V. infrà, V Mandat.

COMMIS-GREFFIER. — V.Cassatio.n (Cour de).— Greffe.

COMMIS-MARCHAND. — V. Commis.

COMMIS-VOYAGEUR. - V. Commis.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. — V. Cham-
UHE 1)E> luU'L'TKS. — Cn.NFLITS. — CnN>ElL d'EtAT. — Go.NSElL

DE GUERRE.

COMMISSAIRE DES GUERRES.
ci\ 11-. — Inte.niiance militaire.

V. Acte de l'état

COMMISSAIRE DE L'INSCRIPTION MARITIME.
— V. Lnscrii'Tiox maritime.

COMMISSAIRE DE LA MARINE. — V. Colo.mes. —
Commissariat de la mari.ne.

COMMISSAIRE DE POLICE.

Législation.

C. instr. crim., art. 0, H et -s., 20,21, 25, 42, 48 et s., 98, lOo,

144, b09, 612.
I

Décr. 21-29 sept. 1791 (relatif à l'établissement de comtnissaires

de police dans les différentes villes du rni/aume où ils seront jugés

nécessaires); — L. 28 pluv. an VU! {concernant la dii^ision du
territoire de la République et l'administration), art. 12 et s.; —
Décr. 28 mars I8.'î2 {sur les commissari(ds de police); — L. 10

juin 1833 {qui autorise le préfet de police de Paris à exercer,

dans toutes les communes du département de la Seine, les fonc-

tions qui lui sont déférées par l'arrêté du 12 mess, an Vlll)

,

art. 3; — Décr. 22 févr. 1835 {qui crée un service spécial de sur-

veillance des chemins de fer); — Décr. 27 févr. 1855 [portant

fixation des traitements et frais de bureau des commissaires de

police); — Décr. 8 déc. 1839 {qui porte à quatre-vingts le nombre
des commissaires de police de la ville de l'aris); — Décr. 13 avr.

1861 {qui modifie celui du 23 mars 1832 sur la décentralisation

administrative), art. 1-14°; — Décr. 13 mai 1861 portant fixation

des traitements et frais de bureau des commissariats centraux de

police établis dans les chefs-lieuxde préfecture de première classe);

— Décr. lOjanv. 1863 {relatif au mode d'avancement des rommis-

saires de police de la ville de Paris) ;
— Décr. 24 mars 1882 {qui

porte à 73 le nombre des commissaires de police de la ville de

Paris); — Décr. 9 mars 1883 {relatif à l'organisation des com-

missariats de police du département de la Seine) (Paris excepté);

— Décr. 29 juill. 1893 {portant réorganisation de la police mu-
fvicipule pour la ville de Paris).
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de la gendarmerie, 1892, '6" éd., in-8n, v° Commissaire de police.
— D. B., Causeries sur la police, 1883, in-18, p. 41 et s. —
Davre, tirand manuel-formulaire de police, I vol. gr. in-S", p.
10 et s., 26 et s.; — Petit manuel de police, 1877, 2''éd., in-32.
— Deffaii.x, Harel et Dutruc, Encijclûpédie des huissiers, 1888-
92, 4'' éd. (avec suppl. en 3 vol.', 12 vol. in-8°, v" Commissaire
de police. — Denisart, Collection de décisions nouvelles, 1783-

1790, 9 vol. in-4", v° Commissaire au Cliàtelet. — Des Essarts,

Dictionnaire universel de police, 1786-90, 8 vol. in-4'' (inachevé).
— Dictionnaire général de police administrative et judiciaire

,

1873, 2 vol. in-8''. — Ducrocq, Cours de droit adnnnistratif, 1881-

80, 6= éd., 2 vol. in-8°, t. 1, n. 241, 242, 6«L - Dufour, Traité

général de droit administratif appliqué , 1869-70, 3" éd., 8 vol.

in-8°, t. t, n. 233, 6f I ; t. 3, n. 330, 331 ; t. 4, n. 676; t. 3, n.

343; t. 6, n. 122. — Dumont, Manuel alphabétique des maires,
de leurs adjoints et des commissaires de p'dice, 1813, in-8°. —
Dutriic, Mémorial du ministère public, 1871, 2 vol. in-S", V
Commissaire de police. — Duverger, .)lanuel des juges d'instruc-
tion, 3" éd., 3 vol. in-8", 1. 1, p. 233, 256, 269, 486; t. 3, p. 93.
— Fabreguetles , Traité des infractions de la parole, de l'écri-

ture et de la presse, ls84, 2 vol. in-8<', t. 1 , n. 1280; t. 2, n.

1315, 1318, 1539. — F. Hélie, Traité de l'instruction criminelle,

1866-67, 2i' éd., 8 vol. in-8", t. 1, p. 392 et s.; t. 3, p. 73 et s.,

373 et s. — Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle légis-

lation civile, commerciale et administrative , 1823, 3 vol. in-4'>,

v" Commissaire de police. — Foucart , Eléments de droit public
et administratif, 1836, 4" éd., 3 vol. in-8", t. 3, n. 1611. — Griin,

Traité île la police administrative, générale et municipale, 1862,
in-12, p. 129 et s., 213 et s., 415 et s. — Guilbon, Traité de la

police ilu roulage dans ses rapports avec les tribunaux de simple
police. 1837-38, in 8», n. 184, 239, 241, 243, 239, 279. — Guyot,
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence , 1784, in-4'J,

v° Commissaire. — ,Iay, Dictionnaire général et raisonné des jus-
lices de paix, 1839, 2» éd., 4 vol. in-S", \" Commissaire de po-
lice ; — Traité de la compétence générale des tribunaux de sim-
ple jtolice, 1 vol. in-8°, passim. — De Lacipière, /)(' la police, de
son organisation et du classement de ses agents, 1842, in-8". —
Le Berquior, Administration de la commune de Paris et du dé-
partement de la Seine, 1866, 3" éd., p. 319 et 320; — Le corps
municipal. 1838, 3" éd., in-8'', p. 183 et 184. — Leioir, Code
des parquets, 1889, 2 vol. in-18, t. 2, p. 6 et s., 30, 37, 38,
83, 10(S, 109. — Léopold, Dictionnaire général de police admi-

nistrative et judiciaire de la France, 1822, 3" éd., in-8". — Le
Poittcvin, Dictionnaire-formulaire des parquets , 1884-86, 3 vol.

in-S", v° Commissaire de police. — Lerat de .Magnitot et Huard-
Delamarre, Dictionnaire de droit public et admïnistratif, 1841,
2" éd., 2 vol. gr. in-8°, v'* Commissaire de police. Commissaire
général de police. — Le Sellyer, Traité de l'exercice et de l'ex-

tinction des actions publique et privée, 1874, 2 vol. in-S», t. 1,

p. 21, 22, 27, 232. — Louet, Dictionnaire de police, 1879, in-
32. — Mangin , Traité des proccs-verbaux en matière de délits

et de contraventions , 1839, in-8", p. 139 et s., 193. — Massa-
biau, .Vanuel du ministère public, 1876-83, 3 vol. in-8°, t. 2,

n. 2429 et s. — Merlin, Répertoire universel et raisonné de juris-
prudence, 1827-28, o" éd., 18 vol. in-4'^. v° Commissaire général
de police. — iMironneau, Dictionnaire de police judiciaire et ad-
ministrative, 1878, in-8o. — .\Iorgand, La loi municipale , 1892,
4'' éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 186, 204, 2Ls, 312 et s., 446; t. 2,

p. 343, 331. — Morin, Répertoire universel et raisonné du droit
criminel, 1831, 2 vol. gr. in-8°, v" Commissaire de police. — Or-
tolan et Ledeau, Le ministère public en France, 1831 , 2 vol. in-S",

t. 1, p. 18, 43; t. 2, p. 36 et s., 121, 462. — Pionin, Diction-
naire de police, 1836, in-8°. — Rolland de ^illargues, Les Codes
criminels, 1877, :j' éd., 2 vol. gr. in-8», sur les art. 11, 12, 20,

21, 42, 48, 144, 612, 613, C. inslr. crim. — Sébire et Carleret,
Encyclopédie du droit (20 livr.i, y" Commissaire de police. —
Ségeral, Code pratique des tribunaux de simple police, 1880,
2'^ éd., in-8", n. 24, 29, 223 et s., 688, 746, 764. — Senlupéry,
Manuel praticjue d'administration, 2 vol. in-8", t. 1, n. 262 et s.,

431, 693 et s., 943, 946. — ïrébuchet, Elouin et Labat, Nouveau
dictionnaire de police , 1833, 2 vol. in-8°, V Commissaire de po-
lice. — Trolley, Traité de la hiérarchie administrative, 1847-34,
3 vol. in-8°, t. 2, n. 328 et s. — Vallet et .Montagnon, Manuel
des magistrats du parquet , 1890, 2 vol. in-8°, t. 1, n. 99 et s.,

III, 246. — Vignau.x , Manuel de police administrative , 1883,
in-12. — X..., La police à Paris (par un rédacteur du Temps),
1887, in-8°, p. 101 et s.

Ancest, Code des commissaires depolice, 1829, in-S".— Brayer,
Guide-formulaire complet des aspirants aux fonctions de com-
missaire de police, 1891, in-8". — Dayre, Manuel des candidats
aux fonctions de commissaires et inspecteurs de police, 1883, ù<^

édit., in-8°; — Des commissaires de police et des commissariats
de police cantonaux , 1870, in-8'>. — Durand de Valley, .Wfme»(o
du commissaire de police , Avignon ,

2" édit., 1837, in-8". — Fa-
bre. Manuel à l'usage des candidats aux fonctions de commissaire
de police ou d'inspecteur sjjécial de la police des chemins de fer,

1889, in-8". — Jaeglé et iMauny, Manuel de police à l'usage des
commissaires cantonaux et des p'réposés de l'administration, 1833,
in-12. — Méténier, (iuide pratique de police à l'usage des com-
missaires de police, 1884, in-8". — Rabasse, Manuel des commis-
saires de police suivi de formules, 1837, in-12. — Sorbet, Dic-
tionnaire-formulaire des commissaires de police , 1870, 2'" édit.,

in-8". — Thomas, Le livre des commissaires de police, Montdi-
dier, 1864, in-8". — Tricot, Ribliothèque des commissaires de
police, 1862, in-S".

Journal des commissaires de police (mensuel depuis 1833). —
Un commissaire de police cantonal est-il sous les ordres du juge
de paix? Le juge de paix a-t-il le droit de le délégué'- à titre

de son auxiliaire dans une affaire judiciaire? Le commissaire de
j/olice doit-il communication de ses procès-verbaux au juge de
paix? En un mot, quels sont les rapports qui, d'après la loi, doi-
vent exister entre ces deux fonctionnaires? Corr. des jusl. de
paix, 1834, 2" série, t. 1, p. 163. — Commissaires de police cen-
Iraux. Juges de paix. Police judiciaire. Concours. Droit de pré-
vention : Corr. des just. de pai.\, 1834, 2'' série, t. 1, p. 191. —
En temps ordinaire et lorsque' la tranquillilé publique n'est pas
,111'nucée, les commissaires de police ont-ils le droit de requérir
les gardes champêtres et les gardes forestiers? Dans tous tes cas.

quelle est la marche à suivre pour faire tes réquisitions? Corr.
des just. de pai.x , 1834, 2" série, t. 1 , p. 279. —- Commissaires
de police cantonau.v. Juges de paix. Attributions respeclivcs.

Rapports réciproques .-Corr. des jusl. de paix, 1835, 2" série,

t. 2, p. 186. — Le commissaire de police qui a dressé le procès-
verbal d'une contravention, et qui ensuite a été appelé comme
témoin dans l'instcuction

, peut-il valablement occuper le siège

du ministère public et représenter la partie publique du tribunal
lie simple police devant lequel le prévenu est cité? Corr. des jusl.



n68 COMMISSAIRE DE POLICE.

de paix, 1812, 2" série, t. 19, p. 243. — Situution des commis-

saires de police (X...) : Rev. gén. d'admin., 1878, janvier-avril,

p. 402.

Inde.\ alphabétique.

Acte authentique. 81.

Acte de comuierce, 12.

Acte sous seing prive, 81.

Adjoint au maire. 2. 45, 63, 123

et s., 148, 15(> et 157.

Administrateur de commune, 237.

Admin'stration pénitentiaire, 244

et 245.

Affirmation, 137.

Age, 7, 12.

Agent d'aflairos , 81.

Agent de change, 81.

Agent de la force publique. 180.

Agent de police, 2, 197, 199, 201,

207.

Agents sul^alternes. 67.

Agriculture, 56.

Alger (ville d';, 236.

Algérie, 2.35 et s.

Aliénés, 58, 67.

Alliance, 135.

Allumettes, 33, 38.

Angleterre, 251 et s.

Animaux, 67,

Archives , 89.

Argent (matières d'), 58, 121, 185.

Armée, 10, 12, 20, 71.

Armes , 57.

Arrestation , 152.

.arrêté préfectoral, 202.

Arrondissement, 21.

Association, 57.

Assurances, 81.

Attaché du gouvernement mili-

taire, 185.

Attributions , 53 et s.

Attroupement, 43, 57, 67.

Autorité administrative, 149 et s.

Bail, 77 et s., loi.

Ban de vendange, 68.

Banlieue, 198.

Bons de paiement, 191.

Bordeaux (ville de). 208, 212.

Bourse de commerce, 119.

Brésil, 256.

Brevet d'invention, 108 et 109.

Brigadier de police, 199, 201, 207.

Brigadier de sûreté, 238.

Bruits et tapage, 67, 132.

Bureau de bienfaisance, 56, 83.

Bureau de police, 210, 218.

Cachet, 88.

Caisse d'épargne . 56.

Cartes à jouer, 58, 117.

Cassation. 166.

Caution, 110.

Cercle, 57.

Certificat, 12, 50,8?, 195.

Chambres funéraires, 74.

Chasse, 68, 117, 193.

Chef de maison. 107, 127.

Chef-lieu de canton, 157.

Chemin de fer, 35, '224, 240.

Cheminées, 67,

Circonscription territoriale , 141

et s.

Citation, 155.

Classe, 19 et s., 187, 200, 219, 220,

229, 231. 232. 241.

Cochinchine, 248.

Colonies, 243 et s.

Colportage, 32, 56.

Commandant de la place, 71.

Commerce, 56, 58.

Commissaires aux délégations ju-
diciaires, 185, 195, 209.

Commissaires auxiliaires, 230.

Commissaires cantonaux , 25, 27,

96 et 97.

Commissaires centraux, 20, 21,

47, 212 et s., 235, 236, 238.

Commissaires des chemins de fer,

221, 226 et s.

Commissaire de la Bourse, 185.

Connnissaires délégués à la sûreté,

209.

Commissaires de quartier, 71, 131,

145, 146, 185.

Conmiissaires de surveillance ad-
ministrative, 227.

Commissaires divisionnaires, 184.

Commissaires généraux, 2.35.

Commissaires spéciaux, 35, 220
et s.

Commission d'examen , 14.

Commission rogatoire, 30, 130 et

131.

Commissionnaire, 191.

Commune, 2 et s., 24 et s., 202.

Compétence administrative, 84 et

85.

Compétence judiciaire, 84, 85, 167
et s.

Condamnés politiques, 56.

Congé, 44, 45, 188.

Conseiller municipal, 157.

Coutravenlion , 34, 104.

Contrefaçon, KJS et s.

Contre semg , 93.

Contrôleurs généraux, 233 et 234.
Copie, 125.

Costume, 39 et s., 162, 189.

Cour d'appel, 20.

Cour d'assises, 20 et 21.

Crime, 91, 103, 107, 167 et s.

Date, 99.

Déclaration, 79.

Délai , 134.

Délégation. 60, 63, 109, 152, 192,
2.33.

Délit, 65, 91, 103, 107, 108, 167
et s.

Délit d'audience, 132, 161, 181.
Déménagement furtif , 77 et s.

Dénonciation, 104, 107.
Denrées (prix des), 56.
Département, 21, 22, '219.

Dépenses , 202, 206, 238.

Dépenses extraordinaires, 30.

Dépenses obligatoires, 24 et s.

Déplacement , 50, 89.

Diffamation , 171.

Directeur de la sûreté générale, 61,
233.

Divagation d'animaux, 67.

Domicile . 120.

Dommages-intérêts, 101.

Douanes , 118.

Droits civiques , 7.

Dynamite, 62.

Eaux minérales, 58.

Ecriture, 230.
Egypte, 257.

Elections, 10.

Enfance (protection de 1'), 58.
Enquête. 85, 169.

Enregistrement, 78, 250.

Espagne, 258.
Etablissements insalubres, 58,87.
Etat, 202, 206,222, 238.
Etat civil, 81.

Etat de renseignement, 51.
Etat mensuel, 223.

Etats-Unis, 259.
Etrangers, 56 et 57.

Examen, Il et s., 239 et 240.
Exception, 169.

Excès de pouvoirs, 101.

Explosifs, 57, 62.

Fausses nouvelles, 56.

Faux, 85, 169.

Fiches, 87.

Flagrant délit, 107, 122,127, 152.

Foires et marchés, 56, 67.

Fonctionnaire public, 178.

Force probante, 138 et 139.

Force publique, 122.

Fours. 67.

Frais de bureau, 3, 28, 190, 241.

Frais de déplacement. 223, 234.

Frais de logement, 190.

Frais de séjour, 234.

Franchise postale et télégraphi-

que, 94, 225,
Garde champêtre , 2, 95, 98, 104

et s., 111.

Garde forestier, 95 et s., 104 et s.,

111.
Garde général des forêts, 97.

Garde républicaine, 71.

Gardiens de la paix. — Y. Agent
de police.

Gendarmerie, 99.

Gouverneur de colonie, 247, 249.

Gouverneur général, 238 et 239.

Grèce, 260.
Guadeloupe, 243.

Guyane , 244.

Hôteliers, 67.

Imprimerie, 57.

Incendie, 69 et s.

Incompatibilité , 8.

Indemnité, 37.

Indemnité de déplacement, 29, 30,

164,

Indigents, 57.

Industrie, 56, 58.

Information iudiciaire, 30.

Inondation, 91.

Inscription de faux , 138.

Inspecteurs, 195, 207, 231, 240.

Interdiction de séjour, 58.

Italie, 261.
Journal, 56 et 57.

Journal-agenda, 86.

Jeu, 116.

Juge de paix, 123, 125, 129 et s.,

152 et s.

Juge d'instruction, 109, 128, 131.

Juge suppléant, 123, 125, 156.

Légalisation, 80 et 81.

Lettre missive, 93.

Liberté provisoire, 126.

Lieutenant général de police, 235.

Lieux publics, 56, 67, 74, 132.

Lille (Ville de). 212.

Livres de commerce, 81.

Locataire, 77 et s.

Logement, 38.

Loterie, 116.

Lyon (ville de), 203 et s.

Magistrat, 179 et 180,

Maire, 2. 45, 54, 60, 62, 63, 65, 73,

81. 123 et s.. 129, 148,156,157,
165, 192, 207, 216.

Mandat d'amener, 122 et s.

Mandat d'arrêt, 123, 125.

Mandat de paiement, 28.

Manufactures, 58.

Marchandises prix des), 56.

Mariniers, 191.

Marseille (ville de), 208, 212.

Martinique, 243.

Matières premières (prix des), 56.

Médailles, 57.

Médecine, 58, 191.

Mémoire de dépenses, 30.

Mendicité, 81.

Menues dépenses, 191.

Messageries maritimes, 228.

Meurtre, 91.

Ministère public, 154 et s., 185,

192, 202, 209, 242, 248 et 249. .

Ministère de l'Intérieur, 12, 16,

26, 44, 49, 92, 224, 2.33, 247.

Monnaie, 76.

Nantes (ville de), 212.

Navires, 228.

Nomination, 6 et s.

Nouvelle-Calédonie, 244, 247.

Novés, 191.

Xullilé, 158.

Œuvres d'art, 110.

Olïiciers de paix, 197.

Or et argent (matières d'), 58, 121,

185.

Ordonnance du juge, 79, 88.

Outrages, 41, 174 et s.

Ouvriers, 56, 58.

Parenté, 135.

Paris (banlieue de), 198.

Paris (Ville de), 54, 60, 62, 70, 80,

143, 183 et s.

Passeports , 57, 87, 120.

Pâturage, 68.

Pèche, 68, 116 bis.

Peine, 174 et s.

Pension de retraite, 52, 211.

Perquisition, 59, 107, 125.

Pétitions. 81.

Pharmacie, 58, 115, 168.

Photographie, 57.

Pièces (production de), 12.

Pièces (remise de), 73.

Pièces (transmission de), 107, 134,

149, 153.

Plainte, 65, 104, 107, 108, 142, 176,

179.

Poids et mesures, 58, 67, 112, 185.

Police administrative, 53 et s., 244.

Police générale, 55.

Police iudiciaire, 102 et s., 215,

227, 247.

Police municipale, 54, 63 et s.,

204 et s.

Police rurale , 68, 105 et 106.

Police sanitaire, 67.

Population (chiffre de la) , 4, 5,

20 et s., 49. 207, 239.

Ports, 228.
Poste, 116.

Postes frontières, 220 et 221.

Poudre, 57.

Préfecture maritime, 20.

Préfet, 16, 17, 25 et s., 44, 45,

49, 51, 54, 59, 60, 62, 207, 215,

216, 2.36 et 237.

Préfet (avis du), 29.

Préfet de 'police, 17, 54, 60, 71,

145, 183 et s.

Préséances , 46 et s.

Président du tribunal, 109.

Presse, 57.

Prêt, 84.

Preuve, 138.

Prime , 32.

Prise à partie , 170.

Procès-verbal, 34, 40, 72, 73, 81,

93, 104, 107, 126, 127, 132 et s.,

168, 192, 250.

Procès-verbal (annulation du^, 83.

Procès-verbal (énonciation du),

133.

Procès-verbal d'examen. 16.

Procureur de la République, 149

et s., 152, 153, 248.

Procureur général, 156 et s., 170.

Prusse, 262.

Publicité, 15.

Rapport, 56, 64, 91, 93, 104, 126,

216, 2.37.

Receveur des finances, 27.

Registre, 81,86, 87, 217.

Règlement de police, 65.

Répertoire , 86.

Réquisition, 43, 06, 70, 71, 77, 78,

95 et s., 107, 127, 197, 224.

Résidence, 2:31.

Résidence (changement de), 50,89.

Responsabilité, 65, 84.

Révocation , 49, 50, 2:39.

Réunion (ile de la), 243.

Réunion publique, 57, 60, 182.

Rouen (ville de), 212.

Russie, 263.

Saisie, 59, 61, 107, 117, 168.

Saisie mobilière, 77.

.Sapeurs-pompiers, 70 et s.

f
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Scellos , 72 et 73.

Secours mutuels, 56.
Secrétaire, 195, IPi), 199 et

200.

Secrétaire général de préfecture

,

188, 203.

Seine (département de la), 31.

Sépulture , 35, 36, 67, 69, 72.

Sergent de ville. — V. Agent de
police.

Serment, 17, 18, 23.

Service administratif, 12.

Services spéciaux, 210.

Signature, 99, 127, 136, 196.

Sous-préfet, 17, 45, 54, 60, 207,

216, 237.

Substances vénéneuses, 58.

Sûreté générale, 54 et 55.

Silretc publique , 204.

Suspension, 49, 239.

Tabac, 32, 58, 117.

Tapage nocturne, 67.

Tarif,' 223.

Témoins, 107. 140, 155, 163.

Timbre, 28, 78.

Théâtre, 67, 188, 194.

Traitement, 3, 23 et s., 190, 198

et s., 219, 220, 222, 229, 230, 232,

234, 241 et 242.

Trésorier-payeur général , 27.

Tribunal correctionnel, 182.

Tribunal de commerce, 81.

Tribunal de police, 154 et s., 181,

185, 192, 209, 242.
Tontines, 81.

Toulouse (ville de\ 212.

Tumulte, 67, 132.

Tunisie , 242.

Vacations, 31, 33 et s., 190.

Vagabondage, 57.

Vente publique, 177.

Visa, 62, 123 et s.

Visite domiciliaire, 42, 75, 76, 107,

129.

Visites réglementaires, 48, 217.

Voies de fait, 67.

Voie de recours, 26.

Voie publique, 74.

Voirie, 67, 75, 113.

Voisins, 136.

Voitures publiques , 37, 114,
223.

DIVISION.

Sect. I. — Organisation (n. 1 à 52).

Sect. II. — Fonctions des commissaires de police (n. 53).

g 1. — Pouvoirs adminislratifs (n. M4).

1° Police générale (n. 55 à 62).

2» Police locale (n. 63 à 83 .

3= Responsabilité (n. 84 et 83).

4» Bureau.x (n. 86 à 89)

5° Rapports avec les autorités (n. 90 à 101).

§ 2. — Pouvoirs judiciaires (n. 102).

1" Police judiciaire (n. 103 à 154).

2° Ministère public près les Iribunau.K de simple police

(n. 155 à 166).

§ 3. — Crimes et délits commis par les commissaires de
police ou contre eux (n. 167 à 182).

Sect. III. — Commissaires de police de Paris et de la

banlieue, et dans les grandes villes.

§ 1. — Ville de Paris (n. 183 à 197%

§ 2. — Banlieue de Paris (n. 198 à 202).

§ 3. — Agglomération lyonnaise (n. 203 à 206).

S 4. — Villes ayant plus de 40,000 âmes (n. 207 à 211).

Sect. IV. — Commissaires centraux et commissaires spé-
ciaux; commissaires des chemins de fer; contrô-
leurs généraux.

§ 1. — Commissaires centraux (n. 212 à 219).

§ 2. — Commissaires spéciaux (n. 220 à 22a).

§ 3. — Commissaires spéciaux des chemins de fer (n. 226 à

232).

§ 4. — Contrôleurs gnv<raux (n. 233 el 234).

Sect. V. — Algérie et colonies (n. 235 à 249).

Sect. VI. — Knregistrement in. 250 et 250 bis).

Sect. VII. — Législation étrangère (n. 251 à 263).

Section I.

Organisation.

1. — Les commissaires de police sont des fonctionnaires char-

gés de veiller au maintien du bon ordre et de la pai.x publique,
de constater les délits, de rechercber et de poursuivre, dans une
certaine limite, ceux qui ont enfreint les lois répressives.

2. — Aux termes de la loi du 28 pliiv. an \lll, il doit y avoir

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

un commissaire de police dans les villes de 5,000 à 10,000 halii-

tanls. La loi du o avr. 1884 n'a pas modifié, sur ce point, la

législation antérieure. — Cons. d'Et., 31 janv. IK90, Ville de

Commercy, [S. et P. 92.3.577] — Dans les villes d'une popula-

tion supérieure , il y a en outre un commissaire de police par

10,000 habitants, d'excédant. Dans les autres localités de moins
de .'),000 habitants, la police est confiée au maire ou, à défaut,

à leurs adjoints ;C. instr. crim., art. H) assistés d'agents subal-

ternes
,
gardes champêtres ou agents de police.

3. — Ce n'est point que dans les autres communes il ne puisse

point être établi de commissaires de police : le gouvernement a

toujours le droit d'en nommer un: à cet égard même, Part. 1, Décr.

21 sept. 1701, portait d'une manière générale qu'il serait établi

des commissaires de police dans les villes où ils seraient jugés

nécessaires; seulement, quand le gouvernement croit devoir user

de son droit, le traitement et les frais de bureau, mis à la charge
des communes lorsque la loi elle-même ordonne l'institution de
ces fonctionnaires, cessent d'être obligatoires pour elles. — Bé-
quet, Ripert., v Commune, n. 825. — C'est ce qui ressortait de
la discussion de l'art. 130, L. 18 juill. 1837, sur l'organisation

municipale , aujourd'hui abrogée. — V. infrà, v" Commune.
4. — Pour la détermination du nombre des commissaires de

police d'une ville, il doit être tenu compte non seulement de la

population normale , mais encore et surtout de la population mo-
bile. — Cons. d'Et., 6 janv. 1840, Ville de Tours, [P. adm. chr.,

D. 49.3.33]; — 15 sept. 1848, Ville de Montpellier, [P. adm. chr.];

— 16 juill. 1886, Vdie de Mamers, [S. 88.3.25, P. adm. chr.,

D. 87.3. UT; — 31 janv. 1890, précité. — Cire. min. int., 10

mars 1885, [Bull. off. min. Int., 1885, p. 39]
5. — Celle décision est rationnelle, car la vigilance et la sur-

veillance de la police doivent être d'autant plus actives que la

population mobile, qui recèle souvent des éléments de désordre,

est plus considérable. Cependant les individus qui la composent
ne font ordinairement qu'un court séjour et ne peuvent être re-

gardés comme appartenant à la cité; parce motif, ils sont comp-
tés comme habitants lorsqu'il s'agit du nombre des commissai-
res de police, mais ils ne le sont pas lorsqu'il s'agit des impôts

à la charge des citoyens ou de l'exercice de leurs droits.

6. — Les commissaires de police sont nommés par décret du
président de la République, sur la présentation du ministre de
l'Intérieur. Dans les villes au-dessous de 6,000 âmes les commis-
saires de police sont nommés par les préfets. — Décr. 28 mars
18;i2, [S. Lois ann., 52.120, D. 52.4.11 1]

7. — Les commissaires de police doivent réunir les mêmes
qualités que celles exigées pour être nommés maires, c'est-à-dire

être citoyens et âgés de vingt-cinq ans accomplis. — Mangin,
Tr. des pr. verh., n. 70; Béquet, v» Commis. ,n. 823.

8. — Les fonctions de commissaire de police sont incompati-
bles avec celles de maire, d'adjoint, de notaire, d'avoué (L. 1'^'

juin 1792, art. 2), de percepteur, de greffier (L. 27 mars 1791).

On les regarde aussi comme incompatibles avec celles d'huis-

sier. Cette incompatibilité, il est vrai, dérive de circulaires mi-

nistérielles et pas expressément édictée par la loi , mais elle parait

résulter de la nature des choses. En effet, les commissaires de
police, remplissant les fonctions de ministère public près le tri-

bunal de simple police, ne peuvent être chargés d'exécuter eux-
mêmes les conclusions de leurs réquisitoires. — Favard de Lan-
glade , Répert., v" Commissaire de police, n. 14; Béquet, loc.

cit. — Il y a également incompatibilité entre les fonctions de
commissaire de police et celles de secrétaire de mairie. Aucune
loi non plus ne l'indique d'une manière formelle; mais cette

incompatibilité résulte de la nature même des attributions con-
férées au commissaire de police, qui sont à la fois municipales,

politiques el judiciaires. D'ailleurs, les travaux de la mairie ont

parfois assez d'importance pour absorber une grande partie du
temps du secrétaire etpouréloigner du commissariat les fonction-

naires qui voudraient suffire à cette double tâche. — Cire. min.

17 mai 1834, [D. 53.3.28]

9. — Mais la Cour de cassation a jugé que les fonctions de
commissaire de police ne sont pas incompatibles avec celles de
juge suppléant. — Cass., 2 juin 1807, Feragala, [P. chr.] —
<c Les juges suppléants des tribunaux civils d'arrondissement
ou de justice de paix, dit Carré [Lois de la compétence, t. 1

, p.

383), ne remplissant pas des fonctions permanentes ne peuvent,

quant aux incompatibilités, être mis sur la même ligne que les

juges; il leur est donc permis de cumuler toute autre fonction.

La loi n'excepte que celles d'huissier et de greffier près le tri-
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bunal auquel ils sont attachés, et de percepteurs des contribu-

tions (L. iJ7 mars 1791, art. 8). — Béquet, v" Cnmiiiune. n. 827.

10. — De plus, les lois électorales frappent les fonctions de
commissaire de police d'inéligiliilité ou d'incompatiLiilité en ce

qui concerne les élections à la Chambre des députés, au conseil

général (L 10 août 1S71, art. 8, n. 7), au conseil d'arrondisse-

ment, et au conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 34, n. 2).

Enfin, d'après le décret du 26 mai 1882 [S. L'us ann., 82.358,

D. 83.4.43], les officiers de la réserve et de l'armée territoriale

commissaires de police sont placés hors cadre.

11. — Trois arrêtés des 18 mai 1879, 30 déc. l8S5el Itijanv.

1889 ont soumis les candidats au.x fonctions de commissaires de
police à un examen propre à donner la mesure de leurs apti-

tudes (V. notamment kuÙ. min. /«<., 1883, p. 308). Ces candidats
doivent être réunis dans certai[is centres régionaux afin d'établir

par la comparaison leur capacité respective.

12. — Pour être admis à cet examen , il faut avoir vini^l-trois

ans au moins et trente-cinq ans au plus; toutefois, les candidats

qui justifient de cinq années de services militaires ou adminis-
tratifs peuvent se présenter jusqu'à quarante ans. En second
lieu, l'agrément du ministre de l'Intérieur est obligatoire. Tout
candidat doit produire les pièces suivantes : 1° une demande
d'emploi ;

2'5 une expédition de son acte de naissance; 3" une
attestation qu'il est Français; 4° un certificat de moralité, déli-

vré par le maire; ii" un extrait du casier judiciaire ;
6° un certi-

ficat médical constatant un état de santé suffisant; 7') une attes-

tation qu'il a satisfait à la loi du recrutement; 8° un certificat

de ses antécédents et de ses études; 9° un état des services
antérieurs, s'il y a lieu.

13. — Il y a deux épreuves : une épreuve écrite ou d'admis-
sibilité, une épreuve orale. Les épreuves sont subies, du 13 au
30 janvier de chaque année, au ministère de l'Intérieur et dans les

préfectures. Un même sujet tient lieu décomposition écrite pour
toute la France. Elle consiste dans la rédaction d'un procès-ver-
bal ou d'un rapport sur une affaire de service. Une commis-
sion supérieure est instituée au ministère de l'Intérieur pour l'exa-

men des épreuves écrites. Les membres de cette commission
dressent une liste des candidats à admettre aux épreuves orales

d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus et égale au double
des vacances prévues dans le courant de l'année (art. 17, Arr. 16

févr. 1889, modifié par arrêté de janvier 1890).

14. — Les commissions chargées d'examiner les candidats
admissibles sont formées, dans les départements, du préfet ou
du secrétaire g'énéral, du procureur de la République ou de
l'un de ses substituts, de l'inspecteur d'.-\cadémie ou d'un ins-

pecteur primaire, d'un conseiller de préfecture, d'un ou plusieurs

professeurs de langue étrangère, d'un fonctionnaire de la police

locale désigné parles préfets, et, à Paris, des mêmes examina-
teurs saufles modifications suivantes : le directeur de la sûreté

générale ou son délégué à la place du préfet ou secrétaire géné-
ral, un commissaire spécial des chemins de fer délégué et un
fonctionnaire de la police locale.

15. — Les épreuves orales sont publiques. Elles consistent
dans un certain nombre de questions sur l'arithmétique, l'his-

toire, la géographie, l'organisation et la composition des ju-
ridictions pénales, la loi du lo juill. 1843 et l'ordonnance du 15

nov. 1846, sur la police des chemins de fer, la loi municipale du
3 avr. 1884, l'organisation du contrôle de l'Etat et les attributions

des fonctionnaires du contrôle, les attributions des fonctionnaires
judiciaires, administratifs et militaires, et elles comportent d'une
façon générale des notions sur le droit pénal, l'instruction cri-

minelle et les langues étrangères.

10. — Immédiatement après les épreuves orales, le préfet doit

envoyer au ministre de l'Intérieur, accompagnés du procès-verbal
de cette opération, les tableaux individuels constatant les résul-

tats et les épreuves, ainsi que toutes les pièces jointes à la de-
mande du candidat et énumérées ci-dessus art. 18, Arr. janv.
1890).

*

17. — Le commissaire de police, avant d'entrer en fonctions,
prête serment, à Paris entre les mains du préfet de police, dans
les départements entre les mains du préfet ou , en cas d'empêche-
ment, du sous-préfet de son arrondissement (V. Const. 4 janv.

1852, art. 14; Décr. 8 mars, 3 mai 1832, 3 sept. 1870'. La circu-
laire du 14 déc. 1834, en donnait cette raison : « Bien que sous
certains rapports les commissaires de police soient des agents de
l'administration municipale, de même qu'à certains égards ils

entrent dans la hiérarcnie des pouvoirs judiciaires, il n'en est

pas moins vrai qu'ils sont avant tout des fonctionnaires politi-

ques placés sous l'autorité directe et immédiate du préfet. C'est
donc entre ses mains qu'ils doivent déposer leur promesse de
bien servir, comme c'est à lui qu'ils ont a rendre compte de leur

mandat ». — Cire. 14 déc. 1834, P. Lois, décrets, etc., D. .jo.

3.19j — Le serment professionnel est ainsi conçu: « Je jure de
remplir les fonctions qui me sont confiées en bon et lovai magis-
trat .. (Cire. min. Int., 12 déc. 1834).

18. — Les prévenus d'une contravention sont d'ailleurs sans
droit pour exiger que le commissaire de police justifie de sa pres-
tation de serment en cette qualité. — Cass., 21 mai 1840, Bla-
niard, [S.40.1.34S, P. 40.1.416]

19. — Les commissaires spéciaux de police et les commis-
saires de police sont répartis en quatre classes. Les traitements
et les frais de bureau des fonctionnaires de tout ordre sont fixés
de la manière suivante :

Classe.

l'« classe.. . .

2" classe.. . .

3« classe.. . .

4"^ classe.. .

.

Traitement.

4,000 fr.

3,000 fr.

2,000 fr.

1,.300 fr.

Frais de bureau.

800 fr.

600 fr.

400 fr.

300 fr.

Total.

4,800 fr.

3,600 fr.

2,400 fr.

1,800 fr.

Le traitement des commissaires spéciaux de police et des com-
missaires centraux de police (établis dans les villes chefs-lieux

d'une préfecture de 1" classe : D. 13 mai 1861, art. 1), reste

fixé à 6,000 fr., et celui des commissaires hors classe à 7,500 fr.

— En ce qui concerne les commissaires de police de la ville de
Paris, V. infrà, n. 190.

20. — Peuvent être portés à la première classe : 1" les com-
missaires de police ayant le titre de commissaires centraux non
compris dans la classe exceptionnelle dont il vient d'être parlé,

dans les villes qui ont cinq commissaires au moins, y compris le

commissaire central; 2° les commissaires de police des villes ayant
uae population supérieure a 100,000 âmes; 3° les commissaires
centraux des villes qui sont le siège d'une cour d'appel ou d'une
cour d'assises, le chef-lieu d'un corps d'armée ou le siège d'une
préfecture maritime, lorsque lesdites villes ont au moins trois

commissaires de police, y compris le commissaire central.

21. — ... .\ la deuxième classe : 1° les commissaires centraux
de police des villes qui ne sont pas comprises dans la première
classe; 2" les commissaires de police des villes dans lesquelles

les commissaires centraux appartiennent à la première classe;
3° les commissaires de police des villes dont la population ex-
cède 20,000 âmes et qui n'ont pas de commissaire central; 4° les

commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d'un dé-
parlement, d'une cour d'assises, d'un arrondissement adminis-
tratif ou judiciaire, et dont la population est de 13,0itO âmes et

au-dess is.

22. — Peuvent être portés à la troisième classe : 1° les com-
missaires de police des villes dont la population est supérieure à

7,000 habitants et qui ne sont compris dans aucune des caté-

gories précédentes; 2" les commissaires de police des villes qui

sont le chef-lieu d'un département, alors même que la population

de ces villes est inférieure il 7,000 habitants.

23. — Le traitement des commissaires de police court du jour
de leur prestation de serment.

24. — Le traitement des commissaires de police, dans lame-
sure où la loi du 28 pluv. an Vlll impose l'établissement de ces

fonctionnaires, fait partie des dépenses obligatoires des com-
munes. Dès lors, une ville renfermant plus de 3,000 âmes n'est

pas recevable à attaquer une ordonnance qui y nomme un com-
missaire de police et ne peut se refuser à payer son traitement.
— Cons. d'Et., 26 mai 1842, Commune de Lambezellec, [P. adm.
chr.]; — 31 janv. 1890, Ville de Commercy, [S. et P. "92.3.37]

25. — Avant le décret du 28 mars 1852, sur les commissaires
'cantonaux, dans les commissariats créés dans les localités infé-

rieures à 3,000 âmes, l'établissement n'ayant pu avoir lieu que
sur l'initiative des communes, le caractère obligatoire de la dé-
pense pouvait être légitimement contesté. Le décret du 28 mars
1832 fil cesser cette différence. Les commissariats de police qui

existaient à cette époque furent assujettis à la même règle, quelle

que fût la [lopiilatinn de leur résidence, et la totalité de la dé-
pense à laquelle ils donnaient lieu devint obligatoire pour les com-
munes comprises dans les circonscriptions cantonales, d'après

la répartition qui était faite par le préfet en conseil de préfec-

ture (Cire. min. Int., 10 mars 1833).
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26. — luge que, dans le cas où le ressort d'un commissaire

de police comprend la totalité ou une partie des communes du

canton, la part contributive de chaque commune étant lixée par

le préfet en conseil de préfecture, on ne peut se pourvoir contre

sa décision, qui est un acte de pure administration, qu'auprès

du ministre de l'Intérieur. — Cons. d'Et., 4 juill. 1860, Commune
d'Argœuvres, [S. 60.2.634, P. adm. clir., D. 60.3..o0],

2'7. — L'arrêté ministériel du 10 sept. 1870, sur la suppression

des commissaires de police cantonaux, en admettant qu'il soit

légal, n'a pu avoir pour effet que d'exonérer les communes, au-

tres que le chef-lieu, de l'obligation de contribuer au traitement

pour une fraction proportionnelle arbitrée par le préfet. Un cer-

tain nombre de communes n'ayant pas usé de cette faculté, et

Densant, au contraire, que leur intérêt était de l'assurer, par un

éger sacrifice, les avantages anciens, leurs contingents, bien

que facultatifs, ont dû toujours être versés dans la caisse du tré-

sorier-paveur général ou du receveur particulier comme l'étaient

les contingents obligatoires, pour que les paiements des traite-

ments ne subissent aucun retard (B}ill. min. Int., 1875, p. 218).

28. — Toutefois, les villes qui pourvoient seules aux traite-

ments et frais de bureau des commissaires de police, sans rece-

voir pour ce service aucune subvention de l'Etat, peuvent acquit-

ter directement la dépense entre les mains des ayants-droit. Les

mandats sont soumis au timbre, dont les frais sont supportés

par les communes (Cire, min., 26 févr. 18o6).

29. — Des indemnités peuvent être accordées par le ministre

de l'Intérieur aux commissaires de police qui ont à supporter un
déplacement onéreux lorsqu'ils changent de résidence. Ces de-

mandes sont formées par les intéressés et transmises par le pré-

fet avec son avis. En second lieu, les commissaires de police

communaux ont parfois à se déplacer dans un intérêt exclusif

de sûreté générale. Pour se faire remliourser de leurs avances,

ils doivent alors se conformer de tous points à la circulaire du

26 sept. 1883, concernant les frais de déplacement des commis-

saires spéciaux.— Sentupéry, v» Commissaire de police, p. 328.

30. — Lorsque les commissaires de police se transportent

dans leur canton pour procéder à des recherches ou informations

judiciaires, ils ne peuvent prétendre à l'indemnité allouée aux

juges et aux officiers du ministèrepublic par l'art. 88, Décr. 18

juin 1811. Mais les frais inaccoutumés faits pour l'exécution d'une

commission rogatoire qui aurait nécessité un transport à plus de

5 kilomètres de leur résidence peuvent leur être remboursés sur

les frais du ministère de la Justice, à titre de dépenses extraor-

dinaires, à la condition d'être indiqués par un mémoire détaillé,

accompagné, autant que possible, des pièces justificatives (Décr.

18 juin 1811, art. 136 .

31. — Indépendamment de leurs traitements, les commis-
saires de police touchent des vacations. Ainsi, les commissaires

de police requis d'assister les employés chez les assujettis à la

garantie touchent une vacation fixée uniformément (Paris ex-

cepté) à 3 fr. pour les trois premières heures et au-dessous, et à

1 tr. par heure pour le temps employé au delà de trois heures

(Dec. min. Fin., 23 avr. 1823). Dans le département de la Seine,

les vacations sont de 3 fr. (Dec. min., 24 févr. 1843). La somme
qu'on peut accorder en sus de la première vacation n'est due

qu'autant qu'il y a une heure de travail de plus; les fractions

d'heures ne sont pas comptées (Dec. min. Fin., 23 avr. 1823i.

32. — Les préposés et employés dénommés par l'art. 223, L.

10 avr. 1816, ou tous autres individus qui ont concouru à arrê-

ter des colporteurs ou vendeurs de tabac reçoivent une prime de

lo fr. pour chaque personne arrêtée, quel que soit le nombredes
saisissants Les conmiissaires de police sont dans ce cas.

33. — Avant que l'Etat eût repris à la compagnie fermière le

monopole de la fabrication et de la vente des allumettes, lorsque

dans les visites que devaient faire les cominissaires de police

chez les commerçants susceptibles d'acheter ou de vendre du

phosphore, ils dressaient un procès-verbal de contravention, la

compagnie générale des allumettes chimiques leur allouait une

vacation de .'io fr.

34. — Pour toute visite faite sur la demande des agents de la

compagnie à un de ces commerçants, soit pour leur ra|]peler les

dispositions légales qui régissent la vente du phosphore, soit

pour relever l'i'tat nominatif des ventes cirectuées [larlesdits com-

merçants, la compagnie allouait une vacation de 10 fr. Cette vaca-

tion était portée à oO fr. si, au cours de cette visite, une con-

travention était constatée par un procès-verbal. — Cire, min.,

12 juin 1886, [Huit. min. Int.. 1886, p. IJJô]

35. — Des frais de vacation sont également alloués aux com-
missaires de police qui prêtent leur concours k l'exhumation, à

l'enlèvement, à l'arrivée, à la réinhumation des corps [DuU. off.

min. Int., 1860). Le tarif de ces frais est déterminé par les auto-

rités municipales. Quant aux commissaires spéciaux de chemin

de fer qui assistent à l'embarquement des corps ou à leur pas-

sage à la frontière, ils n'ont droit à aucune rétribution de cette

nature (Cire. min. Int., 29 juill. 1873).

36. — Cependant la Cour de cassation a jugé que les com-
missaires de police n'ont droit à aucune rétribution à l'occasion

de l'exercice de leurs fonctions, et que le service des inhumations

rentre dans leurs attributions; qu'en conséquence, il n'appartient

pas au maire de faire payer des indemnités ù titre de vacations

au profit des agents de l'administration qui concourent à l'exé-

cution des arrêtés municipaux. — Cass., 16 janv. 1868, Paudot,

[S. 68.1.320, P. 68.802, D. 63.1.334]— Sic, Lacombe, Le régime

des si'piiltures
, p. 211.

37. ^ Les commissaires de police n'ont droit non plus à aucune
indemnité pour la visite des voitures de messagerie (Décis. min.,

mars 1856).

38. — La concession gratuite par l'administration municipale

d'un logement pour le commissaire de police et sa famille avait

été prohibée (Cire. min. Int., 23 janv. 1833). Mais cette instruc-

tion est tombée en désuétude : dans beaucoup de villes, le loge-

ment est fourni gratuitement aux commissaires de police; dans

d'autres, une indemnité supplémentaire leur est allouée sur le

budget communal. En tous cas, si l'administration municipale

veut bien installer le bureau du commissaire de police dans un

édifice communal, il n'y a pas lieu de s'opposer à une mesure

utile aux intérêts du service (Même cire).

39. — Le décret du 21 avr. 1832 a réglé en dernier lieu le

costume des différents commissaires de police de France. Notre

intention n'est pas d'entrer dans le détail du costume atTecté à

chaque classe de commissaires; notons seulement qu'ils portent

l'habit bleu (à Paris, la tunique noire à. deux rangs de boutons)

à broderies d'argent, et l'épée. Il convientqu'ilsen soient revêtus.

Toutefois, il a été jugé que le port des insignes n'est pas néces-

saire dans les actes de leur ministère ordinaire, par exemple

lorsqu'ils constatent un fait délictueux. — Cass., 9 niv. an XI,

Belnin,[S. et P. chr.]; —26 mars 1813, AUessio, [S. et P. chr.l;

— lOmars 1813, Mauriès, [S. etP. chr.]

40. — ...Que les procès-verbaux des commissaires de police

n'en font pas moins foi quoique ces fonctionnaires ne fussent pas

revêtus des insignes de leur qualité. — Cass., 10 mars 1813, pré-

cité.

41. — ... Que les outrages envers un commissaire de police

dans l'exercice de ses fonctions sont considérés et punis comme
faits à ce fonctionnaire et non à un simple particulier quoiqu'il

ne fût point revêtu de son costume au moment où il les a reçus.

— Cass., 26 mars 1813, précité. —Sic, Mangin, n. 17; Morin,

Rf^p. de dr. crim., n. 0; .Merlin, /!*"/)., vo Costume, n. 3.

42. — Il en est autrement lorsque les commissaires de police

doivent pénétrer dans un domicile ou agir au nom de la loi (Cire,

préf. police, 18 mai 1818; 29 mai 1829; Cire. min. Int., 21 juill.

1858 : S. Lois «nnoWes, 1)9.3, D. 58.3.76). — Cass., H oct. 1821,

Menessier, [S. et P. chr.J

43. — Ainsi, il a été décidé qu'un commissaire de police, ayant

négligé dans une réquisition adressée à un citoyen pour l'assis-

ler contre un attroupement de faire connaître ses qualités par

l'exhibition de son écharpe, cette circonstance enlevait tout ca-

ractère délictueux au refus de concours opposé par l'individu re-

quis. — Cass., 8 avr. 1834, Mercier, [S. 34.1.488, P. 33.1.306,

D. 34.1.212] — 'V. aussi Arrêté 17 fior. an VIII, art. 4 et 5 ; L.

7 juin 1848, art. 3.

44. — Aux termes d'un décret du 13 avr. 1861, les préfets

peuvent accorder aux commissaires de police, après en avoir

avisé le ministre de l'Intérieur, un congé qui n'excède pas quinze

jours. Les congés de plus longue durée sont du ressort du

ministre de l'Intérieur (Cire. 7 févr. 1874 et 19 juin 1883 : Bull,

min. Int., 83, p. 183). — Il faut une autorisation spéciale du mi-

nistre pour tout congé avec faculté de se rendre k Paris.

45. — Pendant la période du congé, l'intérim est fait de la

manière suivante : le préfet désigne directement dans les chefs-

lieux de département, et sur la proposilion du sous-préfet et

l'avis du maire, dans les autres villes, le commissaire de police

appelé à faire le service. Dans le cas on il n'y a qu'un seul

commissaire dans la commune le préfet charge le maire d'assu-
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rer le service intérimaire soit par lui-même soit en déléguant un

adjoint (Cire, min., 16 févr. 183.5). — Il en serait de même en

cas d'empêchement.
46. — Quant aux préséances, c'est au dernier degré de l'é-

chelle hiérarchique, après les |uges de paix, que prennent rang

les commissaires de police (Décr. messidor an XII, art. H).

47. — Lorsqu'il existe un commissaire central dans la loca-

lité, il marche à la tète des commissaires de police ayant à sa

droite et à sa gauche les deux plus anciens commissaires; les

autres suivent par rang d'ancien ne té i^Circ. min. Int., 21 juill.l8o8).

48. — Lorsqu'ils arrivent dans leur résidence, les commis-

saires de police sont tenus , dans les vingt-quatre heures, de

rendre visite aux autorités énoncées avant eux, dans l'ordre, des

préséances.

45). — Les commissaires de police peuvent être révoqués

comme tous les fonctionnaires publics. Mais la révocation ne

devient définitive qu'après approbation du ministre. Dans les

villes de plus de 6,000 âmes, la révocation doit être prononcée

par décret. Le droit de suspension des préfets est plus étendu;

il s'applique même aux commissaires de police nommés par le

chef du pouvoir exécutif.

50. — Il est interdit aux magistrats de délivrer à des com-

missaires de police révoqués ou déplacés avec disgrâce des cer-

tificats attestant leur aptitude aux fonctions il'oflicier de police

judiciaire. Ce serait de leur part une marque d'opposition à la

mesure de rigueur que l'administration a cru devoir prendre

(Cire, min., 27 oct. 1833;.

51. — Aux termes d'une circulaire ministérielle du 26 mai

1820, les préfets doivent adresser tous les six mois un état pré-

sentant les renseignements utiles sur les commissaires de police

de leur déparlement, et notamment sur la manière dont chacun
d'eux remplit les devoirs de sa place. — Albin, Lerat de Magnitot

et lielamarre, Dict. d'adm., v» Commiss. de police. S? 4, in fine.

52. — Les commissaires de police sont soumis, en ce qui

concerne Ipurs droits ii la retraite, aux dispositions de la loi du

9 juin lSo3el du décret du 9 nov. 1833, qui s'appliquent à tous

les fonctionnaires civils. Ces droits varient, après trente ans de

service, entre 730 fr. et 2,000 fr.
,

Section II.

l'ouctions des commissaires de |)olice.

53. — Les commissaires de police exercent deux ordres de
fonctions bien ilistinctes; les unes appartiennent à la police

administrative, les autres à la police judiciaire.

§ 1. Pouvoirs administratifs.

54. — En matière administrative les commissaires de police

sont placés :

1° Sous l'autorité des préfets pour tout ce qui concerne la sû-

reté générale. A défaut du préfet, sous celle du sous-préfet;
2° Pour l'exercice de la police municipale, sous l'autorité des

maires, dont ils sont les auxiliaires; à Paris, sous celle du préfet

de police (L. 21 sept. 1791, art. 2). — Eloin,Trebucliet et Labat,

Dict. de police municipale , \''^(A)mmissuire de police , til. 3.

1° Police générale.

55. — La police générale comprend : 1° la sûreté générale de

l'Etat et la surveillance des manœuvres qui tendraient à y porter

atteinte; 2° l'exécution des lois établies pour assurer le maintien

de l'ordre dans la nation. De là, deux sortes d'attributions pour
les commissaires de police : observation et surveillance.

50. — I. Leurs devoirs comme observateurs consistent à con-
naître la situation des partis politicjues et leurs manœuvres ainsi

que les bruits inventés par la malveillance et dans le but de dé-
naturer les actes du gouvernement; suivre les mouvemenis de la

presse locale, connaître les journaux les plus répandus, la nuance
politique qu'ils représentent, les classes de leurs lecteurs, les

fausses nouvelles, les interprétations malveillantes ou hostiles,

les pamphlets, les colporteurs suspects; surveiller les individus

condamnés pour faits politiques et les étrangers dangereux;
constater la situation industrielle et commerciale , ce qui com-
porte les variations sur les prix des matières premières et leurs

causes, les achats et ventes de produits manufacturés, la varia-

tion sur les prix de ces produits et leurs causes, la situation des

usines et ateliers, le nombre d'ouvriers occupés, la hausse ou
la baisse des salaires et leurs causes, les chômages forcés et les

grèves, la situation réciproque des patrons et des ouvriers, l'é-

tat de vente dans le commerce du gros et le commerce de détail,

les causes de hausse et de bciisse; la situation agricole compre-
nant le cours des grains, les prix des denrées de toute nature,

les conditions des baux de fermages, la vente des immeubles, le

taux de l'intérêt, le mouvement des affaires dans les foires et

marchés; la situation morale des populations, c'est-à-dire le dé-

veloppement des institutions utiles et philanthropiques, les bu-
reaux de bienfaisance, les sociétés de secours mutuels, les caisses

d'épargne, leur situation, les résultats obtenus, les encourage-

ments à leur accorder, les habitudes de travail, la bonne loi des

transactions, l'influence exercée sur les populations par les théâ-

tres, les cabarets et autres lieux publics; à ces divers points de
vue, rechercher les besoins des populations et leurs vœ^ux légi-

times. — Braver, Guide des commissaires de police, p. 8 et 9.

57. — II. En tant que chargés de surveiller l'exécution des

lois et règlements de police générale, les fonctions des commis-
saires de police consistent dans : 1° le maintien de l'ordre public

et de la sécurité des citoyens, notamment dans les associations,

réunions publiques, cercles, coalitions, grèves, attroupements;

la surveillance de la vente et de la distribution des armes; de la

fabrication ou de la vente des poudres ou autres matières explo-

sibles; de la vente et du transport des matières inflammables; des
ateliers d'imprimeurs; de la fabrication des médailles; de la vente
des journaux, brochures, livres, gravures, lithographies ou pho-
tographies; des affiches; l'examen des passeports à l'intérieur

ou à l'étranger, la délivrance des passeports d'indigents avec ou
sans secours de route; la surveillance des vagabonds et bohé-
miens; des quêtes à domicile; îles déserteurs et insoumis mili-

taires; des condamnés auxquels est interdit le séjour de cer-

taines villes; l'expulsion des étrangers et des réfugiés politiques.

^8.— 2° La police industrielle et commerciale, quiapourobji't:

le travail des adultes, le travail des enfants et des filles, les

appareils à vapeur, les mines et carrières, la vente et l'usage

des poids et mesures, la circulation et la vente des grains et

autres denrées de première rrécessité , la vente des matières d'or

et d'argent par les marchands ambulants, les fraudes dans la

vente des tabacs, cartes à jouer, allumettes chimiques.

58 'j/s. — 3° La santé et la salubrité publique, à savoir : l'exer-

cice de la médecine et de la pharmacie, les substances vénéneu-

ses, les eaux minérales et artificielles; la protection des enfants

en nourrice, les enfants abandonnés, les aliénés; les établis-

sements incommodes, dangereux et insalubres. — Braye, p.

10 et 11.

59. — Les préfets peuvent chargerles commissaires de police

de procéder aux perquisitions et saisies qu'ils ont ordonnées.

—

Cass., 21 nov. 1833, de Coètlogon, [S. 53.1.774, P. 54.1.336, D.

33.1.279] — Sic, Massabiau, t. 2, n. 2440.

60. — La loi du 30 juin 1881 porte : « Un fonctionnaire de
l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué â Paris par

le préfet de police, et dans les départements par le préfet, le sous-

préfet ou le maire pour assister aux réunions publiques. Il choisit

sa place. Il n'est en rien innové aux dispositions de l'art. 3, L.

16-24 août 1790, et de l'art. 9, L. 19-22 juill. 1791, et des art. 9

et 13, L. 18 juill. 1837. Toutefois, le droit de dissolution ne de-

vra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est

requis par le bureau ou s'il se présente des collisions ou des

voies de fait ». Ce fonctionnaire est toujours un commissaire de
police.

61. — Une circulaire du 13 mars 1882 signale l'utilité qu'il y
a à ce que les commissaires de police transmettent à la direction

de la sûreté générale un spécimen des pièces contrefaites chaque
l'ois qu'ils ont à opérer la saisie de monnaies fausses.

62. — Aux termes d'un décret du 28 oct. 1882, art. 1, « toute

personne qui voudra faire usage de dynamite ou de tout explo-

sif à base de nitroglycérine devra au préalable adresser au préfet

du département oi^i se trouve le dépôt une déclaration visée par

le maire de sa commune, ou à Paris parle commissaire de police

de son quartier.

2" Police locale.

63. — Les commissaires de police ne sont, en ce qui concerne
la police municipale, que les délégués du pouvoir municipal.

D'où il suit que dans les lieux mêmes oîi il existe des commis-

i

f



COMMISSAIRE DE POLICE. 373

saires de police, les maires et adjoints ont qualité' pour constater

les infractions aux règlements, lorsque surtout ces commissaires
ne sont pas présents. — Cass., 6 sept. 1838, -Moulin et Postel,

[S. 39. l.i2o, P. 38.1.262]; — 15 déc. 1838, Oviedo et Candérau,
[S. 39.1.328, P. 30.2. 363; — Sic, Carnet, sur l'art. I1,C. inslr.

crim.; Legraverenfi, t. 1, p. IG.ï.

64. — Les coQimissaires de police doivent aux administra-

tions municipales un compte habituel et journalier de leurs opé-
rations. Ils doivent les instruire régulièrement de tous les laits

qui intéressent le bon ordre, la tranquillité, la sûreté des habi-
tants.

65. — Les commissaires de police n'ont pas de pouvoir pro-

pre; ils n'ont pas le droit de se substituer aux maires pour taire

des règlements de police. Jugé que, le maire demeurant chef de
la police municipale, un commissaire de police est sans qualité

pour porter plainte à raison des délits commis envers les agents
placés sous ses ordres. — Cass., 17 août 1849, Le Bihannic, [S.

49.1.717, P. 31.2.32, D. 49.1.224]

66. — De mèmf , le refus d'obtempérer à une réquisition faite

par eux ne tombe pas sous le coup de l'art. 471 , g 15, C. pén.
67. — En dehors des matières ènumérées dans l'art. 97, L. o

avr. 1884 (V. infrà, v" Rèfjtement de police ou municipal), la po-
lice municipale comprend : l'inspection des fours et cheminées,
la surveillance des hôtels et des garais, l'obligation de parapher
les registres que doivent tenir les logeurs, aubergistes, maîtres
d'hôtel, et de se les l'aire représenter; en un mot, tout ce qui tou-

che la sécurité, la salubrité publique, le maintien de l'ordre est

de leur domaine; les commissaires de police doivent y pourvoir
soit personnellement, soit à l'aide des agents subalternes placés

sous leurs ordres. — Favard de Langlade, i<(7)., v° Commissaire
de police.

68. — \ quoi il faut ajouter la police rurale, qui comprend la

police de la chasse, celle de la pêche, les bans de vendange, l'é-

chenillage, le glanage et le grapillage, le pacage ou le pâturage
des bestiaux, le passage d'animaux sur les terrains et récoltes

d'autrui [L. 28 oct. 1791, et C. pén., liv. 4).

69. — Certaines matières, telles que les inhumations, les in-

cendies, méritent quelques développements à raison des devoirs
parliculiers qu'elles imposent aux commissaires de police.

70. — L'ordonnance du 13 sept. 1873, art. 27 et s., contient

à l'adresse des commissaires de police certaines prescriptions

pour l'extinction des incendies à Paris. Elle porte, notamment :

<t Aussitôt qu'un feu de cheminée ou un incendie se manifeste, il

doit en être donné avis au plus prochain ppsle de sapeurs-pom-
piers et au commissaire de police du quartier. En cas de refus

de la part des propriétaires ou locataires, les portes doivent être

ouvertes à la diligence du commissaire de police et, à son défaut,

de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers. Les
propriétaires, gardiens ou détenteurs de seaux, échelles, pom-
pes, etc., placés soil dans les édifices publics, soit chez les par-
ticuliers, sont tenus de déférer aux demandes du commandant de
détachement des sapeurs-pompiers et des commissaires de police

qui les requerraient, et de mettre ces objets à leur disposition.

Tous les marchands voisins de l'incendie sont tenus de fournir,

sur la réquisition du commissaire de police ou du commandant
des sapeurs-pompiers, les flambeaux et lumières nécessaires pour
éclairer les travailleurs ainsi que le combustible destiné au service

des pompes à vapeur. »

71. — L'inslruiliou annexée à l'ordonnance porte : « Le
commissaire de police se transportera sur les lieux de l'incendie.

Si l'incendie présente un caractère alarmant, le commissaire de
police fera prévenir le préfet de police , le général commandant
la place et le colonel de la garde républicaine, ainsi que le colo- <

ncl des sapeurs-pompiers II fera transporter en nombre suffi-
i

sant les seaux qui se trouveront dans les dépots publics. Il
]

Firendra les dispositions nécessaires pour éclairer les travailleurs.

I s'occupera spécialement des diverses mesures à prendre dans
l'intérêt de l'ordre, de la conservation de la propriété, de la sû-
reté publique. Il veillera aussi à ce que l^s diverses fournitures

et particulièrement celles de l'eau soient exactement constatées.
Si plusieurs commissaires de police sont présents n l'incendie,

ils se partageront le service, mais la direction principale appar-
tiendra toujours au commissaire de police du quartier. Les c^m- '

missaires de police requerront au besoin la force année. Ils si-

gnaleront les personnes qui se seront fait remarquer dans les i

incendies. »
j

72. — (Juant aux inhumations, voici quels sont les devoirs

des commissaires de police. En cas de transport de corps, l'exé-
cution des conditions imposées par les règlements doit être
constatée par un procès-verbal dressé par le commissaire de police
qui assiste à la mise en bière. Le cercueil est clos en présence
de ce fonctionnaire, qui doit apposer son sceau aux deux extré-
mités sur deux cordons scellés à la cire noire portant l'em-
preinte de son cachet.

73. — Le commissaire de police assiste aux enlèvements de
corps et remet aux parents ou mandataires de la famille chargés
d'accompagner le corps l'autorisation qui a été accordée et une
copie de son procès-verbal. A l'arrivée à destination, le commis-
saire de police délégué par le maire reçoit le corps soit au che-
min de fer, soit à l'entrée de la commune à l'endroit où il a été
déposé provisoirement. Ce fonctionnaire constate l'état du cer-
cueil, et vérifie si les scellés sont intacts; il accompagne ensuite
le corps au cimetière où il doit être inhumé, assiste à cette opé-
ration , et en dresse procès-verbal qui est remis au maire avec
les pièces qui accompagnaient le corps.

74. — Aux termes du décret du 27 avr. 1889, pris par appli-
cation des art. 3 et 3, L. du 13 nov. 1887, sur la liberté des
funérailles, « le commissaire de police peut requérir l'admission
à la chambre provisoire des corps des personnes étrangères à la

commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ou-
vert au public iart. 7}. Ces chambres funéraires sont destinées à
recevoir avant la sépulture les corps des personnes dont le décès
n'a pas été causé par une maladie contagieuse » (art. 3).

75. — En ce qui concerne le droit de pénétrer dans les do-
miciles privés, il a été jugé que les commissaires de police peu-
vent s'introduire assistés des gens de l'art dans la maison d'un
particulier pour vérifier si les travaux qu'il a fait exécuter sont
conformes ou contraires à l'alignement qui lui a été donné. —
Cass., 17 déc. 1847, Ronchon, [S. 48.1.167, P. 48.2.243, D. 48.
5.3671 — Sic, Massabiau, t. 2, n. 2442.

76. — ... Et pour constater le refus fait par un percepteur de
recevoir des pièces de monnaie avant un cours légal en France.— Cass., 26 sept. 1843, Reyniers, [P. 46.2.124] — Sic, Massa-
biau , loc. cit.

77. — Lorsqu'un locataire déménage sans avoir payé son
loyer ou ses impositions, le propriétaire a le droit d'arrêter ses
meubles et de les faire réintégrer dans les lieux, puis de les

mettre en état de saisie judiciaire pour sûreté du loyer. Le com-
missaire de police, sur la réquisition et sous la responsabilité du
propriétaire, peut lui prêter main-forte pour la réintégration de
ses meubles; il le renvoie ensuite à se pourvoir devant le juge
de paix.

78. — Si le déménagement furtif est consommé et que le lo-

cataire ail disparu, le propriétaire ou le principal locataire peut
en faire la déclaration, appuyée de deux témoins, au commissa-
riat de police. Si l'appaitement a été abandonné et les clefs ren-
voyées au propriétaire, le commissaire de police, sur la réquisi-

tion du propriétaire, s'y transporte; il entre, assisté de deux
témoins, en présence desquels il constate l'état où se trouve
l'appartement, les objets mobiliers qui y ont été laissés, les ré-
parations locatives à faire : il laisse le mobilier à la garde du pro-
priétaire, à la charge de se pourvoir civilement et de représenter
le tout à justice. Si le déménagement furtif est constant, il réin-

tègre le propriétaire en possession de l'appartement, dresse du
tout procès-verbal dans lequel sont insérées, s'il y a lieu, les

déclarations des témoins, lesquels, dans tous les cas, signent le

procès-verbal, qui est soumis au timbre et à l'enregistrement.

79. — Si le locataire a déménagé en emportant les clefs , il

faut une ordonnance du juge pour autoriser l'ouverture du local.

Dans ce cas, le commissaire de police, après avoir reçu la décla-

ration du propriétaire, lui en délivre expédition et le renvoie à

se pourvoir. 11 ne procède, comme il est dit ci-dessus, qu'après
la représentation de l'ordonnance du juge. — Brayer, Guide des
commissaires de police , p. 194.

80. — Les commissaires de police ne sont pas appelés à lé-

galiser les signatures au sens propre du mot, car la légalisation

ayant pour objet de donner à l'acte qui en est revêtu un caractère
légal, a été réservée par la loi à des fonctionnaires spéciaux iV.

L. 27 mars 1791, art. 11, sur l'organisation judiciaire, et L. 23
vent, an XI, sur le notariat). Mais à côté de cette légalisation,

l'usage a établi, pour certaines écritures privées, une fo inalité

analogue, qui n'est autre qu'une cerlilication de signature. La
portée en est restreinte , elle ne suppose, de la part du magis-
trat, aucune approbation de ce qui peut être contenu dans le
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corps de l'acte : elle assure seulement aux écritures privées un

caractère de sincérité, et le fonctionnaire public qui cerlifie la

signature placée au bas de ces actes ne fait qu'attester que la

signature est véritable et non supposée. Au.x termes d'une ins-

truction du 27 févr. 1847, les commissaires de police â Paris

doivent s'abstenir d'introduire le mot " légalisation » dans les

mentions inscrites au bas des actes : ils doivent y substituer ce-

lui de « certification » matérielle.

81. — Mais il y a des cas où l'immixtion des commissaires

de police serait illégale ou dangereuse. Ils doivent renvoyer aux

maires toutes les fois qu'il s'agit d'aetes de l'état civil ; ils doivent

refuser de concourir à la contéction de tout titre qui recommande-

rait un individu à la bienveillance publique, ce qui serait faciliter

la perpétration du délit de mendicité; aux chefs hiérarchiques des

fonctionnaires il appartient seulement de légaliser la signature de

ceux-ci. En matière criminelle, on ne doit certifier qu'avec la plus

extrême réserve les signatures apposées sur les attestations con-

cernant la moralité ou les antécédents des parties au procès, ou

destinées à contredire les faits acquis à la prévention par des pro-

cès-verbaux ; le commissaire devra se renseigner au préalable sur

la moralité du signataire et les motifs qui le font agir. C'est aux

agents de change à certifier la signature des endosseurs lors du

transfert des actions de compagnies de chemins de fer, ou en cas

de négociation de titres industriels. C'estau tribunal de commerce

à certifier conformes les extraits des livres de commerce. Les com-

missaires de police ne doivent pas davantage certifier la signature

des dirf cteurs des sociétés tontinières . des compagnies d'assu-

rances et autres agences industrielles. Ils doivent refuser la cer-

tification de signatures apposées au bas despétitionsadresséesaux

administrations et corps politiques, surtout si elles sont collectives,

ainsi que celle des signatures jointes à un acte sous seing privé

renfermant des dispositions qui sont subordonnées, pour être

valables, à femploi de la forme authentique, des donations par

exemple. Quant aux actes pour lesquels la forme privée est fa-

cultative, ils ne doivent intervenir qu'en se laissant guider par

l'importance des intérêts qui y sont engagés. S'agit-il de pièces

préparées par les agents d'affaires , ils doivent s'entourer de

précautions particulières. Il est recommandé aux commissaires

de police de tenir un registre contenant la signature des per-

sonnes de leur quartier qui donnent habituellement des signatures

dont on demande la certification (Cire. 21 févr. 1847 et 12 déc.

1842).

82. — Les commissaires de police délivrent d'ordinaire des

certificats dans certains cas dont voici les principaux :

Certificat de moralité, de bonne vie et mœurs, sur timbre, à

moins qu'ils ne soient délivrés à une administration publique;

Certificat d'indigence, d'insolvabilité ou de carence, sur papier

libre;

Certificat d'identité sur papier libre, s'il s'agit de renseignement

administratif;

Certificat de domicile ou de résidence, sur timbre, à moins qu'il

soit délivré à une administration publiiiue;

Certificat afin d'obtenir une permission de commissionnaire sur

la voie publique;

Certificat de déménagement furtif, pour la décharge des imposi-

tions dues par le locataire;

Certificat de résidence pour les réfugiés étrangers;

Certificat de résidence pour que les mêmes touchent des sub-

sides;

Certificat pour brocanteur ou chiffonnier ambulant;

Certificat de bonne conduite d'un militaire à l'expiration d'un

congé;
Certificat constatant la perte d'un bulletin de reconnaissance

du mont-de-piété;
Certificat pour obtention de passeport gratuit ou d'indigent avec

secours de roule;

Certificat pour obtention de permis de séjour et qui peut en

tenir lieu
;

Demande d'admission pour le placement volontaire d'un aliéné

dans un établissement d'aliénés (L. :iO juin I83S, art. 8; Ord.

18 déc. 1839;.

Constatation d'aliénation mentale d'un indiviilu à son domicile,

en suite de la déclaration d'un parent on d'un voisin ou même
rl'un agent de police.

83. — Les commissaires de police ne peuvent consentir à an-

nuler les procès-verbaux qu'ils dressent en matière de police

municipale sous la condition que le contrevenant versera une

somme déterminée à la caisse du bureau de bienfaisance (Cire,

min. Int., 1856). En pareil cas, la responsabilité des commissai-
res de police ne serait pas couverte par Ips instructions qui leur

auraient été données par les administrations municipales (Id.).

3° Responsahililé.

84. — Les actes administratifs des commissaires de police

sont de la compétence administrative. Jugé que l'autorité judi-

ciaire était incompétente pour connaître des actions intentées

contre des commissaires de police à raison de la participation

prise par eux , conformément aux ordres des préfets , à l'exécu-

tion des décrets du 29 mars 1880. — Trib. confi., 4 nov. 1880,
Marquei;-nv, [S. 81.3.81, P. adm. chr., D. 80.3.121]; — 5 nov.

1880, Marquegny, Bouffiers, etc., [Ibid.];— 13 nov. 1880, Gan-
trelet, de Nolhac, Joyard, [Ibid.]; — 17 nov. 1880, .lovard, de
Saune-Rival, [Ibid.]; — 20 nov. 1880, Thierrv, (S. et P. Ibid.,

D. 80.3.211

85. - Mais si l'acte a dégénéré en faute personnelle, l'auto-

rité judiciaire recouvre sa compétence. Jugé que la cour d'appel,

saisie de la poursuite contre un commissaire de police pour crime

de faux commis dans une enquête à laquelle le commissaire a

procédé, est compétente pour statuer sur la question de savoir si

l'enquête avait un caractère judiciaire ou administratif. — Cass.,

15 févr. 1801, Louvet, [S. 62.1.10.^, P. 61.850] — Sur la dis-

tinction entre l'acte administratif et le fait personnel, V. suprâ,
V» Acte administratif, n. 60 et s.

4° Bureaux.

86. — Sont indispensables à un commissaire de police : 1» un
journal-agenda, ou main-courante, sur lequel le commissaire de
police tient note de ses opérations quotidiennes; 2° un répertoire

servant à l'enregistrement et à l'analyse de ses procès-verbaux
;

3° un registre d'ordre sur lequel chaque commissaire de police

inscrit, à la date de leur arrivée, et sous une série de numéros
reproduits sur la pièce, l'analyse des différents actes, documents,
procès-verbaux, lettres qui lui sont adressés concernant le ser-

vice (Cire, min., 8 févr. i8oiD).

87. — Les commissariats de police doivent, en outre, être pour-
vus de registres pour l'inscription : 1° des certificats ou visas de
passeports; 2" des établissements insalubres, dangereux ou in-

commodes. Ils doivent aussi tenir état, registre ou liste de toutes

les professions assujetties à une formalité administrative ou de
police. La circulaire du 28 nov. 1886 décide que les commissaires
de police doivent établir des fiches au nom de tout individu qui,

pour un motif quelconque, crime ou délit, contravention ou même
réprimande grave, comparaîtrait devant eux.

88. — Les commissaires de police doivent se munir d'un

timbre-cachet, portant en haut de l'exergue le nom de la cir-

conscription du commissariat, en bas le nom du département,

et sur le champ du cachet ces mots : Commissaire de police,

ou, suivant le cas, Commissaire central (Cire. min. Int., 18 nov.

1853). Toutes les pièces qui émanent du bureau d'un commis-
saire doivent porter le sceau du commissariat. Il est interdit

aux commissaires dp police de substituer une griffe à leur si-

gnature (Cire. min. Int., 12 mars 1856).

89. — Lorsqu'ils changent de résidence, les commissaires de

police doivent remettre intégralement à leur successeur, ou

déposer aux archives du secrétariat tous les documents et la

correspondance administrative dont ils sont détenteurs à raison

de leurs fonctions. — Cire. min. Int., 5 févr. 1855, [S. Lois an-

notées, p. 2, D. 55.5.78]

Ij" liapfiorts avec les autorités.

90. — Les devoirs des commissaires de police envers les di-

verses autorités dont ils relèvent sont de deux natures : ils sont

généraux, c'est-à-dire ayant un caractère général aux trois or-

dres de fonctionnaires dont ils relèvent, ou spéciaux, c'est-à-dire

rentrant directement ou exclusivement dans les attributions de

l'un ou de l'autre de ces fonctionnaires (Cire. min. Int., 31 déc.

IS52).

«)1. — S'il se produit un fait grave qui intéresse la sécurité

publique, un grand désastre, tel qu'un incendie ou une inonda-

tion, ou tout autre fait d'intérêt général, le commissaire de milice

doit en donner avis simultanément aux diverses autorités dont il
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dépenrl. S'il s'agit de la recherche d'un pre'venu ou d'un con-

damné, ou de la oonstalaliou ou de la poursuite d'un crime ou

délit, c'est au fonctionnaire de l'ordre judiciaire que le commis-
saire de police doit adresser son rapport sans en référer aux
autres autorités, et il ne peut venir à la pensée d'en exiger com-
munication. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique, ou
d'un crime exceptionnel destiné à produire une impression pro-

fonde sur toute une population, le commissaire de police doit en

donner avis aux autorités administratives et judiciaires. S'il s'a-

git d'un fait de nature conlîdentielle, c'est à l'autorité supérieure

que ce fait intéresse de déterminer, quand elle s'adresse au com-
missaire de police, si le rapport qu'elle demande doit avoir ce

caractère.

92. — Les commissaires de police ne doivent correspondre
directement ni indirectement avec le ministre, sauf le cas d'ex-

trême gravité, ni avec les employés du ministère pour affaires

de service (Cire. 23 nov. d853). A diverses reprises, des circulaires

leur ont rappelé les règles de la hiérarchie pour les sollicitations

et recommandations. — V. Cire. min. Int., 18 mai JS55, [Bull,

min. Int., 18oo, p. H7J
93. — Les correspondances des commissaires de police avec

les diverses autorités administratives ou judiciaires dont ils re-

lèvent directement ont lieu sous trois formes différentes : par des

lettres, des rapports ou des procès-verbaux.

94. — Les commissaires de police ont la franchise postale

avec un certain nombre de fonctionnaires. On trouvera ce tableau

dans l'ouvrage de j\l. Sentupéry, v" Coinmi^salfc de police, n.

726, p. 336. La franchise télégraphique dont ils jouissent est

limitée au préfet du déparlement, au commandant de gendarme-
rie, au sous-préfet et au procureur de la République de l'arron-

dissement. Pour les bandes comme pour les enveloppes, la signa-

ture du contre seing, nécessaire pour justifier la franchise pos-

tale, doit être apposée à la main et non au moyen d'une griffe

ou d'un timbre.

95. ^ .\ux termes de l'art. 3, Décr. 28 mars 1832, le commis-
saire de police peut requérir au besoin les gardes champêtres
et les gardes forestiers de son canton. Ces gardes doivent l'in-

former de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. — V.
encore Règl. min., 30 avr. 1833, art. 32.

96. — Sur quelques points de la France, <i des commis-
saires de police cantonaux se prévalaient de ces dispositions

pour exiger des gardes forestiers des services de police étran-

gers à leurs fonctions, pour leur imposer des déplacements oné-

reux ou les soumettre à des convocations périodiques. Cette in-

ter|)rétation du décret du 28 mars 1832 et de l'arrêté du 30 avr.

l!s33 devenait un grave obstacle à la marche régulière du ser-

vice forestier, en soustrayant les gardes à l'autorité de leurs chefs

el en les éloignant des forêts sur lesquelles leur surveillance ne

peut cesser d'être exercée, même momentanément, sans préju-

dice pour l'Etat et les communes, et en rendant illusoire la res-

ponsabilité des délits que leur impose l'art. 0, C. forest. Elle

avait, en outre, l'inconvénient de charger les préposés forestiers

de la constatation des contraventions sur lesquelles ils n'ont pas

qualité pour verbaliser (Cire, direct, gén. des forêts, 12 nov.

1833).

97. — En définitive, dans les circonstances ordinaires et lors-

ipie la tranquillité publique n'est pas menacée, les commissaires

de police doivent, pour adresser aux préposés forestiers les com-

munications qu'ils auraient à leur faire parvenir, employer l'in-

termédiaire des gardes généraux. Ils ne peuvent charger ces

préposés de services de police étrangers à leurs fonctions. Mais,

dans le cas de troubles, ils peuvent les rei(uérir directement

comme auxiliaires de la force publique. Lie leur côté, les gardes

forestiers adressent directement et sans retard aux commissaires

de police cantonaux les renseignements intéressant la tranquillité

publique qu'ils sont tenus de leur faire parvenir aux termes de

l'art. 32, Arr. 30 avr. 1853.

98. — Les mêmes règles doivent s'appliquer en ce qui con-

cerne les relations des commissaires de police avec les gardes

champêtres. Si, en elfet, à la suite des désordres qui avaient

éclaté l'i Paris au mois de décembre 1831, il fut reconnu que la

force' publique locale pouvait être insulTi.^ante el qu'il y avait

utilité à lui donner comme auxiliaires, dans ces moments difli-

ciles, les gardes forestiers et les gardes champêtres, c'est la une
ilisposition exceptionnelle qui ne change en rien le caractère des

fonctions de ces agents.

99. — Les commissaires de police ont encore le droit, dans

l'exercice de leurs fonctions, de requérir la gendarmerie en se

conformant aux dispositions des art. 91 el s., Décr. 1'^'' mars
1834. La réquisition iloit être faite par écrit, signée et datée en

la forme indiquée par l'art. 96 du décret précité. Les réquisitions

ne doivent contenir aucun terme impératif, tels que « ordonnons,
voulons, enjoignons, mandons », ni aucune expression ou formule

pouvant porter atteinte à la considération de I arme (art. 97). Ces
ré(|uisitions ne doivent avoir lieu qu'avec la plus grande réserve

et en cas d'absolue nécessité. Néanmoins, les rapports entre la

gendarmeiieetles commissaires de police doivent être fréquents

et faciles. Ils doivent, dans l'intérêt du service, s'informer mu-
tuellement de tous les faits qui intéressent la sûreté publique

(Cire. 2 juin. 1838).

100. — Les commissaires de police doivent s'attacher à pro-

téger les citoyens sans les vexer, éviter les négligences et les

écarts d'un zèle immodéré ou mal entendu , savoir tenir compte
des susceptibilités des populations, agir toujours avec prudence
et modération (Cire. min. Int., 6 déc. 1833).

101. — Ils peuvent donner des conseils, mais ils ne sauraient

rendre des sentences et prendre de décision. Jugé qu'un commis-
saire de police commet un excès de pouvoir, qui l'expose à des

dommages-intérêts, s'il intervient dans une contestation de na-

ture purement civile entre un propriétaire et son locataire. —
Trib. Seine, 13 janv. 1888, [Gaz. Pal., 88.1, suppl. 73]

§ 2. Pûuvoirf: judiciaires.

102. — Les commissaires de police ont, d'après le Code d'ins-

truction criminelle, une triple qualité en ce qui concerne la jus-

tice pénale; ils sont : 1° officiers de police judiciaire auxiliaires

du procureur de la République; 2° chargés du ministère public

près les tribunaux de simple police. — Hélie, t. 4, p. 113.

l" Police judiciaire.

103. — Comme officiers de police judiciaire, leurs attributions

sont ordinaires ou spéciales. Les premières sont réglées par le

Code d'instruction criminelle. Ils doivent donner avis de tout crime

ou délit dont ils acquièrent connaissance (art. 29).

104. — Aux termes de l'art. Il, « les commissaires de police

rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont

sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres,

à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Us recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront

relatives aux contraventions de police. Ils consigneront dans les

procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet la nature et les cir-

constances des contraventions, le temps ou le lieu où elles au-

ront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux
qui sont présumés coupables. «

105. — Lorsqu'un commissaire de police a, le premier, com-

mencé des recherches et la poursuite d'une contravention de po-

lice rurale ou forestière, peut-il continuer sa procédure quoique

le garde champêtre on forestier survienne pour constater la même
contravention? L'affirmative est enseignée par Bourguignon (sur

l'art. 11), Favard de Langlade, Rép., v" Cmnmis.saire de police,

n. 6); Hélie (t. 4, p. 117). La raison en est que les commissaires

de police ont concurrence et même prévention, dit l'art. I I.

106. — Mais si le garde a commencé ses actes de recherches

avant l'intervention du commissaire de police, cette intervention

ne le dessaisit pas, car dès qu'il n'a pas été prévenu il est léga-

lement saisi.

107. — Les commissaires de police n'ont pas de pouvoirs

généraux pour constater par des procès-verbaux l'existence des

crimi's ou des délits correctionnels. Les rapports qu'ils pourraient

faire, par eux-mêmes ou par ou leurs agents subordonnés en

pareille matière, n'ont d'autre valeur que le témoignage d'un ci-

toven quelconque. Cependant comme ils sont officiers de jiolice

jufliciaire auxiliaires du procureur de la République, les art. 49

et 30, C. instr. crini., dans le cas de llagrant délit (m de réqui-

sition de la part d'un chef de maison, leur confèrent le droit de

dresser procès-verbal des crimes ou des délits, de recevoir les

(h'claralions des témoins, de faire des visites, perquisitions, sai-

sies, etc. De plus, ils nul qualité jiour recevoir les dénonciations,

les plaintes relatives à un crime ou à un délit, mais à charge de

les transmettre immédialemenl au procureur de la Rr|inbliipie

jC. instr. crim., arl. 34).

108. — -Jugé, cependant, eu matière de brevets d'inveulion,
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que la plainte en contrefaçon formée par le breveté devant, aux

termes de la loi du 23 mai 1838, art. 20, être portée devant les tri-

bunaux de police correctionnelle, et cette contrefaçon étant dès lors

considérée comme un délit, les commissaires de police, officiers de

police judiciaire, ont le droit, comme pour les délits ordinaires, de

faire sur la plainte des parties tous actes nécessaires et de mettre

ainsi sous la main de justice les objets contre lesquels est diri-

gée la plainte en contrefaçon. — Paris, 30 nov. 1842, Boisson-

net , P. 43.1.3691

109. — A cet égard , une circulaire du parquet de la Seine,

adressée aux commissaires de police , contient les passages sui-

vants : i< En ce qui concerne les contrefaçons iudustrielles, cel-

les portant atteinte à un brevet d'invention, la disposition de la

loi qui autorisait le breveté à requérir la saisie ayant disparu,

vous vous trouvez aujourd'hui sans droit pour saisir sur la seule

réquisition des parties : la saisie doit être ordonnée par l'auto-

rité judiciaire : une délégation vous est nécessaire, et jusqu'à ce

qu'elle vous ait été donnée soit par le président du tribunal, soit

par l'un des juges d'instruction, votre rôle se borne à recevoir la

plainte, à en dresser procès-verbal et à me la communiquer. »

110. — La même circulaire continue : « En matière de contre-

façon d'écrits, peintures et objets d'art, la règle change; vous

reprenez ici le droit et le devoir de procéder à la saisie des

objets argués de contrefaçon sur la réquisition des parties lésées.

Ce sont les prescriptions des art. 3, L. 19 juill. 1791 et 23 prair.

an 111. La loi du 19 juill. 1793 n'e.xigeant pas caution de la part

du plaignant, vous n'avez d'autres conditions à lui imposer que

la justification de ses droits à se plaindre et à poursuivre. Quant

aux règles à suivre pour ces sortes de saisie, elles n'ont^ rien de

spécial : l'art. 425, C. pén., range cette sorte de contrefaçon au

nombre des délits. Le droit de saisie comporte pour vous le

droit de rechercher chez l'inculpé, aussi bien que chez tout dé-

biteur ou possesseur des objets contrefaits, les choses provenant

du délit ou ayant servi à le commettre. »

111. — Les gardes champêtres et forestiers étant chargés (C.

instr. crim., art.^'lG) de rechercher et de constater en matière ru-

rale et forestière même les délits correctionnels , il s'ensuit que

les commissaires de police, qui, comme nous l'avons vu suprà,

n. 104, ont concurrence et prévention avec les gardes forestiers

et champêtres, sont également compétents pour constater direc-

tement les mêmes délits. — Favard de Langlade , Rép., V
Commissaire de police, n. 6; Bourguignon, Inst., p. 28. — Hèlie

(t. 4, p. 116) enseigne, au contraire, que la règle générale limi-

tant la compétence des commissaires de police à la recherche

des contraventions doit être appliquée. — Dans le même sens,

Mangin, Procés-vcrial, p. 166.

112. — Indépendamment de ces attributions générales, un

certain nombre de lois spéciales donnent aux commissaires de

police compétence pour rechercher et constater les délits correc-

tionnels, même hors du flagrant délit; telles les contraventions

aux lois sur les poids et mesures (Arr. 20 prair. an IX, art. 16;

Ord. 18 déc. 182o;17avr. 1839, art. 28). — Cass., lOsept. 1831,

Cardose, [P. chr.]

113.— ... Sur la grande voirie (L. 29 flor. an X), c'est-à-dire

les anticipations, les dépôts de fumier ou autres objets de toute

espèce, les détériorations commises sur les grandes routes, sur les

arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et maté-

riaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et riviè-

res navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et

ouvrages d'art.

114. — ... Sur les voitures publiques (Ord. 16 juill. 1828,

art. 39).

11.5. — ... Les contraventions à la police de la pharmacie

(L. 21 germ. an XI, art. 13).

116. — ... Celles relatives au port illicite des lettres, aux

lois prohibitives des jeux et de la loterie.

116 bis. — ... Les délits de pèche (L. la juill. 1829).

117. — ... Les délits de chasse art. 22, L. 3 mai 1844).

117 bis. — ... Les infractions aux règles relatives à la circula-

lion et la vente illicite du tabac et des caries à jouer. Ils doivent

saisir ces objets, les ustensiles et mécaniques prohibés, les che-

vaux et voitures, bateaux et autres objets servant au transport,

et constiluerprisonniers les fraudeurs et colporteurs (L. 28 avr.

1816, art. 169 et 223). — Cass., 10 févr. 1826, Dupré, [S. et P.

chr.i

118. — ... Les contraventions aux lois de douanes (art. I, lit.

4, L. 9 flor. an VII ; art. 6, lit. 6, L. 4 germ. an IL.

119. — ... Les contraventions à l'arrêté du 27 flor. an X, sur

les bourses de commerce.
120. — A l'époque où les passeports étaient requis pour

voyager à l'intérieur, les commissaires de police veillaient à ce

qu'aucune personne non domiciliée dans un canton ne put s'y

introduire sans passeport et faisaient arrêter les individus qu"!

voyageaient sans en avoir (L. 2 germ. an IV, art. 8).

121. — Les commissaires de police n'ont pas qualité pour cons-

tater des contraventions spéciales, telles que les contraventions à la

garantie des matières d'or et d'argent, à l'exception seulement de

celles qui seraient commises par des marchands ambulants venant

s'étabUr en foire.— Cass., lo avr. 1826, Balet, [S. et P. chr.] —
Sic, Mangin, Proc. verb., n. 11. — Contra, Paris, 6 mai 1829,

Selliard, [S. et P. chr.]

122. — Comme officiers de police judiciaire, les commissaires

de police peuvent : 1° requérir directement la force publique (C.

instr. crim., art.2o); 2» faire siiisir le prévenu en cas de flagrant

délit (art. 40, 49 et oO combinés); 3° décerner mandat d'amener

dans le même cas {Ibid.).

123. — Lorsqu'un mandat d'amener ou d'arrêt a été délivré

et que le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier

qui a délivré ce mandat, il doit, aux termes de l'art. 98, C. instr.

crim., être conduit devant le juge de paix ou son suppléant, à

leur défaut devant le maire ou l'adjoint du maire ou devant le

commissaire de police du lieu, lequel, dit cet article, visera le man-
dat sans pouvoir en empêcher l'exécution.

124. — Lorsque le prévenu contre lequel un mandat d'amener

a été décerné ne peut être trouvé, le mandat doit être exhibé au

maire ou à l'adjoint ou au commissaire de police de la résidence

du prévenu, qui met son visa sur l'original de la notification (art.

lO.Ï).

125. — Le commissaire de police est également chargé, con-

curremment avec le maire et son adjoint, à défaut du juge depai-x

et de son suppléant, de viser le procès-verbal de perquisition qui

doit êl re dressé lorsque le prévenu contre lequel un mandat d'arrêt

a été délivré ne peut être saisi; il lui est laissé copie de ce procès-

verbal.

126.— Quand un officier a été conduit devant un commissaire

de police pour un fait sans gravité, il peut être laissé en liberté

après avoir exigé de lui l'engagement écrit de se présenter à

l'état major de la place. Cet engagement doit être joint au procès-

verbal ou au rapport qui est transmis à la préfecture de police.

— Braver, Guide des commis, de police, p. 429.

127. — .Afin de prémunir l'mculpé contre toute appréhension

de partialité dans les recherches ou de fausse interprétation de

sa conduite, afin de s'assurer en même temps que rien ne sera né-

gligé pour que la vindicte publique soit satisfaite, la loi veut que

les procès-verbaux des procureurs de la République, en cas de

flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison, soient faits ou

rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire

de police de la commune dans lequel le crime ou délit aura été

commis (C. instr. crim., art. 42, 98, 105). — Legraverend, Lêij.

crim., t. 1, p. 247; Carnot, t. 1, p. 253; Duvergier, t. l,p. 146;

Morin, Rép. de dr. coin., v° Commiss. de police, n. 4.

128. — Le juge d'instruction procédant seul doit se faire as-

sister de la même manière puisqu'il est tenu de se conformer aux

règles établies à l'égard du procureur de la République (art. 59).

129. — Les commissaires de police assistent, concurremment

avec les juges de paix et avec les maires, les officiers ministé-

riels, agents de la force publique, employés des contributions iufli-

rectes et des douanes, etc., lorsque ces agents veulent s'introduire

dans les maisons ou ateliers (V. notamment, C. proc. civ., art.

587; C. instr. crim., art. 16; C. for., art. 161; L. 28 avr. 1816,

art. 237; L. 19 brum. an XI, art. 101). — Cass., 16 nov. 1860,

Callaud-Belisle, [S. 61.1.105, P. 65.506, D. 60.1.512] —Sic,
Bêquet, n. 843.

130. — Comme officiers de police judiciaire, les commissaires

de police peuvent être chargés de l'exécution des commissions

rogatoires, mais ils ne doivent être délégués qu'exceptionnel e-

ment , le juge de paix devant leur être préféré. — Cire. min.

Just., 12 mars 1835, [D. 53.3.53]

131. — Exceptionnellement, dans les grandes villes, ils sotI

toujours délégués préférablement aux juges de paix. Un com-
missaire spécial, dit commissaire aux délégations, est chargé de

cette partie du service en ce qui concerne les commissions ro-

gatoires venant de l'extérieur, et son bureau est géiiéi-ili'mciit

au palais de justice. Quant aux commissions rogatoires délivrées
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par le juge d'instruction du chef-lieu, elles sont exécutées soit

par les commissaires de police du quartier, soit par le service

fie la sûreté.

132. — Au.x termes de l'art. b04, C. instr. crim., lorsque, ù

l'auilionce ou en tout autre lieu où se fait publiquement une
instruction judiciaire, l'un ou plusieurs assistants donnent ries

signes publics soit d'approbation, soit d'improbalion , ou e.xcite

de quelque manière que ce soit du tumulte, le président ou

le juge ordonne de les arrêter ou conduire à la maison d'ar-

rêt , etc. Les officiers de police administrative ou judiciaire

commissaire de police sont investis de la même prérogative

lorsqu'ils e.\ercent publiquement quelques actes de leur minis-

tère aux termes de l'art. ;i09. — Ghassan, t. 2, n. 2024; Legrave-

rend, t. I
, p. 580; Fabreguettes, t. 2, n. 1339. — Et après avoir

fait saisir les perturbateurs, ils doivent dresser procès-verbal du

délit et envoyer le procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les pré-

venus devant le juge compétent.

133. — Les procès-v.-rbau.x des commissaires de police ne

sont soumis à aucune forme particulière (V. infrà, v° Pro-

ccs-verbul). Le Code d'instruction criminelle, art. Il, se borne

à dire que ces fonctionnaires consigneront dans les procès-ver-

bau.K qu'ils rédigeront la nature et les circonstances des contra-

ventions , le temps et le lieu où elles auront été commises, les

preuves ou indices à la charge de ceux qui seront réputés cou-

pables.

134. — Spécialement, il a été jugé que l'art. 1 1, C. inst. crim.,

ne lixe pas le délai dans lequel les commissaires de police doivent

dresser procès-verbal des contraventions qu'ils constatent, et que

l'art, lo du même Code, qui impose aux maires et adjoints l'obli-

gation de transmettre au ministère public les pièces et docu-

ments relatils à l'infraction , dans les trois jours au plus tard y
compris celui où ils ont reconnu le fait, n'est pas applicable aux
commissaires de police. — Cass., 23 nov. 1860, UUeris

,
[S. 61.

1.300, P. 61.621, D. 60.3.304" — Sic, Carnot , Inst. rriin., sur

l'art lo. — Mangin {Prores-verbau.T, n. 73), regarde, au contraire,

l'art, lo, C. instr. crim., comme s'appliquant aux commissaires

de police, mais il ne s'explique pas sur le point de savoir si le

délai prescrit par cet article doit être observé à peine de nullité.

135. — Le procès-verbal n'est pas nul par cela seul que le

commissaire de police serait parent de l'inculpé. — Cass., 4

nov. 1808, Commissaire de police de Rovant, [S. et P. chr.]

136. — La loi du 22 juill. 1791, tit.'l, art. 12, avait exigé

des commissaires de police de ne constater les contraventions

qu'en présence des deux plus proches voisins des prévenus , et

de leur faire signer leurs procès-verbaux. Cette obligation ne

leur ayant pas été imposée par le Code de brumaire an IV, ni

par le Code d'instruction criminelle, n'existe plus aujourd'hui.

137. — Les procès-verbaux des commissaires de police sont

également dispensés des formalités de l'affirmation. — Cire. min.

12 mai 1864, [D. 64.3.300] - Cass., 12 juill. 1822 , Carré, [S. et P.

chr.];— 12 févr. 1829, iDull. crim., n. 39]— Sic, Mangin,
n. 78. — Cette formalité n'ajoute rien à la foi qui leur est due.
— V. suprà, v° Chasse, n. 1832.

138. — Les procès-verbaux dressés par les commissaires de

police ne font pas foi de ce qu'ils renferment jusqu'à inscription

de faux, comme ceux des agents forestiers, des agents des con-
tributions indirectes, mais seulement jusqu'à preuve contraire

(C. instr. crim., art. 134). — V. infrà, v Procès-verbal. — Et

cette force probante ne s'applique qu'aux faits matériels dont ils

ont été témoins. — Cass., 18 août 1834, Chameau, [D. 33.3.

3031; —13 avr. 1861, Leclercq, [S. 62.1.334, P. 61.1099, D. 61.

1.233]

139. — Mais les procès-verbaux des commissaires de police

ne peuvent cependant pas être détruits par de simples assertions

de l'inculpé. — Cass., 17 déc. 1824, Vilhès
,
^S. et P. chr.]; —

1" avr. 1826, Escalier, [S. et P. chr.] — Sic, Massabiau
, t. 2,

n. 2446. — V. anal, siiprà, v" Chasse, n. 1841.

140. — Le commissaire de police qui procède à la constata-
tion d'un délit, peut prendre les déclarations non seulement des
prévenus, mais de toutes autres personnes pouvant donner des
renseignements. — Cass., 6juin 1810, Lavatori,^S. et P. chr.]

141. — Le commissaire de police ne peut exercer ses fonc-
tions hors de son ressort que dans les seuls cas prévus par l'art.

464, C. inslr. crim. (Décr. 28 mars 1832, art. 143). — V. suprà,
\'° Chasse, a. 1352.

142. — Si les commissaires de police ne peuvent légalement
rechercher et contrôler les contraventions que dans la circons-

Répebtoibe. — Tome XI

cription territoriale qui leur est assignée, il n'en résulte pas que
ces magistrats, lorsqu'ils reçoivent une plainte au sujet de con-
traventions commises hors de cette circonscription, commettent
un excès de pouvoir qui soit de nature à rendre nulle la pour-
suite par eux intentée ensuite, quand l'exercice de l'action qui

leur appartient n'est pas subordonnée à l'existence de cette

plainte, et que celle-ci ne constitue qu'un renseignement sur la

prévention. — Cass., 4 nov. 1833, Félix, [S. 34.1.134, P. 33.1.

32] —Pau, 3 août 1850, Cestac, [D. 39.2.2071 — Sic, Massabiau,
t. 2, n. 1640; Dutruc, Mcmor. du minist. publ., vo Commissaire
de police, n. 2.

143. — Dans les communes divisées en plusieurs arrondis-

sements, et notamment à Paris, les commissaires de police exer-

cent ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils

sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été

commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont

préposés. Les arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent

leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes
dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un
exercice constant et régulier (C. instr. crim., art. 12).

144. — Lorsque l'un des commissaires de police d'une même
commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondisse-

ment voisin est tenu de le suppléer sans qu'il puisse retarder le

service pour lequel il est requis, sous prétexte qu'il n'est pas le

commissaire le plus voisin du commissaire empêché ou que l'em-

pêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé (art. 13).

145. — Un commissaire de police à Paris ne doit pas ren-

voyer à un de ses collègues l'exécution d'un ordre du préfet de
police, sous prétexte que le lieu où il doit être exécuté n'est pas
situé dans son quartier Déc. préf. pol., 13 prair. an VU).
146. — Toutefois, il ne faut pas conclure de la compétence

générale donnée aux commissaires de police pour l'étendue delà
commune où ils sont établis, qu'il est permis aux parties de se

soustraire aux commissaires de police de l'arrondissement pour
aller dans un autre chercher un commissaire de police dont ils

espèrent plus de complaisance ou plus d'intérêt.Tant que le com-
missaire de leur quartier n'est pas empêché, elles ne peuvent
s'adresser qu'à lui. Cette vérité, dit Mangin (Traité de procéd.
verb., n. 74), a été tenue pour constante lors de la discussion du
Code, et s'il ne l'a pas consacrée par une disposition expresse,

c'est qu'on a craint que les commissaires n'en abusassent pour
se refuser à instrumenter dans le quartier l'un de l'autre.

147. — Mais, en tous cas, la compétence du commissaire de
police cesse aux limites de la commune : hors de là, les actes

de leur ministère n'auraient aucune valeur.

148. — Dans les communes où il n'existe pas de commissaires
de police, les maires, et à leur défaut les adjoints du maire, en
remplissent les fonctions. Dans celles où il n'existe qu'un com-
missaire de police, les mêmes fonctionnaires le remplacent tant

que dure l'empêchement (art. H, 14, C. instr. crim.).

149.— Dans l'exercice des fonctions judiciaires qui leur sont

déléguées par les lois, les commissaires de police sont tout à fait

indépendants de l'autorité administrative, .\insi, les actes d'ins-

truction qu'ils font en qualité d'auxiliaires du procureur de la

République, les procès-verbaux qu'ils dressent, les déclarations

qu'ils reçoivent, doivent par eux être directement transmis au
parquet. — Favard de Langlade, Rép., v" Commissaire de police,

n. 6 ; Béquet, n. 82.

150. — Il est arrivé quelquefois que les procès-verbaux ayant
été adressés à l'autorité administrative, c'est par elle que les

procureurs de la République ont été saisis des affaires crimi-

nelles et correctionnelles. Cette marche est irrégulière. D'abord,
elle tend à subordonner l'autorité judiciaire à l'autorité admi-
nistrative; déplus, elle retarde l'expédition des affaires et peut do
la sorte entraîner l'anéantissemgnl des preuves. Un commissaire
de police engagerait donc gravement sa responsabilité s'il man-
quait aux obligations qui lui sont imposées à cet égard envers
les membres du ministère public, et cette responsabilité serait

partagée par les fonctionnaires qui auraient autorisé une telle

violation des règles établies. — Favard de Langlade, l'^ic. cit.

151. — -\ la vérité, les commissaires de po'ice doivent des
rapports à l'autorité administrative sur tout ce qui intéresse

l'ordre public. Ils doivent même, quaml ils en reçoivent l'ordre,

lui donner extrait ou expédition de leur procès-verbal; mais c'est

aux procureurs de la République que les actes doivent être

adressés en original directement et sans délai. — Favard de
Langlade, loc. cil.
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152. — Comme officiers de police judiciaire, les commissaires

de police sont inrlépendants des juges de paix et n'ont, en droit

strict, aucun ordre à recevoir d'eux pour l'exercice de leurs fonc-

tions, .lamais, par conséquent, les commissaires de police ne

peuvent être valablement délégués par les juges de paix pour un

acte quelconque d'information, et, au cas de flagrant délit, ils

sont libres de procéder à une arrestation ou à toute autre opéra-

tion de leur compétence sans prendre l'avis de ces magistrats. Ils

sont, en effet, officiers de police judiciaire au même titre que les

juges de paix et les commandants de gendarmerie, et ils tiennent

leur pouvoir directement de la loi (art. 11, 48, 49, G. instr. crim.)

ou de la délégation qui peut leur être faite par le procureur de

la République aux termes de l'art. 52. En aucun cas, ils ne sau-

raient être considérés comme les auxiliaires du juge de paix

(Cire, min., 21 juiU. 18o4, Int. concert, avec Just. .

153. — De même, ils ne sont pas tenus, avant d'envoyer aux
procureurs de la République les procès-verbaux rédigés par eux
en matière criminelle, d'en faire la communication préalable aux

juges de paix; ces documents doivent être transmis directement

et sans délai au procureur de la République. La communication
préalable aux juges de paix aurait, entre autres inconvénients

graves, celui de retarder l'expédition des affaires criminelles, qui

ne peuvent être instruites et jugées avec trop de célérité.

154. — Mais le principe ne saurait être admis d'une manière

aussi absolue dans la pratique en ce qui concerne les procès-

verbaux de simple police. Le commissaire de police chargé des

fonctions de ministère public près le tribunal de simple police

est libre de ne les produire qu'à l'audience; mais il serait conve-

nable, conformément à ce qui a lieu dans les autres juridictions,

qu'il en fût auparavant donné connaissance au juge de paix, lors-

que celui-ci exprime le désir de s'éclairer sur la nature de l'affaire

qu'il sera appelé à juger (Même cire).

2» Miniilùre public pris le Iribunal de simple police.

155. — Les commissaires de police du lieu où siège le tribunal

de paix font l'oflice du ministère public devant les tribunaux de

simple police, et, à ce titre, ils font citer les prévenus ou les té-

moins, concluent, requièrent et font exécuter les jugements. Ils

exercent l'action publique en matière de contravention de simple

police non pas en qualité de substituts du procureur de laRé|iu-

blique, mais en vertu d'une délégation directe et personnelle de

la loi (art. 144, C. inslr. crim. modifié par la loi du 27 janv.

1873).

156. — Si le commissaire de police est empêché ou s'il n'y

en a pas au lieu où siège le tribunal de simple police, les fonc-

tions du ministère public sont remplies soit par un commissaire

de police résidant ailleurs qu'au chef-lieu, soit par un suppléant

du juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint du chef-lieu, soit

par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton,

lequel est désigné par le procureur général pour une année en-

tière (Même loi).

157. — Ce remplaçant est lui-même, en cas d'empêchement,

remplacé par le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal du
chef-lieu de canton. Dans les villes où il existe plusieurs com-
missaires de police, c'est le procureur général près la cour d'ap-

pel qui désigne celui ou ceux qui feront le service.

158. — Dans ce cas, est nul le jugement de police rendu

en présence d'un commissaire de police non spécialement délé-

gué par le procureur général. — Cass., 26 mars 1870, Goussin,

lS. 71.1.176, P. 71.473, D. 72.3.283]

159. — Cependant, en cas d'empêchement momentané du

commissaire de police, il peut être remplacé par un de ses collè-

gues; le maire n'est appelé qu'à leur défaut. — Mangin , Acte

pubL, n. 101; Carnot, t. 1, p. 308; Legraverend, t. 2, p. 303;

llélip, t. 6, p. 107; Rolland de Villargues, sur l'art. 144, n. 3.

100. — Lorsque le maire se présente pour remplacer le com-
missaire de police, J'empêchement de celui-ci est suffisamment

constaté. —- Cass., 13 avr. 1841, Armand, [Bull, crim., n. 05]

— Le Iribunal ne peut diff'érer l'instruction de l'affaire pour

donner au commissaire de police le temps d'y assister.

ICI. — Le commissaire de police assiste à l'audience de

simple police revêtu de son écharpe. Si des désordres se produi-

sent au cours de l'audience il lui appartient de prendre des ré-

quisitions pour les faire cesser (art. ,'>04, .ï06, C. instr. crim.).

162. — En ce qui concerne son rôle à l'audience , V. art. 88

H 92, C. proc. civ. et 181, C. instr. crim.

163. — Le commissaire de police rédacteur du procès-verbal,

lorsqu'il est nécessaire d'appuyer ce procès-verbal par un témoi-
gnage, peut être entendu comme témoin, mais cela n'est pas
possible lorsqu'il remplit lui-même les fonctions de ministère
public. — Cass., 27 mai 1811, [BuU. crim., n. 156] — Pareille-

ment, les qualités de rédacteur du procès-verbal et d'organe du
ministère public sont incompatibles.

164. — Les commissaires de police chargés des fonctions de
ministère public n'ont pas droit à une indemnité de déplacement
pour se rendre au siège du tribunal de police (Cire, int., 12 avr.

1877). L'indemnité accordée par l'art. 88, Décr. 18 juin 1811,
est spéciale aux transports effectués en matière criminelle ou
correctionnelle etne saurait être étendue, en l'absence d'un texte,

à ceux qui sont nécessités par le fonctionnement des tribunaux
de simple police.

165. — En qualité d'officiers du ministère public, les commis-
saires de police subordonnés au procureur général sont indé-

pendants des maires et jouissent ainsi d'un pouvoir important.
Si l'autorité municipale de fait exerce une certaine influence sur
l'action du ministère public en simple police, c'est un usage
abusif et contraire aux règles, que les chefs du ministère public

doivent veiller à faire disparaître. — De iMolènes, Fond, du
proc. (lu roi. t. 2, p. 115.

166. — Aux termes de l'art. 177, C. instr. crim., le ministère

public près le tribunal de simple police peut, s'il y a lieu, se

pourvoir en cassation contre les jugements en dernier ressort

rendus par le tribunal de simple police. Mais les commissaires
de police ne peuvent se pourvoir en cassation dans l'intérêt de

la loi. Ce droit n'appartient qu'au procureur général près la

Cour de cassation. — Cass., 14 nov. 1830, Vavasseur, [liuU.

crim., n. 343]; — 29 déc. 1853, Carbonne, [Bull, crim., n. 604];
— 3 févr. 1830, Clairl'ond, [P. 59.303, D. 63.1.138]; — 14 févr.

1863, Quilicus, [P. 63.1000, D. 63.1.160]— V. suprà, V Cassa-

tion (mat. crim.), n. 1851.

§ 3. Crimes et délits commis par les commissaires de police

ou contre eux.

167. — Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les

commissaires de police sont, en ce qui concerne la compétence,
complètement dépouillés de leur caractère administratif et relè-

vent, dans les poursuites dirigées contre eux, des tribunaux

civils. — Grenoble, 17 janv. 1832, Basthle, [S. 32.2.453] —
Cons. d'Et., 24 août 1857, L'Hoste et autres, [S. 58.2.648, P.

adm. chr., D. 58.3.44]

168. — Par suite, le conflit ne peut pas être élevé lors-

qu'une action personnelle est dirigée contre eux à raison de

fonctions judiciaires. Jugé, en ce sens, que l'autorité judiciaire

est compétente pour connaître des délits et contraventions com-
mis, au cours de son inspection

,
par un commissaire de police,

lorsqu'agissant en qualité d'officier de police judiciaire il est

requis par les inspecteurs de pharmacie pour procéder à une
saisie de drogues et pour constater par un procès-verbal les in-

fractions aux lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie.
— Trib. conf., 13 déc. 1883, Daille, [S. 83.3.68, P. adm. chr.,

D. 83.2.58]

169. — La cour d'appel saisie de la poursuite contre un
commissaire de police pour crime de faux commis dans une en-

quête à laquelle le commissaire de police a procédé est compé-
tente, en vertu du principe que le juge de l'action est le juge

de l'exception, pour statuer sur la question de savoir si l'enquête

a un caractère judiciaire ou administratif. — Cass., 15 févr.

1861, Louvet, [S. 62.1.103, P. 61.830]

170. — Comme oiïiciers de police judiciaire, les commissaires

de police sont placés sous la surveillance du procureur général.

S'ils sont prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice

de leurs fonctions de police judiciaire, il est procédé contre eux

avec les garanties déterminées par les art. 479, 483 et s., C. instr.

crim., et ils peuvent être pris à partie. — ftlorin, n. 4; Béquet,

n. 833.

171. — Il a été jugé que les commissaires de police qui sont

investis des fonctions du ministère public près le tribunal de

police ne peuvent, au cas de délits par eux commis hors de leurs

fonctions (par exemple, le ilélit de diffamation), être traduits que

devant la cour d'appel, en coiiformiléde l'art. 479, G. instr. crim.;

qu'ils ne peuvent être poursuivis devant le tribunal correctionnel.

— Limoges, 6 juin 1851, G..., [S. 51.2.621, P. 52.1.36,0. 53.277]

i
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172. — Morin (Hépcrt. du droit i-rim.fV" Fonctionnaires, n.

il) exprime une opinion contraire à cette décision : il exclut de
l'application de l'art. 479, C. instr. crim., les officiers du minis-

tère public près les tribunaux de simple police, mais sans don-
ner aucune raison à l'appui de son sentiment qui ne nous parait

pas admissible en présence de la disposition de cet article, ainsi

conçu : « Lorsqu'un juge de paix, un membre d'un tribunal cor-

rectionnel ou de première instance, ou un officier chariié du
minisière public près de l'un de ces tribunaux ». — Morin s'ex-

prime en ces termes : « La garantie n'est accordée qu'aux ma-
gistrats, et seulement à quelques-uns, savoir ;... les officiers du
ministère public près les tribunaux de paix et de première ins-

tance, mais non les officiers du ministère public près les tribu-

naux de simple police ». — C'est tout le contraire qu'il faut dire,

puisqu'il n'y a pas de ministère public près les tribunaux de
paix , si ce n'est quand ils jugent comme tribunaux de simple

police.

172 Ijis. — Sont considérés comme étant dans l'exercice de
leurs fonctions les commissaires de police qui agissent sur l'ordre

de leurs chefs ou en vertu d'une plainte. — Blanche, t. 4, n. 96;

Chassan, t. I, p. 453, note 2; Borie et Bonassies, n. 04; de Grat-

tier, t. 2, p. 69, note 3; Fabregueltes, t. 2, n. 12b8.

173. — Nous avons dit (suprà, v° Ar/enl de la force publi-

que, n. 28 et s.), qu'en principe les commissaires de police doi-

vent être considérés non comme agents de la force publique,

mais comme magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. —
V. aussi Cass., 9 mars 1637, Gérard, [S. 37.1.314, P. 37.1.434,

D. 37.l.274j — Albin, Lerat de Magnitol et Huard-Delamarre,
Dict. de dr. adiidnislratif, v" Commiss. de police, s; .j

; Chauveau,
Hélie et Villey, Tht'or. du C. pén., t. 3, p. 149 ; Legraverend, t. 2,

chap. 4, p. 368, note H ; Carnot, C.pén., t. 2, art. 224, n. 6 et 7;

Cbassan, Délits de la parole, p. 393; Parant, Délits de la presse,

p. 142; de Grattier, Comment, de la presse, t. 2, p. 34, note;

Borie et Bonassies, v" Outrages, n. '62; Morin, v" Outrages et

violences, n. 4; Fabregueltes, Traité des infractions de la pa-
role, t. 2, n. loo.

174. — Il résulte de la jurisprudence intervenue sur cette

question que les outrages faits à un commissaire de police dans
l'exercice de ses fonctions ne peuvent pas être considérés comme
faits à un simple officier ministériel ou agent de la force publique.
— Cass., 30 juill. 1812, Rasschaert, [S. et P. chr.]

175. — ... Que, par suite, ces outrages doivent être punis

des peines portées par l'art. 222, C. peu., et non de celles édic-

tées par l'art. 224, applicable seulement aux dépositaires de la

force publique. — Cass., 9 mars 1837, précité; — 2 mars 1838,

précité.

17G. — ... Que le fait d'avoir dit à un commissaire de police

qui explique à un individu les motifs de son expulsion d'un lieu

public qu'il a menti et qu'il est un gredin constitue, de la part de

cet individu, l'outrage envers un magistrat de l'ordre adminis-

tratif et judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, prévu par l'art.

222, C. pén., et non l'outrage fait publiquement à un fonctionnaire

public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, outrage réprimé

par l'art. 0, L. 23 mars 1822. — Cass., 4 juill. 1833, Lamarthonie,
[P. chr.]

177. — ... Que les commissaires de police doivent jouir de la

protection que l'art. 222 leur accorde, qu'ils agissent soit comme
appartenant à la pglice administrative, soit comme auxiliaires

de la police judiciaire. — Cass., 22 févr. 1851, Gonnot, fS. .ïl.l.

548, P. r)3.2.623, D. .ï 1.1.302]; — 29juin 1883, Armentiers, [D.

84.1.308] — Amiens, 4 déc. 1863, Voyeux, [S. 64.2.68, P. 64.

498, D. 64.3.288] — Par exemple, ils sont protégés par l'art. 222,

lorsqu'ils font une ronde d'ordre public dans les cafés. — Cass.,

6 sept. 1830, Dubreuil, Bull, crim., n. 293]
l'78. — Il a été décidé, cependant, que les outrages qui n'ont

été adressés à un commissaire de police ni dans l'exercice des fonc-

tions du ministère public au tribunal de simple police, ni à l'oc-

casion de cet exercice, ne peuvent être considérés comme faits à
un magistral, et sont passibles des peines portées non par l'art.

222, mais par l'art. 224, C. pén. — Cass., 7 août 1818, Cam-
bournac, [b. et P. chr.]; — ... qu'ils sont des fonctionnaires pu-
blics dans le sens de l'art. 6, L. 23 mars 1822. — Cass., 13 Juin
1828, Buhot-Launay, [S. et P. chr.] — V. infrà, v'» Outrage,
Rébelti'in.

17Î). — Carnot (sur l'art. 224, C. pén.), prétend que l'arrêt

précité de 1818 n'implitjue aucune contradiction avec celui du
30 juill. 1812 aussi précité, qui jusqu'alors avait été seul rendu

en cette matière parce que, dans l'espèce de l'arrêt de 1818, ce

n'était pas à raison de l'exercice des fonctions de la police judi-

ciaire que le commissaire de police avait été outragé, alors qu'au
contraire c'était dans cet exercice que le commissaire de police

l'avait été dans l'espèce de l'arrêt de 1812. Carnot se trompe
évidemment : l'arrêt de 1818 ne reconnaît aux commissaires de
police la qualité de magistral que dans les fonctions de ministère

public au tribunal de simple police : celui de 1812 dit, an con-
traire, que ces fonctionnaires sont magistrats de l'ordre admi-
nistratif ou judiciaire selon les fonctions qu'ils remplissent, et

que, dans toutes celles qui leur sont confiées parla loi ils doivent
également jouir de la sauvegarde qu'elle leur accorde en cette

qualité. Au surplus, dans l'espèce de l'arrêt de 1818, l'outrage

avait bien été fait à un officier de police judiciaire, puisqu'au
moment du délit, le prévenu s'était rendu chez le commissaire de
police pour lui déposer une plainte. L'observation de Carnot est

donc mal fondée sous tous les rapports. Nous avons vu, d'ail-

leurs, que la Cour de cassation était revenue sur la doctrine par
elle émise en 1818. Aucun doute sérieux ne peut donc s'élever

sur cette question.

180. — M. Barbier (t. 2, n. 630), ne partage pas celte opi-

nion. « Nous considérons, dit-il, que la Cour de cassation, dans
son arrêt du 7 août 1818, et la cour de Caen, dans son arrêt du
18 mars 1837 cassé par l'arrêt des chambres réunies du 2 mars
1838, avaient donné à la loi sa véritable interprétation en décla-

rant qu'au point de vue de leurs attributions administratives, les

commissaires de police devaient prendre rang' pirmi les déposi-

taires de la force publique protégés par l'art. 224; mais nous
admettons volontiers que, dans la sphère de leurs attributions

judiciaires, les commissaires de police ont dans tous les cas la

qualité de magistrats. — Barbier, t. 2, n. 638.

181. — Si l'outrage a lieu à l'audience du tribunal de police,

le juffe de police lui-même peut appliquer la peine de l'art. 222.
— Cass., 8 déc. 1849, Mittet-.MorK'aiu, lS. 30.1.413, P. 31 .1.370,

D. 30.1.232]

182. — S'il est commis envers le magistral administratif sur-

veillant une réunion publique (V. suprà, n. 60 1, le délit est jus-

ticiable du tribunal correctionnel. — Cass., 7 sept. 1849, Bonet,

[S. 30.1.473, P. 31.1.179, D. 30.3.376]; — 19 janv. 1830, Bou-
let, [3. 30.1.470, P. 30.2.223, D. 30.3.375]

Sectio.n III.

Commissaires de police de Paris. — Banlieue. — Grandes villes.

§ 1. Ville de Paris.

183. — A Paris, la direction de la police est confiée à un
fonctionnaire spécial, le préfet de police. Sous ses ordres, se

trouvent placés les commissaires de police (L. 28 pluv. an VllI,

art. 12; 12 therm. an VllI, art. 33). Chaque mairie ou arrondis-

sement est divisé en quatre quartiers à chacun desquels un com-
missaire de police est attaché. Il n'y a cependant que soixante-

quinze commissaires. Dix quartiers réunis par groupes de deux
sont confiés à l'administralion d'un seul commissaire de police.

Ce sont : Bel-.\ir et Picpus, Salpélrière et Petit-Monlrouge,

Muette et Porte Dauphine, Sainl-Fargeau et Père-Lachaise
(Décr. 24 mars, 19 mai 1882, art. 2 : D. 83.4.23).

184. — Un décret du 28 juill. 1893 a créé, dans la ville de

Paris, quatre postes de commissaires divisionnaires, dont les

titulaires doivent être choisis par le préfet dans le cadre des
commissaires de police de Pans.

Les commissaires divisionnaires sont , sous l'autorité ilu

directeur de la police municipale, et comme celui-ci, les re-

présentants du préfet de police. Les grands services d'ordre, les

opérations d'ensemble sur la voie publique seront toujours dirigés

par l'un ou plusieurs de ces fonctionnaires, ceints de leur écharpe;

à défaut de délégation spéciale, le commandement appartiendra

au plus ancien. Ils assureront, en cas de troubles, les disposi-

tions de l'art. 3, L. 7 juin 1848, en procédant, avant tout, aux
sommations légales (art. I, Décr. 28 juill. 1893). — V. suprà, v°

Attroupement.
Chaque commissaire divisionnaire sera préposé à une division

formée de cinq compagnies d'arrondissement et d'une compagnie
de réserve. Ces fonctionnaires pourront passer par voie de rou-

lement dans chacune des divisions (Ibid., art. 2).

En cas d'absence ou d'empèchemenj,, le directeur de la police
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municipale est suppléé par un des commissaires divisionnaires

désigné par le préfet et, à. défaut de désignation, par le plus

ancien en exercice. En cas d'absence ou d'empêchements d'un

commissaire divisionnaire, son service est délégué par le préfet

à un officier de paix de la division , hors les cas urgents où il

est assuré par l'officier de paix le plus ancien en exercice [IhiiL.

art. 3).

Les commissaires divisionnaires se rendront chaque jour, à

deux heures de relevée, à la préfecture de police pour conférer

soit avec le préfet, soit, à son défaut, avec le directeur de la

police municipale, rendre compte de l'exi'culion des ordres reçus,

et recevoir les instructions pour le service [Ibid., art. 4).

Les commissaires divisionnaires rentreront aussitôt après dans

leur division pour transmettre leurs ordres aux officiers de paix

et s'assurer de la régularité du service (art. 5).

Les rapports qu'ils adresseront au directeur de la police mu-
nicipale, précédés, s'il y a lieu, d'un rapport de chacun des offi-

ciers de paix de leur division, seront transmis au préfet par le

directeur, avec son avis personnel (art. 6).

Tous les ordres adressés directement, vu l'urgence, par le

directeur de la police municipale aux officiers de paix seront

répétés, aussitôt après, au commissaire divisionnaire (art. 7).

185. — Il existe, en outre, aux termes d'un règlement du

30 avr. 1887, que le décret de 1893 n'a pas abrogé (art. 8, Décr.

28 juin. 1893), un certain nombre de commissaires ayant des

fonctions spéciales (art. 20), un commissaire chef de la police

municipale, trois commissaires préposés aux délégations judi-

ciaires jart. 29), un commissaire commis à la police de la Bourse

(art. 31), huit commissaires chargés de la vérification des poids

et mesures et de la surveillance de la fidélité du débit des den-

rées (art. 32), six commissaires désignés pour accompagner les

contrôleurs à la garantie des matières d'or et d'argent (art. 33!,

un commissaire remplissant les fonctions de ministère public

près le tribunal de simple police avec deux commissaires de

quartier comme suppléants (art. 34), un attaché au gouverne-

ment militaire. — Trébuchet, Elouin et Labat, Noiiv. dict. de

police ,
\o Cnmmiss. de police.

186. — Les commissaires de Paris sont nommés par le chef

de l'Etat. Le préfet de police assigne à chacun d'eux le quar-

tier dans lequel il doit habituellement et le plus spécialement

exercer ses fonctions. — Trébuchet, Elouin et Labat, Dict. de

police, y" Commiss. de police, lit. 2.

187. — C'est le préfet de police qui désigne ceux de ces com-
missaires qui feront partie de la première classe et ceux qui ap-

partiendront à la seconde. Celle désignation doit être renouvelée,

s'il y a lieu, de cinq ans en cinq ans. — Mêmes auteurs.

188. — Le secrétaire général de la préfecture détermine à

l'avance les dimanches pendant lesquels chaque commissaire de

police est de service et les jours de congé pendant lesquels il est

remplacé par un collègue voisin, qui se trouve alors chargé de

deux quartiers. Cet alternat est combiné de manière à ne pas

intervertir l'ordre de service des commissaires du théâtre. L'al-

ternat du soir, pour les autres jours de la semaine, n'est point

admis par l'administration. — Mêmes auteurs. — V. infrà.

n.l94.

189. — Les commissaires de police doivent être, lorsqu'ils

sont en fonctions, revêtus de leur écharpe (Cire, préf., 18 mai

I8IS; 20 avr. 1819).

190. — Le traitement des commissaires de police à Paris est

fixé, par le décret du 10 janv. 1863, à o,0U0 fr. au minimum, [D.

60. 4. 10) — En cas de services exceptionnels, il peut être porté

jusi|u'à 7,iiOO et 8,000 fr. Le traitement des commissaires divi-

sionnaires créés par le décret du 28 juill. 1893 a été fixé, par

l'art. '.( de ce décret, à un minimum de 6,000 fr. et à un maxi-

mum de 8,000 fr. En fait, il n'y a pas, depuis 1879, de commis-
saires ayant un traitement inférieur a 6,000 fr. Les commissaires

de Paris reçoivent, en outre, des indemnités pour frais de bu-

reau et logement, et des vacations pour les services qui le com-
portent. — V. suprà, n. 31 et s.

191. — A Paris, les menues dépenses ordinaires et urgentes

de police sont directement soldées aux ayants -droit par la pré-

fecture de police sur des bous de paiement établis par les com-

missaires de police au nom de chacune des parties prenantes et

joints aux rapports ou procès-verbaux transmis à la préfeclui'e.

Li'S bureaux de la Comptabilité coiivnc|uenl directement les par-

ties prenantes ou envoient à chacune d'elles les bons de paie-

ment régulièrement ordoiyiuncés. Cette somme est indiquée pour

les sommes à payer aux mariniers, médecins, commissionnaires
requis par suite d'accidents sur la voie publique. Toutefois, s'il

s'agit de mariniers de passage à Paris ne pouvant pas, par con-
séquent, attendre le paiement des primes qui leur seraient dues
pour le repêchage des noyés, les commissaires de police peuvent
leur remettre séance tenante les bons de paiement en les invitant

à se présenter directement à la comptabilité de la préfecture de
police pour en recevoir le montant. — Brayer, Guide des coinm.

de police
, p. 298.

192. — A Paris, tous les procès-verbaux dressés par les com-
missaires de police, même en vertu de délégation judiciaire et re-

latifs à des procédures criminelles, sont transmis par le préfet

de police qui, nous l'avons dit, remplace le maire des autres

communes pour ce qui concerne la police municipale.

193. — Une attribution toute spéciale aux commissaires de
police de Paris est celle qui leur est conférée par la loi du 3 mai

1844, sur la chasse. Les maires des divers arrondissements n'exer-

çant pas à Paris la police municipale, c'est aux commissaires de

police que doivent être adressées les demandes de permis, et c'est

d'eux que doit émaner l'avis exigé des maires. — V. suprà, v°

Chasse, n. 638.

194. — Chaque théâtre doit avoir un commissaire de police

en permanence.
195. — Les commissaires de police de quartiers de Paris sont

assistés d'un secrétaire chargé de tenir les écritures et de les

remplacer parfois : ce n'est qu'en cas de nécessité qu'ils peu-
vent adjoindre un suppléant à leur secrétaire (Régi. 30 avr.

1887). Les commissaires chargés des délégations judiciaires, du
ministère public et de la Bourse ont également leurs secrétaires

(art. 30 et 31). Enfin, des inspecteurs des commissariats, chargés

de recevoir le public et de préparer les certificats, complètent
le personnel (art. 7)

19(>. — Les secrétaires des commissaires de police ne peu-

vent signer aucun acte ni expédition ; en cas d'absence du com-
missaire, ils peuvent rédiger les actes et les faire signer par le

commissaire de police qui le remplace (Décis. préf. police, 2 flor.

an XII).

197. — Les commissaires de police n'ont pas la libre dispo-

sition des gardiens de la paix; ils ne peuvent les requérir qu'en

cas d'extrême urgence et sont tenus, pour peu qu'ils aient un

délai suffisant, d'informer l'officier de paix du nombre d'agents

qui leur est nécessaire (Règl. 30 avr. 1887, art. 2o).

§ 2. Banlieue de Paris.

198. — La loi du 10 juin 1833 avait disposé qu'un décret

déterminerait le nombre et le traitement des commissaires de

police dans la banlieue de Paris, et des agents nécessaires à la

surveillance des communes qu'elle comprend, Paris excepté (art.

3). Actuellement, le nombre, le chef-lieu, la juridiction des com-
missariats de police de la Seine et le personnel de leurs agents

sont fixés par un décret du 9 mars 1883 [S. Lois annotées, 1884,

p. 619, D. 83.4.91]

199. — A chacune des circonscriptions suivantes est atta-

ché un secrétaire, un brigadier et un certain nombre de gar-

diens de la paix, de 7 à 16 : Asnières, Aubervilliers, Boulogne,

Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, LesLilas, Neuilly, Pantin,

Puteaux, Saint-Denis nord, Saint-Denis sud, Saint-Ouen, Cha-
renton-le-Pont, Choisy-le-Roi, (îenlilly, Ivry, Joinville-le-Pont,

Montreuil, Montrouge, Sceaux, Vanves, Vincenues.

200. — Le traitement des commissaires demeure fixé par le

décret du 17 mars 1880, [S. Lois atinoli'es , 1880, p. 647, D. 81.

4.1 11 J, soit : 1" classe 4,000 fr. ;
2° classe, 3,500 fr.

201. — Le traitement des secrétaires attachés aux commis-
sariats de police des communes du département de la Seine est

i'i.Ké à 1,800 fr. (art. a). Les brigadiers reçoivent 1,300 fr. Les

gardiens de la paix, divisés en deux classes, ont 1,400 fr. dans

la première, et 1,300 fr. dans la seconde.

'J.0'2. — Les dépenses sont couvertes en partie par une subven-

tion de l'Etat, et de leur coté les communes y concourent dans

la proportion établie par un arrêté du préfet rendu en conseil de

préfecture. Il a été décidé qu'un décret du président de la Ré-
piiblique a pu, en cas de refus du conseil municipal, inscrire

d'office au budget de la ville de Paris le complément du traite-

nirnt du personnel et les frais matériels de l'administration cen-

trale de la préfecture de police, les indemnités du commissaire
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chr., p. 648]

§ 3. Agglomération lyonnaise.

203. — Outre la ville de Paris qui, de tout temps, a été l'objet

de dispositions spéciales, la ville de Lyon a vu, par la loi du 19

juin 18ol , l'organisation de ses commissariats de police soumise à
des règles particulières. Le préfet du Rhône e.terce des fonctions

analogues à celles du préfet de police de la S^ine pour toute

l'étendue de l'agglomération lyonnaise , c'est-à-dire certaines

communes du Rliône et de Sathonay dans l'Ain (art. 1 et 3 de la

loi précitée, modifiés par l'art. 104, L. a avr. 1884). L'art, o, L.

19 juin 1851, crée à la préfecture du Rhône un secrétaire général

chargé spécialement de la police.

204. — La loi du 21 avr. 1881, gui a rétabli la mairie cen-

trale de Lyon dans son art. 4, et la loi municipale du 3 avr. 1884,

arl. 104, n'ont pas touché au.\ principes de cette organisation.

Ce dernier te.\te seulement a remis aux maires les pouvoirs de

police municipale, tels qu'ils sont définis par l'art. 97 de la loi

de 1884, sous les réserves suivantes : 1° le préfet du Rhône reste

chargé du soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique

(§ 2, art. 97); 2° il garde également la mission d'assurer le main-

lien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands ras-

semblements (§ 3, art. 97 et § 2, art. 102, combin.).

205. — En d'autres termes, suivant l'expression du rappor-

teur de la loi à la Chambre des députés (Séance du 29 oct. 1883),

les maires de l'agglomération lyonnaise sont, en ce qui con-
cerne la police municipale proprement dite, investis des mêmes
pouvoirs que les maires des autres communes de France (Cire.

min., 19 avr. 1884: S. Lois ann.. 1884, p. 609, 2e col.).

206. — Les dépenses de police de l'agglomération lyonnaise

sont à la charge de l'Etat. La ville de Lyon est seulement tenue,

aux termes de laloi du 8 janv. 1881, de contribuer à ces dépenses
dans la proportion de 30 p. 0. Quant aux autres communes de
l'agglomération lyonnaise, le décret du 4 sept. 18.Ï1, qui déter-

minait leur part contributive, est abrogé par la loi du 5 avr.

1884.

§ 4. Villes ayant plus de -iO.OOO dmes.

207. — D'après l'art. 103 de la loi municipale, « dans les

villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du person-

nel chargé de la police est réglée, sur l'avis dû conseil municipal,

par décret du président de la République. Si un conseil muni-
cipal n'alloue pas les fonds exigés pour la dépense ou n'alloue

qu'une somme insuffisante , l'allocation nécessaire est inscrite

au budget par décret du président de la République, le Conseil

d'Etat entendu. Dans toutes les communes, les inspecteurs de
police, les brigadiers et les agents de police nommés par le maire
doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Us peu-
vent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les

révoquer ». Ce dernier paragraphe constitue une modification

importante aux dispositions de la loi du 24 juill. 1867, art. 23,

et de celle du 20 janv. 1874, art. 3, dont l'art. 103 reproduit le

principe. Sous l'empire de ces textes abrogés, le maire ne nom-
mait ni ne suspendait les inspecteurs, brigadiers, sous-briga-

diers et agents de police dans les villes ayant plus de 40,000
&mes.
208. — .\ Lyon , Marseille et Bordeaux , les commissaires

e.xercent la police de la Bourse. Ils doivent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher qu'on se réunisse ailleurs qu'à la

Bourse et à d'autres heures qu'à celles fixées pour proposer et

faire des négociations commerciales et d'effets publics (.Arr. 29
germ. an X, art. 14; 27 prair. an X, art. 3).

209. — Dans les grandes villes, un commissaire spécial est

délégué à la silreté , un autre aux délégations judiciaires, un
autre fait fonctions de ministère public prés le tribunal de sim-
ple police. Ct^tte répartition est faite par l'autorité supérieure.

210. — A une heure déterminée du soir, les iiureaux de po-
lice du quartier sont fermés, et jusqu'au lendemain, le service

est fait par un commissaire établi à un bureau spécial dit de la

permanence. Un roulement est établi qui attribue successive-
ment le service de nuit entre les dilîérents commissariats de
quartiers. Les commissaires délégués a des services spéciaux ne
sont pas soumis au service de la permanence.

211. — Dans les grandes villes, les commissaires de police

qui ont passé dix ans au service de la même municipalité, ont
généralement droit à une pension sur les fonds de la commune
lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite comme fonctionnaires du
ministère de l'Intérieur.

Section IV.

Commissaires centraux et commissaires spéciaux. —
Commissaires des oliemins de !er, — Contrôleurs généraux.

§ 1. Commissaires centraux.

212. — L'abolition des commissaires généraux et spéciaux
de police se justifiait par les conllils que pouvait l'aire naître le

contact de leur autorité avec celle des préfets, sous-préfets et

maires. Néanmoins, il était nécessaire dans les grands centres

de population, et là où plusieurs commissaires de police doivent

se partager la surveillance, d'établir un centre commun qui les

rattachât entre eux. Telle est l'origine des commissaires cen-
traux de police, institués par diverses ordonnances dans un cer-

tain nombre de grandes villes, telles que Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Xantes, Rouen, Toulouse, Lille.

213. — D'après le décret du 27 févr. IS.'io lart. 1) et la circu-

laire du 11 avr. 1871, il est établi un commissaire central dans
les villes possédant au moins trois commissariats, dont celui du
commissaire central.

214. — Indépendamment des attributions dont il est investi

par son titre de commissaire de police, le commissaire central

est le chef responsable vis-à-vis de l'autorité de tout le service

de la ville, chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires
de police du chef-lieu sont placés sous son autorité directe.

C'est à lui qu'ils adressent leurs rapports, c'est par son inter-

médiaire qu'ils reçoivent les instructions et les ordres relatifs

à leur service, sauf toutefois les exceptions motivées par les

circonstances particulières dont l'appréciation est laissée entiè-

rement aux représentants de l'autorité administrative ou judi-

ciaire. — Cire, min., 3 avr. 1854, [D. 54.3.32^; — 21 juill. 1858,

[D. .58 3.761

215. — Le préfet peut aussi déléguer aux commissaires cen-
traux tout ou partie de ses pouvoirs sur les commissaires des
autres arrondissements, et c'est à lui qu'il appartient d'en régler

l'exercice. Une simple autorisation suffirait pour conférer au
cû:nmissaire central le droit exceptionnel d'instrumenter dans
toute l'étendue de l'arrondissement. Comme auxiliaire du procu-
reur de la République, le commissaire central exerce dans toute

cette étendue les fonctions d'officier de police judiciaire.

216. — Le commissaire central se présente chaque jour chez
le préfet et le sous-préfet et chez le maire, pour leur rendre

compte du service et prendre leurs instructions.

117. — Chaque jour aussi, le commissaire central se fait

rendre compte de certains faits intéressant la sûreté publique
;V., pour leur noini^nclature, Braver, v" Commissaire de police,

p. 560). Le commissaire central reçoit chaque jour, à des heures

fixées, les commissaires de police placés sous ses ordres afin de
conférer sur les besoins du service et se faire rendre compte de
1;l surveillance exercée par les fonctionnaires dans leurs circons-

criptions respectives. Il surveille personnellement les services

intérieurs et extérieurs de la police par des visites dans les bu-

reaux et par des tournées fréquentes dans l'étendue de sa rési-

dence. Il doit vérifier et visiter, au moins une fois par mois , les

registres tenus dans chaque commissariat de police.

! 218. — Les heures d'ouverture et de fermeture du bureau
central de police doivent être fixées de nature à répondre à toutes

les nécessités du service et au.\ besoins des habitants.

219. — Un décret du 15 mai 1861 porte que les commissaires
cntraux établis dans les villes qui sont chefs-lieux d'une pré-

lecture de première classe formeront une classe exceptionnelle

et seront rémunérés de la manière suivante :

Traitement 5,000 fr.

Frais de bureau 1 ,000 fr.
6,000 fr.

La différence entre ce chiffre et celui attribué à la première

classe des commissariats de police parle décret du 27 févr. 1855

1 doit être pavée sur les fonds de l'Etat. Les commissaires hors

1 classe touchent 7,300 fr. (Décr. 30 déc. 1884).
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§ 2. Commissaires spéciaux.

220. — Des commissaires spe'ciaux sont établis aux postes

frontières pour la surveillance des voyageurs, le visa des passe-

ports , l'inspection de la librairie étrangère , etc. Ces fonction-

naires sont rétribués sur les fonds de l'Etat et divisés en quatre
classes dont le traitement est fixé sur les mêmes bases que celui

des commissaires de police ordinaires (Décr. 22 févr. 18oo, art.

S). — Braver, Guide des commi:>saires de police, p. 75.

221. — Souvent, les fonctions spéciales des commissaires des
postes frontières sont remplies par les commissaires spéciaux des
chemins de fer (V. infrà, n. 226 et s). C'est ce qui existe dans
les Basses-Pyrénées à Biarritz, dans les Pvrénées-Orientales au
Perthus, à Saint-Laurent de Cerdans, à Amélie-les-Bains , à Pruts

de MoUo et à Bourg-Madame , dans les Alpes-.Maritimes à Isola

et à Fontan.

222. — Dans certaines localités ou circonscriptions de l'inté-

rieur sont établis aussi des commissaires spéciaux. Leur présence

y est nécessitée par des circonstances particulières. Ils ont les

mêmes attributions et les mêmes devoirs que les commissaires
de police ordinaires. Jlais tandis que le traitement de ces der-

niers est payé en partie par les communes, les commissaires
spéciaux reçoivent de l'Etat leur traitement complet.

223. — Pour obtenir du ministre de l'Intérieur le rembourse-
ment des dépenses qu'ils ont faites dans un intérêt de sCireté

générale, les commissaires spéciaux en présentent un état men-
suel. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés confor-

mément au tarif fixé par la circulaire du 28 déc. iSSo. Les dé-
placements à une distance inférieure à 4 kilomètres ne donnent
lieu à aucune indemnité. Dans le cas où les routes de terre sont

desservies par des voitures publiques, le transport doit s'effectuer

en en faisant usage.

224. — Le décret du 22 févr. 1851 donne le droit de réquisi-

tion de transport sur les compagnies de chemins de fer mais seu-

lement dans l'intérêt du service. Un état de réquisition doit être

envoyé chaque mois au ministre de l'Intérieur.

225. — Les commissaires spéciaux jouissent des franchises

télégraphiques indiquées dans le tableau annexé à l'arrêté du
1*'' juin. l8o7. Les franchises postales dont jouissent ces agents
sont indiquées dans un tableau rapporté par Sentupéry, v"

Commissaire de police, p. .341. Ils sont autorisés, en cas d'ur-

gence, à remettre directement leurs dépêches contresignées entre

les mains des agents ambulants des postes.

§ 3. Commissaires spéciaux de chemins de fer.

226. — La surveillance des chemins de fer est assurée par

des commissaires de police spéciaux. Leur nombre, de trente au
début (Décr. 22 févr. IS.ïo), s'est considérablement accru. M. Le
Poittevin (vû Commissaire de police) en donne le tableau par

département.

227. — Dans les chemins de fer, il existe une autre classe

de commissaires avec lesquels il ne faut pas les confondre. Ce
sont les commissaires de surveillance administrative qui dépen-
dent du ministre des Travaux publics et qui ne sont pas de véri-

tables commissaires de police, bien qu'en ce qui concerne les

crimes et délits de droit commun, ils agissent comme officiers

de police judiciaire. — V. supjrà, v» Chemin de fer, n. 2167

et s., 2210 et s.

228. — Les commissaires spéciaux des chemins de fer sont

en même temps chargés, dans les ports, de la surveillance des

messageries maritimes et de tous les navires affectés au trans-

port des voyageurs.

229. — Le traitement des commissaires spéciaux est fixé

par le décret de nomination. Il suit la gradation des traitements

déterminés pour les commissaires de police ordinaires, sauf pour
ceux des classes exceptionnelles et des commissaires hors classe

dont les traitements sont de 6,000 à 7,300 fr. (Décr. 30 déc. 1884).

230. — Des commissaires spéciaux auxiliaires sont adjoints à

certains commissaires spéciaux pour les aider dans le service, et

principalement dans les écritures des bureaux. Leur traitement

a été fixé â 3,000 fr., sans frais de bureau, par décret du l''''févr.

1888. Ils peuvent devenir commissaires spéciaux de 2^ classe au
bout d'un minimum de deux ans de service.

231. — Le décret du 22 févr. 1855 a créé aussi trois inspec-

teurs de police spécialement attachés au service de la surveil-

lance des chemins de fer. Leur nombre est aujourd'hui de quatre-

vingt-dix. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur-

Les conditions d'aptitude et les règles à suivre pour la nomina-
tion des inspecteurs sont les mêmes que pour les commissaires
spéciaux. L'arrêté de nomination fixe leur résidence et la classe
dans laquelle ils sont rangés.

232. — Les traitements des inspecteurs spéciaux de la police
des chemins de fer et des frontières sont fixés de la manière sui-

vante :
fe classe 2,400 fr.; 2'= classe 1,800 fr. (Décr. 3juill. 1883,

art. 1).

§ 4. Contrùleurs généraux.

233. — Un décret du 28 déc. 1883 a institué des contrôleurs
généraux des services extérieurs de la sûreté. Ils sont au nom-
bre de deux. Leur mission consiste à rendre compte de la ma-
nière dont les commissaires de police et agents de toute sorte

dépendant de la sûreté générale s'acquittent de leur mission.
Ils sont placés sous les ordres du directeur de la sûreté générale
par délégation du ministre de l'Intérieur.

234. — Les contrôleurs généraux sont rétribués sur le cha-
pitre du ministère de l'Intérieur. Ils touchent un traitement de
8,OOOfr., soumis à la retenue pour la pension de retraite, et qui peut
être élevé à 9,000 fr., après deux ans de service, et à 10,000 après
trois ans de nouveaux services. Outre leurs traitements, ils touchent
des indemnités pour frais de déplacement et de séjour à Paris. Ils

ont même rang et mêmes prérogatives que les inspecteurs des
services administratifs.

Sectio.n V.

Algérie et Colonies.

235. — Pour l'Algérie, un arrêté du 13 juill. 1830 avait nommé
un lieutenant général de police chargé du service de sûreté. Il fut

bientôt remplacé par un commissaire général, puis par un com-
missaire central, enfin par un commissaire chef du service à la

suJte des événements de juin 1848 à Paris. Un décret du 11 août
1830 organisa un service politique de police sous les ordres d'un
commissaire général dont l'autorité s'étendait à toute l'Algérie.

Cette fonction fut supprimée par décret du 7 avr. 1832 : un com-
missaire central fut nommé , et

,
par arrêté du 29 sept. 1852, ses

attributions furent définitivement déterminées.

236. — Cette centralisation du service de la police, du moins
dans ses traits généraux, n'a pas été modifiée en 1870. A Alger, le

préfet remplit dans la commune et dans un certain nombre de com-
munes suburbaines qui entourent la ville, Mustapha, El Siour,

la Bouzaréa, Sainte-Eugénie, et Pointe pescade, les fonctions de
préfet de police telles qu'elles sont réglées par la disposition de
l'arrêté des consuls du 12 mess, an VIII; dans le reste du dépar-

tement, il exerce une surveillance sur. les maires, à qui incombe la

charge delà police municipale (Arr. 17janv. 1831, art. 1-6 à 10).

Un commissaire central est chargé, sous son autorité immédiate,
de l'exécution des mesures placées dans ses attributions (Décr.

28 oct. 1873). A Constantineet à Oran, les préfets exercent laméme
surveillance sur l'administration municipale.

237. — Dans toutes les communes de l'Algérie, les commis-
saires de police, pour tout ce qui ressort du service de la police

générale et administrative, relèvent directement des préfets et sub-
sidiairement des sous-préfets et administrateurs de communes de

leurs résidences; ils sont tenus à se conformer aux instructions

et injonctions qu'ils en reçoivent : et ils leur adressent des rap-

ports journaliers sur tous les faits qui intéressent l'ordre public.

238. — L'art. 164, L. 5avr. 1864, a rendu notre organisation

municipale applicable aux communes de plein exercice de l'.AIgérie.

Les dépenses affectées au service de police sont obligatoires pour
la commune. L'allocation, en cas de refus des conseils municipaux,
est inscrite d'office par arrêté du gouverneur général. Toutefois,

le budget de l'Etat supporte le traitement du commissaire central

d'Alger, d'une brigade de sûreté placée sous les ordres de ce com-
missaire et les dépenses diverses nécessitées par le fonctionne-

ment de ce personnel (Décr. 28 oct. 1873, art. 8).

239.— Les commissaires de police des communes de l'Algérie

dont la population est supérieure à 6,000 âmes sont nommés
par arrêtés du gouverneur général : ils sont suspendus dans la

même forme et révoqués par décret sur la proposition du gou-
verneur général l'.Arr. min., 13 mai 1887, art. I). Nul ne peut

être appelé aux fonctions de commissaires de police en Algérie :

1° s'il est ùgé de plus de quarante ans ;
2° s'il n'a pas atteint sa
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vingt -cinquième année; 3° s'il n'a pas été agréé par le gouver-
neur général; 4° s'il n'a pas été porté sur les listes d'admissi-

bilité dressées à la suite d'un examen conformément aux dispo-

sitions du présent arrêté (art. 2).

240. — Les examens ont lieu à Alger toutes les fois qu'il

en est besoin dans un local désigné à cet effet (art. 3). — En
dehors des matières exigées en France, il esl demandé aux can-

didats des notions sommaires sur l'administration algérienne
(art. 13, § 5). Sont dispensés des examens écrits et oraux les

commissaires de police, les commissaires spéciaux de police et

les ins]iecteurs spéciaux sur les cliemins de fer qui désireraient

prendre du service en Algérie, et qui justifieraient d'une con-
naissance suffisante de la langue arabe et de l'organisation ad-
ministrative de l'Algérie (art. 8).

241.— Un arrêté du gouverneur général, en date du 18 sept.

1889, répartit en six classes les commissaires de police îde l'Al-

gérie, et fixe leurs traitements et indemnités pour frais;de bu-
reau de la manière suivante :

f" classe.
-Je

3= — '.

4» — .

0° —
.

6» — .

Traitements. Frais de bureau.

4,000 fr. 800 fr.

3,500 700
3,000 600
2,500 500
2,100 420
1,800 360

242. — En Tunisie, pays de protectorat français, un officier

de police judiciaire spécial remplit les fonctions du ministère

public près le trdjunal de simple police, dont la compétence esl

d'ailleurs étendue. Il jouit d'un traitement de 3,."iOO fr. ;L. 27
mars 1883, art. 12 et loi.

243. — L'art. 16.ï, L. 5 avr. 1884, porte que ladite loi esl ap-
plicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la

Réunion sous certaines réserves. Ainsi, en ce qui concerne la

disposition de l'art. 103, applicable aux villes de plus de 40,000
âmes, toute nomination du personnel de police par le maire doit

être agréée non par le prél'et mais par le directeur de l'intérieur.

244. — Aux colonies, la police administrative ou préventive

est placée dans les attributions du directeur de l'intérieur par
les ordonnances ou les décrets constitutifs des différentes pos-

sessions. Toutefois, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie

et la Guyane, le directeur de l'administration pénitentiaire est

chargé de la surveillance à e.xercer sur les condamnés placés

chez les habitants et sur les libérés, mais ce service tout spé-

cial ne diminue en rien les droits et les attributions qui appar-
tiennent au directeur en matière de police générale.

245. — Les commissaires de police sont chargés de la sur-

veillance des libérés : ils ne reçoivent pis d'ordre direct de l'ad-

ministration pénitentiaire. A la Nouvelle-Calédonie , une police

spéciale indigène, recrutée au moyen de Canaques engagés pour
un an, est placée sous les ordres du directeur de l'administration

pénitentiaire.

2Ï0.— Dans les autres colonies, il existe une police générale

relevant exclusivement du directeur de l'intérieur, et s'exerçant

par l'intermédiaire des représentants de l'autorité administrative

dans certains cas. Des commissaires de police sont établis dans
les localités les plus importantes : le nombre des commissaires
de police, les postes qu'ils doivent occuper, les conditions dans
lesquelles ils sont nommés et avancent en classe sont fixés par
des arrêtés du gouverneur.
247. — Les commissaires de police sont nommés par les gou-

verneurs, sauf en Nouvelle-Calédonie où leur nomination est faite

par le ministre. La police judiciaire est exercée dans les diverses

colonies par le chef du service judiciaire. La police municipale
n'existe seulement que là où les communes sont constituées :

partout ailleurs, elle est réunie à la police générale.

2i8.— Le décret du 9 déc. 1886, sur l'organisation judiciaire

en Cochinchine, porte : « Les commissaires de police remplissent

les fondions de ministère public près les tribunaux de paix à

compétence étendue, et exercent, sous la direction el la surveil-

lance du procureur de la Républiipie près le siège de la cour
criminelle du ressort, les pouvoirs attribués au procureur delà
République et aux commissaires de police par le Code d'instruc-

tion criminelle ». L'art. Il, Décr. 15 nov. 18is7, reproduit celte

disposition , mais le droit de se porter partie principale en ma-
tière civile est réservé aux procureurs de la Hépulilique (art. 12).

Dans l'exercice de ce mandat, les commissaires de police ou les

agents qui les remplacent sont soumis à la surveillance des pro-
cureurs de la République près le tribunal de Saigon et de Vinli-

long. Le secrétaire de l'administration de Poulo-Condore exerce
,

dans les îles de ce nom, les attributions des commissaires de
police telles qu'elles sont définies aux articles qui précèdent (art.

13).

249. — Le décret du 8 nov. 1889, organisant des justices de
paix à Loango, Franoeville et Brazzaville, dispose : « En matière
correctionnelle et de simple police, les fonctions du ministère
public sont remplies par le commissaire de police ou, à son dé-
faut, par un fonctionnaire désigné parle gouverneur (art. 8).

Section VI.

Enregistrement.

250. — Les procès-verbaux dressés par les commissaires de
police doivent être enregistrés dans les quatre jours de leur date

au bureau de la résidence de ces fonctionnaires. La formalité du
timbre et de l'enregistrement leur est donnée gratis ou en débet,

suivant l'objet auquel ils s'appliquent. Toutes les règles relatives

à l'enregistrement et au timbre des procès-verbaux en général
leur sont applicables. — V., en conséquence, sitprà, V Acte ex-

trajudiciaire , et infrà , v''' Enregistrement , Procès-verhaux.

250 iis. — Il a été jugé que les procès-verbaux des commis-
saires de police ne devant être enregistrés qu'en débet, sauf le

recouvrement des droits contre la partie condamnée, le défaut

d'enregistrement de ces procès-verbaux ne peut entraîner la con-

damnation à l'amende contre ceux qui les ont dressés. — Cass.,

'i- vent, an \'ll , Giles, [S. et P. chr.l

Section VII.

Législation étrangère.

§ 1. Angleterre.

251. — Les constables anglais remontent au règne d'E-

douard 1°'' qui les institua en 1204, et ils se sont maintenus jus-

qu'à notre époque sans notables modifications. Cette institution

offre ce caractère particulièrement intéressant qu'elle est un ser-

vice public que tout citoyen peut être tenu de remplir. Les cons-

tables sont choisis et nommés par les cours de centuries icoort

leat), les paroisses et les juges de paix, et c'est devant ceux-ci

qu'ils prêtent serment. Us sont de trois sortes : le haut constable

[kigh cnnstdble), nommé aux sessions trimestrielles [quarter ses-

sions) et dont les attributions s'étendent à tout un district; les

sergents de ville {petty constable), qui n'ont d'autorité que dans
une paroisse, un bourg, un canton [liberly), et où d'ailleurs ils

doivent résider; enfin, les constables spéciaux ou volontaires

[speciiil constable) qui, dans certains cas exceptionnels, sédi-

tions, émeutes, sont choisis par deux juges de paix pour assister

le peltij constable (st. 132, 1 et 2, 78, 4, 6, 41). On dispense de
cette charge les nobles et les gentry, et les autres personnes pou-
vant se faire remplacer par des constables salariés.

252. — Les constables des trois catégories sont à la fois

agents de police {conservators of the peace) et exécuteurs des dé-

cisions judiciaires. Aussi les auteurs anglais qualifient-ils leurs

attributions dejurisdiction. Leur pouvoir va même, dans certaines

rirconstances, jusqu'à maintenir une personne en prison sans

aucun ordre particulier. D'une façon générale, ils doivent'préve-

nirla violation de la loi, maintenir l'ordre dans leur ressort, ar-

rêter ceux qui le troublent et assister dans certaines occasions

li>s agents de la régie {excise officiers) : ils ont d'ailleurs le droit

(le requérir les assistants de leur prêter main-forte, et ceux-ci

doivent obéir [i leur injonction sous peine d'amenile et d'empri-

sonnement.
253. — Les constables peuvent arrêter quiconque, en leur

présence, commet un délit; si le délit n'a pas été commis en leur

présence, ils doivent, avant de procéder à une arrestation, se

munir d'un mandat d'arrêt d'un magistrat (warrant); ils peuvent
égaleniiMit arrêter touliï personne soupçonnée d'un crime (feloni/),

les vagabonds et généralement les |)ersonnes suspectes. Ils ne

peuvent pénétrer de force dans une maison qu'en cas de llagrant

ilélit : dans tous les autres cas, ils doivent être porteurs d'un

ordre spécial. Ils doivent aus.si assister les propriétaires Itaml-
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lorils) dans les saisies que ceux-ci pratiquent pour paiement de

leurs loyers ou fermages.

254. — Les conslahles portent, comme insigne de leur auto-

rité, un petit bâton en métal de 10 à io centimètres de long,

qu'ils sont tenus de représenter chaque fois qu'ils procèdent à

un acte de leurs fonctions. Ils sont énergiquement soutenus et

protégés par la loi, qui prononce la peine de sept ans de dépor-
tation contre quiconque se livrerait sur eu.v à des voies de fait

de nature à entraver leur action (1 et 2 G., 4 G. 881. — Grande
encjiclop. du xix'' siècle, v" Constable.

255. — Les constahles ne sont pas d'ailleurs responsables de

leurs actes, du moment qu'ils ont agi sur l'ordre de l'autorité

corapi'tenfe (St. 21 Geo. H, ch. 44). Quiconque veut poursuivre

un constable pour un fait relatif à ses fonctions doit demander,
dans les six jours de l'acte incriminé, communication du ivarrant

sur lequel se fonde sa plainte. — Glasson, Hist. du drnit et des

inst. de l'Anyleterve, t. 6, p. 406.

§ 2. BnÈfiL.

256. — Dans la capitale et dans chaque province, un fonc-

tionnaire a le titre de chef de police ; il est à Rio-Janeiro nommé
par le chef de l'Etat, et dans les provinces par les présidents.

Il va, en général, un seul commissaire dans chaque district mu-
nicipal, et un seul commissaire dans cliaque canton. Tous ces

fonctionnaires, amovibles nd nuhun , sont en même temps offi-

ciers de police judiciaire el chargés de l'instruction des affaires

de police correctionnelle el de simple police.

§ 3. Egypte.

257. — Un décret du 31 déc. 1883 institue dans les localités

indicpiées audit décret un inspecteur de police qui doit résider

au siège du gouvernement

§ 4. ESPAGNE.

258. — Le décret du 22 oct. 1873, organisant le corps de la

police politiqiie et judiciaire, contient 46 articles. Les divisions

de police s'appellent délégations, el les délégués correspondent

à peu près à nos commissaires. Les délégués sont placés sous

les ordres des gouverneurs civils : la justice ne peut communi-
quer directement avec eux que dans les villes où il n'y a pas de

gouverneur. Les l'onction iiaires de la police, dont le traitement

est de 1 ,223 pesetas au maximum, peuvent correspondre directe-

ment avec l'aulorité centrale. Chaque délégation doit tenir des

rôles et registres sur la population, sur les voyageurs, sur les

établissements publics. Au-dessous du délégué se trouvent les

secrétaires de la délégation, l'official, les vigilants, et enfin les

gardiens de la paix qui sont organisés militairement.

§ 5. ETATK-UNlf.

259. — Une loi du 18 mai 1873 règle la nomination des ju-

ges ou commissaires de police, à New-'^'ork. L'élection des com-
missaires de police dans la cité de New-York a été abolie. Ils

sont nommés par le maire el confiirmés par le conseil municipal

des alderman. Ils doivent avoir moins de soixaiUe ans. On n'exige

pas qu'ils aient appartenu au barreau. — An. de la soc. de lég.

dtr., 1873.

§ 6. Grèce.

2G0. — Comme la police dans la ville d'Athènes et au Pirée

par exception n'appartient pas à la municipalité, mais à l'admi-

nistration centrale, l'état du personnel a été réglé par une loi

spéciale du 31 avr. 1884. Le chef de la police a le rang de préfet.

§ 7. Ir.iLiE.

261. — Dans chaque arrondissement, outre le préfet il y a

un fonctionnaire chargé plus spécialement de la police , et qui

porte le nom de questeur de la sécurité publique.

§ 8. PnusKE.

202. — La loi du 31 déc. 1872, sur l'organisation des cercles,

porte, art. 40 : La police s'exerce au nom du roi. Le droit de

police seigneuriale esl aboli. — Art. 47 : Au point de vue de l'ad-

ministration de la police et de l'expédition des affaires publiques,
chaque cercle, à l'exclusion des villes, se divise en bailliages.

—

Art. UïO : Les agents administratifs des bailliages sont, aux ter-

mes de la présente loi, le bailli elle comité du bailliage. — Art.

.'it) : Le bailli exerce la police, notamment en ce qui concerne la

sécurité générale, la santé publique, les malfaiteurs, les indi-

gents, la voirie, le régime des eaux, des cliamps, des forêts el

de la pèche, l'industrie, les constructions et les incendies, en
tant que ces attributions ne sont point conférées par des lois spé-
ciales au conseiller provincial ou à d'autres fonctionnaires.

§ 9. Russie.

263.— L'administration de la police, en Russie, se divise en
police centrale et police locale. La police centrale est spéciale-
ment placée dans les attributions du ministre de l'Intérieur.

Ouant à la police locale, des fonctionnaires el délégués à cet effet,

connus sous le nom de grands maîtres ou maîtres de police, sont
chargés de l'exercer sous la surveillance des gouverneurs. Les
maîtres de police sont investis de fonctions tout à la fois admi-
nistratives, municipales et judiciaires. — Pradier-Fodéré, Prin-
cipes de droit et de politique, p. 398.
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Législation.

C. civ., art. 452, 796, 803, 825, 2102; — C. proc. civ., art.

625, 933.

L. 27 vent, an IX {portant établissement de quatre-vingts

commissaires-priseurs-vendi'urs de meubles à Paris); — Arr.

29 germ. an IX (relatif à la chambre des coimnissaires-priseurs-

vendeurs de meubles); — L. 25 niv.-2 vent, an XIII {concernant

les mesures relatives au remboursement du cautionnement fourni
par les agents de change, courtiers, etc ), art. 23; — Décr. 24
mars 1809 {qui prescrit une nouvelle formalité à remplir par
les commissaires-priseurs et les huissiers qui réclament le rem-
boursement de leur cautionnement); — Décr. 17 avr. 1812 {qui

détermine le mode d'exécution de celui du 22 nov. ^811, relatif

au.c ventes publiques de marchandises par les courtiers de com-
merce); — Ord. 18 févr. 1815 {qui prescrit aux commissaires-
priseurs-vendeurs de la cille de Paris, de mettre en communauté
la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente); —
L, 28 avr. 1816 {portant création de commissaires-priseurs dans
les départements) , art. 89; — Ord. 1'="' mai 1816 [qui prescrit

l'exécution d'une dispo.fition de l'arrêt du conseil du 13 nov.

I77S, en ce qui concerne les ventes de meubles par des officiers

publics et des commissaires-priseurs); — Ord. 26 juin 1816 {gui

établit, en exécution de la loi du 28 avr. 1816, des commissaires-

priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissen^ent ou qui sont

le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui,

n'ayant 7ii sous-préfecture ni tribunal, renferment une ))opula-

tion de o.OOO âmes et au-dessus); — Ord. 9 janv. 1818 [relative

aux justifications à faire par les commissaires-priseurs pnur ob-

tenir le remboursement de leurs cautionnements); — L. 23 juill.

1820 {relative à la fixation du budget des recettes de 1820), art.

31 ;
— Ord. 22 août 1821 [relative au remboursement des cau-

tionnements des comnnssuires-priseurs et des huissiers); — Ord.
31 juill. 1822 {concernant l'incompatibilité entre les fonctions de

notaire et celles decommissaire-priseur) ; — L. 25 juin 1841 {sur les

ventes aux enchères de marchandises neuves); — L. 18 juin 1843

suc le tarif des commissaires-priseiirs) ;
— L. 5 juin 1851 {sur les

verdes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par
racines, et des coupes de bois taillis); — Uécr. 5 nov. 1851 {conte-

nant le tarif des droits alloués aux officiers publics chargés de

'procéder à des ventes volontaires et aux enchères de fruits et ré-

colles pendants par racines ou de coupes de bois taillis) ;
— L. 28

mai 1858 {sur les ventes publiques de marchandises en gros); —
Décr. 12 mars 1859 {portant règlement d'administration publique

pour l'exécution des hiis du 28 mai 1858 sur les négoc'udions

concernant les marcluindises déjiosèes dans les magasins généraux

et sur les ventes publiguia île marchan'Hses en gros) ;
— L. 3 juill.

1861 'sur les ventes publiques de marchandises en gros, autori-

sées nu Ordonnées par la justice consulaire), art. 2,§ 2;— Décr.

30 mai 1863 {qui modifie : 1" le tableau annexé à la loi du 28
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mai tSoS, sur les ventes ptibliques de marchiindises en gros;

%0-le décret du 12 mars 1839 portant règlement d'administra-

tion publique pour l'exécution de ladite loi);— Décr. 6 juin 1863

(relatif au.r ventes publiques de marchandises en gros, autorisées

ou ordonnées par la justice consulaire); — Décr. 20 août 1863

[portant que les art. 3, 6 et 20 à 27 du règlement d'adminis-

tration publique du 12 mars 1839, modifié pur le décret du 30
mai 1863. sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23
mai I8S3 qui modifie le titre 6 du livre f du Code de commercer,
— Arr. 30 jaiw. 1871 (donnant à l'appréciateur du mont-de-piété

de yimes les attributions de commissaire-priseur); — Décr. 16

sept. 1876 [portant réorganisation du service des commissaires-

priseurs des Antilles); — Décr. Il janv. 1881 [portant réorgani-

sation des commissaires-priseurs au Sénégal); — Décr. 28 juin

I8S3 (portant réorganisation du service des commissaires-pri-

seurs à la l\'ouvelle-Calédonie); — Décr. 20 févr. 1889 'portant

création de deux charges de commissaires-priseurs à Tunis) ;
—

Décr. 22 juill. 1889 [concernant l'intérim des fonctions de com-
missaire-priseur au Sénégal.
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels

chargés de procéder à l'estimation et à la vente des meubles et

des objets mobiliers.

2. — Avant le règne de Henri II, les prisées et estimations
et les ventes publiques de meubles, tant volontaires que forcées,

étaient faites par les huissiers et sergents des juridictions royales,

et, dans certaines localités, par les notaires.

3. — En février 1536, un édit bursal conféra cette attribution

à des officiers spéciaux, désignés sous le litre (Vhuissiers-pri-

seurs et vendeurs de meubles. — V. Joly, Offices, n. 1604-.

4. — Ces charges nouvelles trouvant peu d'acquéreurs, à

cause de la finance exigée par le roi, un nouvel édit de mars
1376 les réunit à celles des sergents royaux ordinaires. — V.
Jousse, Administration de la justice , t. 1 , p. 586, n. 64.

5. — Comme cette réunion des offices de priseur et d'huissier

n'était autorisée qu'en faveur de ceux qui auraient financé pour
les acquérir, il y eut encore peu d'empressement de la part des
huissiers et sergents royaux à satisfaire aux conditions stipulées

dans l'édit. Toutefois, à partir de cette époque, tous les huissiers

firent les ventes et prisées, comme par le passé.

6. — Par un édil du mois d'octobre 1696, Louis XIV, reve-
nant au système de 15o0, créa des offices spéciaux de jurés-
priseurs , vendeurs de biens meubles, auxquels d donna le droit

exclusif de faire « la prisée, exposition et vente de tous biens
meubles, soit qu'elles fussent faites volontairement après inven-
taires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière
que ce pût être et sans aucune exception. »

7. — Et pour que ces nouvelles charges fussent plus recher-
chées, il donna en outre aux titulaires la faculté d'exploiter con-
curremment avec les huissiers, et de recevoir les deniers pro-
venant des ventes. — V. Jousse, op. cit., t. 1, p. 587, n. 65.

8. — Ces offices de jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles,
furent établis dans toutes les villes et bourgs du royaume du
ressort immédiat des justices royales, à l'exception de Paris et

de sa banlieue. — Merlin, Rép., v° Hitissiers-priseurs.

9. — Dans cette ville, les fonctions de priseur-vendeur de
meubles furent attribuées, par édit du mois de février 1691, à

cent vingt sergents seulement, pris parmi les sergents à verge,
les sergents fielTés ou à la douzaine, qui reçurent le nom d'huis-

siers-priseurs , et qui, quelques années après, furent mis à con-
tribution. -- V. aussi édit 22 mars 1C97.

iO. — Eln effet, en 1712, la pénurie des finances fit établir,

à Paris, trente offices de commissaires uux ventes. Mais ces offices,

en mars 1713, furent réunis à ceux des huissiers-priseurs qui

les rachetèrent.

11. — Les nombreuses variations que la législation éprouva
sur cette matière furent toujours amenées par une question d'ar-

gent. En 1771, comme on trouva que la finance des jurés-priseurs

était trop modique, on supprima tous ces offices, à l'exception de
ceux établis à Paris, et on en créa de nouveaux ayant les mêmes
prérogatives que les anciens.

12. — Cet édit excita de vives réclamations, et, par des let-

tres patentes du 7 juillet suivant, le roi décida qu'il serait sur-

sis jusqu'à nouvel ordre à la vente et à la levée de ces offices.

Provisoirement, les notaires, greffiers, huissiers ou sergents
royaux furent autorisés à faire, comme par le passé, lorsqu'ils

en seraient requis, les ventes et prisées de biens meubles, avec
défense à toute autre personne de s'immiscer dans ces fonctions.

Un mois après (17 août 1771), les anciens jurés-priseurs étaient
rétablis.

13. — D'après les anciens règlements, les huissiers-priseurs

ne pouvaient exercer l'état de fripiers et revendeurs de meubles
(Edit de février 1556).

14. — Ils devaient résider dans le lieu de leur établissement
et n'avaient aucun caractère officiel hors de leur ressort (Même
édit, art. 2).

15. — Cependant, par exception, les huissiers-priseurs de
Paris avaient le droit de faire les ventes et prisées par suite

d'inventaire dans toute la France. — Encyclop. méthodique (ju-

risp.), v" Huissicr-priseur.

16. — Ils devaient estimer les meubles séparément, quand
la pièce e.vcédait trente sous (Edit de février 1556).

17. — Le tarif des huissiers et jurés-priseurs, fixé d'abord
par l'édit de février 1556 et par les lettres de justice du 20 mai
1337, fut modifié dans la suite, d'abord par la déclaration du 12
mars 1697, et définitivement par lettres patentes du 3 janv.
1782.

18. — Les offices de jurés-priseurs furent supprimés par lettres

patentes des 21-26 juill. 1790, en conséquence des décrets précé-
dents de l'Assemblée constituante. Par l'art. 6 de ces lettres,

les notaires, greffiers, huissiers et sergents furent investis des
fonctions de ces officiers. Toutefois, il était fait exception pour
les offices des jurés-priseurs de Paris , mais ceux-ci furent éga-
lement supprimés par un décret de la Convention nationale du
17 sept. 1793.

19. — Ce même décret du 17 sept. 1793 attribua aux no-
taires, huissiers et greffiers le droit de faire les prisées et ventes
de meubles dans toute l'étendue du territoire français.

20. — Le silence de cette loi sur le droit e.ct7((.<î/' qu'avaient
les officiers ministériels de remplir les fonctions des anciens
huissiers et jurés-priseurs , donna lieu à de graves abus, résul-

tant du droit que des particuliers s'arrogeaient, dans quelques
cantons, de faire des ventes publiques de meubles et effets mo-
biliers.

21. — Mais, par deux arrêtés des 12 fruct. an IV et 27 niv.

an V, le directoire exécutif mit fin à toute incertitude à cet

égard.

22. — Voici le dispositif de ces décisions : < Il est défendu
à tous autres que les notaires

,
greffiers et huissiers de s'im-

miscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de
meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontai-

rement après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque
sorte et manière que ce puisse être et sans aucune exception.

Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux à la

requête et diligence des commissaires du directoire exécutif

près les administrations, pour être condamnés aux amendes por-

tées par les règlements non abrogés, sans préjudice des dom-
mages-intérêts des notaires, greffiers et huissiers, pour raison

desquels ceux-ci se pourvoiront contre eux ainsi qu'ils avise-

ront ».

23. — Enfin, la loi du 27 vent, an IX vint créer les commis-
saires-priseurs, mais pour le département de la Seine seulement.

24. — Les motifs de cette loi furent exposés en ces termes
par le rapporteur : « En établissant les commissaires-priseurs,
vous faites disparaître une immense quantité d'abus; vous sup-

primez ces scandaleux encans, ouverts par la mauvaise foi, où
les objets volés trouvent un recelé facile, où l'on n'expose que
des marchandises inférieures et détériorées...; vous déjouez les

injustes coalitions des marchands courant habituellement les

ventes pour acheter à vil prix et partager ensuite un bénéfice

illicite sur les objets vendus; vous rendez au commerce légitime

des marchands en boutique ou en magasin les occasions de
vente dont ces encans les privent journellement; enfin, par les

cautionnements, vous garantissez la solvabilité de ces fonction-

naires, dépositaires nécessaires et forcés, t

25. — A compter du 1"'' floréal prochain, dit l'art. 1, L. 27

vent, an IX, les prisées de meubles et ventes publiques aux en-

chères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites

exclusivement par des commissaires-priseurs-vendeurs de meu-
bles. Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature

qui se feront dans le département de la Seine ». Défense était

faite à tous particuliers et à tous autres officiers publics de s'im-

miscer à Paris dans les opérations de cette nature, sous peine

d'une amende qui ne pouvait excéder le quart du prix des objets

prisés ou vendus. Le nombre des commissaires-priseurs institués

à Paris fut porté à quatre-vingts.

26. — Une chambre syndicale fut établie, à l'instar de celle

des avoués, par l'arrêté consulaire du 29 germ. an IX. Indépen-
damment de cet arrêté ,

il fut p'"is un règlement homologué par

le tribunal civil , et portant la date du 21 frim. an X, qui re-

produisit les dispositions de l'arrêté précité, et qui en créa

d'autres de détail et de discipline intérieure relatives notamment
à l'élection des membres, aux renseignements à prendre sur

les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs , à l'exa-

men de la capacité des candidats, à leur admission , aux dif-

ficultés qui peuvent exister entre les membres de la compagnie,

à toutes les questions de préférence relatives à leurs fonctions,

i
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et aux peines de discipline qui peuvent leur être appliquées. —
V. Benou, t. 2, p. 9o, n. 18.

27. — En 1816, l'institution des commissaires-priseurs fut

étendue de Paris à toute la France.

28. — Voici en quels termes la loi de finances du 28 avril

statue dans son art. 87 : « Il pourra être établi dans toutes les

villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable des connmis-

saires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles

des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 vent,

an l.X. Ces commissaires n'auront, conformément à l'art. 1 de

ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établis-

sement. Ils auront, dans tout le reste de l'arrondissement, la

concurrence avec les autres officiers ministériels d'après les lois

existantes. »

29. — En exécution de cette disposition, une ordonnance
royale, du 26 juin 1816, établissait des commissaires-priseurs
dans les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui étaient le siège

d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant

ni sous-préfecture ni tribunal, renfermaient une population de
5,000 Ames et au-dessus. Cette disposition n'a jamais été com-
plètement exécutée. Il devait être créé 80 offices à Paris et 486
en province; sur ce dernier nombre, 118 n'ont jamais été occu-

pés; quelques autres ont été supprimés au fur et à mesure des

décès ou de la destitution des titulaires.

30. — Un avis du Conseil d'Etat du 18 août 1818 a même mis
en doute l'utilité de l'institution des commissaires-priseurs par-

tout ailleurs que dans les grandes villes; il se fonde sur ce que
les fonctions de ces officiers sont aussi bien remplies et à moins
de frais par les notaires, huissiers et greffiers.

31. — Actuellement, il existe en France 379 commissaires-
priseurs, dont 299 en province et 80 à Paris. — Le Poiltevin ,

Dict. form., V Commissaires-priseurs, n. 1.

32. — La loi du 28 avr. 1816 avait promis qu'une disposition

législative réglerait le tarif des commissaires-priseurs, mais

cette promesse resta sans effet; l'abus prit la place du droit, et

bientôt chaque département, chaque ville eut son tarif : l'usage

devint la règle.

33 — Cet état de choses provenait de ce que, les émoluments
fixés par la loi du 17 sept. 1793 étant manifestement insuffisants,

les tribunaux répugnaient à l'appliquer dans l'intérêt même des

parties qui auraient pu l'invoquer.

34. — La loi du 18 juin 1843 est enfin venue faire cesser

celle anarchie, en réglant d'une manière uniforme et précise les

émoluments auxquels les commissaires-priseurs auraient droit.

CHAPITRE II.

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE NOMMÉ COMMISSAIRE - PRISEUli.

§ 1. Conditions d'dye et d'aptitude.

35. — Les candidats doivent avoir vingt-cinq ans, ou avoir

obtenu du chef de l'Etat des dispenses d'Age, qui, en prin-

cipe, peuvent être accordées lOrd. 26juin 1816, art. 10).

36. — Mais, en pratique , les dispenses ne sont jamais accor-
dées pour quelque cause que ce soit.

37. — Les candidats doivent être Français, jouir de l'exer-

cice desdroils civils, civiques et politiques.

38. — Ils doivent être libérés du service militaire actif ou
établir qu'ils en ont été exemptés par un conseil de révision.

En effet, aux termes de l'art. 7, L. 15 juill. 1889, nul n'est ad-
mis à remplir une fonction publique, s'il ne justifie qu'il a sa-

tisfait aux obligations imposées par cette loi.

39. — Ils doivent, en outre, comme tous les officiers minis-
tériels, être présentés par un titulaire ou par ses héritiers et

avants-cause, à moins (ju'il n'y ait eu destitution (L. 28 avr.

1810, art. 91). — V. infrù, vo Offiec ininistériel.

40. — Aucun texte n'exige un stage du canilidat aux fonc-

tions lie commissaire-prisf'ur : « Toutefois, dit M. Benou [Codi'

des commis.saires-priseurs , t. 1, p. 69), il est nécessaire qu'il

(le candidat) ail suivi un cours de droit, ou du moins qu'il pos-

sède certaines connaissances des lois et de la jurisprudence
dont il est appelé à faire l'application. Nous approuvons les

jeuni'S gi-iis qui puisent ci-s connaissances dans les éludes di'

notaire, mais n"us l"nr conseillons aussi de travadier quel(|ur

temps dans une étude d'avoué; c'est là qu'ils se familiariseront

avec la pratique et qu'ils deviendront capables de se tirer avec
honneur des difficultés de procédure qu'ils sont exposés à ren-

contrer à chaque pas, et dans lesquelles l'inexpérience pourrait
compromettre les intérêts de leurs clients et même les compro-
mettre personnellement. »

41. — D'ailleurs, la chancellerie ne présente à l'agrément du
chef de l'Etal que des candidats qui prouvent qu'ils se sont
préparés suffisamment à remplir les fonctions auxquelles ils as-

pirent. En pratique, elle exige les mêmes justifications de stage
que pour les huissiers, le candidat doit donc, en principe, avoir
travaillé pendant deux ans dans une étude de notaire, d'avoué
ou d'huissier; ou pendant trois ans au greffe d'une cour d'appel
ou d'un tribunal de première instance (Décis. min. de la Just.,

23 juin 1823; 20 août 1827; 24 oct. 1827; 2 sept. 1842). —
Le Poittevin, Dict. form., v Commissaires-priseurs, n. 2. —
11 peut être dérogé à cette règle, lorsqu'il est constaté que le

candidat est réellement capable de remplir les fonctions de com-
missaire-priseur (Décis. min. de la Just., 29 mai 1849). Aussi,
quand le stage est insuffisant, le procureur de la République
doit faire subir au candidat un examen dont il constate les ré-

sultats dans un procès-verbal qu'il joint au dossier de cession

d'office. — Le Poiltevin , loc. cil.

42. — A Paris, la chambre des commissaires-priseurs a pris,

le 20 août 1835, un arrêté duquel il résulte que les candidats
doivent, pendant le temps qui s'écoule entre le jour de leur

admittatur à la chambre et le jour de leur nomination par le chef
de l'Etat, travailler, soit chez le commissaire-priseur démission-
naire, leur prédécesseur, soit chez un des membres de la cham-
bre, et assister deux fois par semaine aux ventes confiées aux
soins de la chambre.
43. — D'après la même délibération, pour constater leur

présence à ces ventes, les candidats sont tenus de signer une
feuille et sont passibles, pour chaque absence, d'une amende
égale à la valeur d'un jeton , à moins d'empêchements jugés légi-

times. — Benou, t. 1, p. 70.

44. — A Paris, tout candidat doit, en outre, d'après les rè-

glements de la chambre de discipline, justifier d'un stage, soit

comme premier clerc dans une étude d'avoué à Paris, soit comme
troisième clerc dans une étude de notaire à Paris, soit comme
premier clerc dans une étude de notaire de province. Pour ceux
qui sont munis d'un brevet de capacité en droit, il suffit d'un
stage chez un officier public ou ministériel quelconque; les li-

cenciés et les docteurs en droit sont généralement admis après

un stage de quelques mois dans l'étude d'un commissaire-pri-
seur.

45. — Du reste, la capacité et la moralité du candidat sont
attestées par un certificat de la chambre, homologué par le tri-

bunal et transmis à la chancellerie par le procureur général.

40. — En province, les commissaires-priseurs établis dans
chaque ville sont trop peu nombreux pour qu'il puisse exister

des chambres de discipline; par suite, les candidats n'ont pas à

produire de certificats de moralité et de capacité.

47. — L'aspirant aux ionctions de commissaire-priseur doit

obtenir l'agrément du tribunal du lieu où il doit exercer ses

fonctions. Expédition de la délibération du tribunal qui fait droit

à sa demande lui est délivrée et doit être jointe aux pièces qu'il

adresse <à la chancellerie. C'est ce qui résulte de l'art. 9, L. 20
juin 1843, combiné avec l'arrêté du 29 germ. an IX et le règle-

ment du 13 frim. an IX (Décis. min. Just., 4 avr. 1834; 11 mai
1839; 24 avr. l8o.^).— Le Poittevin, Dict. -form. .v" Commissaires-
priseurs , n. 2.

§ 2. domination. — Serment. — Costume.

48. — Les commissaires-priseurs sont nommés par décret du
président de la République, rendu sur la proposition du garde
des sceaux (L. 27 vent, an l.X, art. 9; 28 avr. 1816, art. 89).

49. — Sous la loi du 21 avr. 1832 (art. 34), l'ordonnance do
nomination était soumise à un droit d'enregistrement s'élevant

k W '
'

p. sur le montant du cautionnement. Aujourd'hui l'rn-

cgisiremenl est perçu non sur l'ordonnance, mais sur le traité;

^ droit est restitué lorsque le candidat n'obtient pas l'agrément

u chef de l'Etat (L. 23 juin 1841). — V. infrâ, v" Office ininis-

le

d

li^riel.

50. — Avant d'entrer en fonctions ,
le commissaire-priseur

doit verser son cautionnement (L. 27 vent, an IX, art. 10; 28
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avr. 1816, art. 96; Ord. 26 juin 1816, art. 1, 15). — V. suprà,
y" Cauticmneinent de tilulairc$ et eomptables , n. 24, et infrà,

v" Of/ice mitiislëriel. — Dans les départements, ce cautionne-

ment varie entre 4,000 fr. et 15,000 fr., d'après le chiffre de la

population; à Paris, il est de 20,000 fr. (L, 2 vent, an XIII).

— Il est de 1,000 fr. en .Algérie, sauf pour Alger, où il est de

2,000 fr. (Arr. 1" juin 1841).

51. — Il y a lieu , d'ailleurs, d'appliquer les règles ge'nérales

établies pour tous les officiers ministériels. Par suite, le caution-

nement doit être fourni en numéraire et en une seule fois; il doit

être versé à Paris, au Trésor public, et, en province, à la tréso-

rerie générale ou à la recette particulière des finances. —
V. suprà, v" Cautionnement de titulaires ou comptables , n 26

et s.

52. — Le cautionnement est destiné, tout d'abord, à assurer

le recouvrement des condamnations qui pourraient être pronon-

cées contre le commissaire-priseur par suite de l'exercice de ses

fonctions. Il est afTecté, en outre et par privilège de second ordre,

à la garantie et au remboursement des fonds qui lui ont été

prêtés pour effectuer le versement de ce cautionnement et sub-

sidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances

e-xigibles (L. 2o niv. an XIII, art. 1). — V. suprà, v" Cautionne-

ment de titulaires on comptables , n. 67 et s.

53. — Ce n'est qu'après avoir justifié du versement de son

cautionnement, que le candidat nommé commissaire-priseur est

admis à prêter serment (Ord. 26 juin 1816, arl. 15; L. 27 vent,

an IX, art. fO et 11; 28 avr. 1816, art. 92; 31 août 1830).

54. — Le serment doit être prêté devant le tribunal de pre-

mière instance dans le ressort duquel le commissaire-priseur

doit exercer ses fonctions. A Paris, un membre de la chambre

de discipline accompagne toujours le nouveau titulaire à l'au-

dience et assiste à sa prestation de serment.

55. — Le serment une fois prêté s'étend à tous les acles du

ministère des commissaires-priseurs, pendant toute la durée de

leur exercice. En conséquence, ils n'ont point â le répéter à cha-

que opération, lorsque ces opérations ont lieu dans l'étendue du
territoire qui leur est imparti par la loi. — Benou, Code des com-

missaires-priseurs, t. l, p. 39.

56.— Le costume des commissaires-priseurs, dans l'exercice

de leurs fonctions, est un habillement noir; leur insigne, une

ceinture de soie noire (L. 29 germ. an IX, art. 13). Dans les

cérémonies, notamment lors de la prestation du serment, ils por-

tent une toge de laine noire fermée par devant, à manches larges,

toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée (Ord.

26 juin 1816, art. 8).

CHAPITRE III.

QUALITÉ DES C0.\IM1SSAIRES-PRISEURS. — I.NCOMPATIBILITÉS.

§ 1. Qualité des commissaires-priseurs.

57.— Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels;

mais , bien que nommés par le président de la République, ils ne

peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics. —
Fabreguettes , Tr. des infr. de la parole, t. I, n. 1281.

58. — Ils ne sont pas non plus des dépositaires ou des agents

de l'autorité publique. — Fabreguettes, n. 1282.

59. — Peut-on tout au moins les considérer comme des citoyens

chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou per-

manent? La cour de Paris a jugé que les commissaires-priseurs

exercent toujours leur ministère en vertu d'intérêts purement pri-

vés el de pouvoirs qui leur sont conférés, pour chacun des actes

qu'ils accomplissent, par le choix des particuliers dont ils sont

les mandataires, et que le droit de police, qui leur est reconnu

par la loi du 27 vent, an LX, de veiller au maintien de l'ordre dans

les ventes et de requérir la force, s'il en est besoin, pour l'y as-

surer, ne peut être assimilé à une délégation. — Cass., 24 juill.

1884, .Morel et Vuilliens,fS. 85. Loi?, P. 85.1.1212, D. 86.1.93]—
Paris, 28 mai 1884, \Lois nouv., 84.3.381 — Sic, Fabreguettes,

n. 1291. — Contra, Trib. Seine, 26 déc. 1883, [,I. Le Droit, 26

déc. 1883; Gaz. des trih.. 26 déc. 1883; J. La Loi, 28 déc.

1883] — Barbier, Code expliqué de la presse, t. 2, n. 485 et 501.

— V. suprà, v" .Agent de l'autorité publique et infrà, v'' Diffa-

mation, Presse.

§ 2. Jncompatibilités.

60. — Rappelant une sage disposition de l'ancienne législation

(V. suprà, n. 13), l'ordonnance du 26 juin 1816 fait défenses à

tous les commissaires-priseurs indistinctement d'exercer la pro-
fession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapis-

sier, et même d'être associés à aucun commerce de cette nature,

à peine de destitution.

61. — Il y a également incompatibilité entre les fonctions de
commissaire-priseur et celles : 1° d'agent affaires; 2° de notaire

(Ord. 31 juin. 1822).

62. — Mais il est permis de cumuler, partout ailleurs qu'à
Paris, les fonctions de commissaire-priseur et celles d'huissier,

de greffier de justice de paix ou de greffier de tribunal de simple
police (Ord. 26 juin 1816, art. II).

63. — Les fonctions de commissaire-priseur sont-elles com-
patibles avec celles de courtier en marchandises? Certains auteurs
se prononcent pour l'affirmative. — Le Hir, Journal des commis-
saires-priseurs, t. 4, p. 71; Constant, Corfe manuel des commis-
saires-priseurs, t. 1, n. 37.

64. — Nous ne pouvons admettre ce système. En effet, la pro-

fession de courtier en marchandises est une profession purement
commerciale; or il est interdit aux commissaires-priseurs de se

livrer au commerce. Cette solution nous paraît d'autant plus cer-

taine qu'il est de principe qu'un courtier pourvu d'un office et

nommé par décret du chef de l'Etat, par exemple un courtier d'as-

surances maritimes, ou un courtier conducteur de navires, ne
peut être en même temps courtier en marchandises : « D'après les

informations qui me sont parvenues, dit le ministre de 1' .agricul-

ture et du Commerce, certains titulaires d'offices non supprimés
par la loi du 18 juillet dernier

:
1866) se croiraient en droit de de-

mander leur inscription sur les listes des courtiers de marchan-
dises à ouvrir par les tribunaux de commerce. C'est là une er-

reur. Il résulte de l'ensemble de la législation sur la matière que
les titulaires d'offices ne sauraient , sans violer les régies de leur

profession, se livrer, sous aucune forme, à l'exercice du courtage
des marchandises, qui devient une profession purement commer-
ciale )> (Cire. 30 nov. 1866).

CHAPITRE IV.

ATTRIBUTIONS.

§ 1. Règles générales.

65. — Les commissaires-priseurs de Paris ou des départe-

ments ont les uns et les autres les mêmes attributions, c'est-à-

dire qu'ils font exclusivement toutes les prisées de meubles et

ventes publiques aux enchères dans la ville chef-lieu de l'arron-

dissement dans lequel ils résident, et concurremment avec les

notaires, huissiers et greffiers, dans tout le surplus de l'arron-

dissement, à l'exception toutefois des villes où résiderait un
commissaire-priseur (Ord. 26 juin 1816, art. 3).

66. — Nous avons dit que les commissaires-priseurs de Pa-
ris et des départements avaient les mêmes attributions, et que
ces attributions comprenaient \es prisées et les ventes. Cependant
nous ferons remarquer que la loi du 27 vent, an IX, dans la

seconde disposition de son art. 1, ne parle que des ventes :

l'art. 3, Ord. 29 juin 1816, a réparé cette omission. D'ailleurs, la

pensée de la loi du 27 vent, an IX était si évidente, quoique sa

rédaction fût équivoque, que jamais personne n'a songé à con-
tester aux commissaires-priseurs le droit de faire les prisées.

67. — Au surplus, l'ordonnance du 26 juin 1816, pour assu-

rer d'autant plus l'exécution de son art. 3, fait défense à tous

particuliers, à tous autres officiers publics de s'immiscer dans

tes prisées et ventes qui se font à Paris, à peine d'amende qui

ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés et vendus.

68. — On a fait remarquer avec raison que la loi du 10 juin

1824, qui réduit les amendes prononcées par les lois sur les

ventes publiques, n'est pas applicable. Celle dont il vient d'être

question ne concerne que les amendes encourues par les offi-

ciers publics. — Benou, t. 1, p. 16.

§ 2. Privilège exclusif.

69. — Nous venons de voir que les commissaires-priseurs

n'ont le droit exclusif de procéder aux ventes et prisées, qu'au
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chef-lieu de leur établissement; hors du chef-lieu, leur mono-
pole n'existe plus. — Rouen, 17 mai 1817, Hazé, [S. et P. chr.]

70. — L'ordonnance du 2G juin 1816, art. 1, explique que
les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le

nom d'cxtfà iniirox doivent être considérées comme faisant par-
tie des villes dont elles dépendent.
71. — Le droit de décider si telle ou telle localité fait partie

du chef-lieu d'établissement d'un commissaire-priseur appartient
exclusivement aux tribunaux; leur décision à cet égard échappe
à la censure de la Cour suprême. — Cass., 22 mars 1832, Huis-
siers de Lyon, [S. 32.1.332, P. chr.] — Sic, Galouzeau de Ville-

pin , Comment, sur la loi des marchandises neuves, n. 98.

72. — .^Ninsi jugé que les commissaires-priseurs de la ville

de Lyon ont le droit exclusif de procéder aux ventes publiques

de meubles non seulement dans l'étendue du territoire de la

mairie de Lyon , mais encore dans l'étendue du territoire des
mairies de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise; bien

que ces trois faubourgs forment trois communes distinctes de
celle de Lyon , ils doivent être néanmoins réputés faire partie

de la ville de Lyon. — Même arrêt.

73. — Il ne faut pas toutefois exagérer cette règle, et, en

principe, les faubourgs ne doivent être compris dans la circons-

cription pour laquelle les commissaires-priseurs ont un privilège

exclusif, qu'autant qu'ils ne forment pas des communes dis-

tinctes.

74. — La cour d'.î^ngers a décidé, en ce sens, que les com-
missaires-priseurs du Mans n'ont pas le droit exclusif de procé-

der aux ventes et prisées dans la commune de Sainte-Croix-lès-

Mans, bien que cette commune semble ne former qu'un faubourg
du Mans et forme avec cette ville une seule agglomération :

« attendu que les commissaires-priseurs n'ont de droit exclusif

que dans le chef-lieu de leur établissement; i|ue, dans le reste

de l'arrondissement, ils ont seulement la concurrence; que dans
le langage universellement reçu, on entend par chef-lieu, la

commune où est le siège de l'administration de l'arrondissement;
qu'il est constant que la commune de Sainte-Croix est distincte

de celle du Mans et a une administration municipale particulière;

que si, à raison du rapprochement d'une portion de ses habi-

tations du territoire de la ville du Mans, on voulait étendre à

ces mêmes habitations le droit exclusif des commissaires-priseurs
de ladite ville, on tomberait dans l'arbitraire et l'on ne saurait

plus oîi s'arrêter ». — Angers, 28 janv. 1841, N., [S. 41.2.163]

75. — De même, il a été jugé que le droit exclusif des com-
missaires-priseurs ne s'étend pas aux communes limitrophes du
chef-lieu, alors même qu'elles sont comprises dans l'une des
justices de paix dont le siège est établi au chef-lieu. — Trib.

Grenoble, 10 juin lS46, [J. des comm.-pris., t. 3, p. 326]

76. — ... Que le droit exclusif des commissaires-priseurs ne
peut s'exercer dans une commune qui, soit à raison de son ex-
trême voisinage de la ville où se trouve le chef-lieu d'établisse-

ment, soit à raison de la confusion qui semble régner sur cer-

tains points entre ses rues et les rues de ladite ville, pourrait

être considérée comme un faubourg de celle-ci, alors d'ailleurs

que cette commune a une administration, une police, un conseil

municipal distincts, et que les délimitations sont parfaitement
établies par la circonscription de l'octroi. — Rennes, 12 lévr.

1870, Legavre et autres, [S. 80.2. 20.^, P. 80.810, D. 80.2.82J
77. — Pour fixer la compétence, faut-il considérer la situa-

tion des meubles, ou au contraire, le lieu où la vente se fait'/

.\ous pensons que la compétence est déterminée uniquement
par le lieu où il est procédé à la prisée ou à la vente. Par suite,

le propriétaire qui veut faire procéder à une vente peut faire

transporter ses meubles dans une autre localité pour conHer la

ventf à un officier ministériel de son choix. Ainsi, dans une
ville où il existe un commissaire-priseur, rien ne s'oppose à ce

que des meubles soient envoyés dans une commune limitrophe

où ils seront vendus par un notaire ou un huissier. — Dijon,

21 nov. 1850, [./. comm.-pris., i8,'i2, p. 1121 — Rouen, 6 nov.

1860, Fleury, [S. 61.2.122, P. 61.10] — Douai, 13 l'évr. 1866,

Bultot, [S. 66.2.215, P. 66.827] — Sic, Benou, Man. des comm.-
pris., p. 341 ; Bioche, Dict. des juges de paix, v° Vente de meu-
bles , n. 27.

78.— Par suite, un commissaire-priseur ne pourrait demander
des dommages-intérêts à l'officier public ou ministériel qui aurait

consenti à opérer la vente de meubles ainsi transportés hors du
lieu nu ils se trouvaient. — Rouen , 6 nov. 1860, précité. — Il en
serait, toutefois, autrement si l'officier qui a fait l.i vente avait

lui-même, par des agissements répréhensibles, amené le ven-
deur à opérer de la sorte, afin de s'assurer le bénéfice d'une
affaire qui devait revenir au commissaire-priseur, sans préju-
dice des peines disciplinaires s'il y avait lieu. — Le Hir, Journ.
des comm.-pris., 1862, p. 33; Constant, Code man. des comm.-
pris., t. 1, n. 315.

§ 3. Concurrence avec les autres officiers publics ou minlstMcls.

79. — Les commissaires-priseurs de Paris ont le pouvoir
d'instrumenter en concurrence avec les notaires, greffiers île la

justice de paix et huissiers dans le département de la Seine (L.

27 vent, an IX, art. 1).

80. — Les commissaires-priseurs des chefs-lieux il'arrondis-

sement ont la concurrence dans le surplus de l'arrondissement,

sauf dans les autres villes de cet arrondissement où réside un
commissaire-priseur (L. 26 juin 1816, art. 3).

81. — Cette concurrence pour les commissaires-priseurs éta-

blis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement
se borne à l'étendue de leur canton (Même loi).

82. — Il s'est élevé de sérieuses difficultés entre les commis-
saires-priseurs et d'autres officiers publics sur l'étendue de leur

privilège et sur les limites des droits de ceux qui, dans certains

cas, leur font concurrence.

83. — C'est ainsi d'abord qu'il s'est agi de déterminer, au
point de vue de la loi du 27 vent, an IX et de l'ordonnance du
26 juin 1816, quel est le sens du mot meubles, et s'il comprend
les meubles incorporels, les fonds de commerce, etc. Sur cette

question, il a été décidé qu'aux notaires seuls appartenait le

droit de faire ces sortes de ventes, même quand elles compre-
naient des métiers, ustensiles et autres objets mobiliers dépen-
dant du fonds. — Cass., 23 mars 1836, Commissaires-priseurs
de Paris, [S. 36.1.161, P. chr.] — Colmar, 30 janv. 1827, Com-
missaires-priseurs de Strasbourg, ^S. et P. chr.] — Paris, 15
juin 1833, Commissaires-priseurs de Paris, [S. 33.2.339, P. chr.]
— Rouen, 13 nov. 1845, [J. des comm.-pris., t. 3, p. 267] — Sic,

Bioche, Dict. de proc, x» Vente de meubles, n. 11 ; A. Villepin,

Coinm. de la toi sur tes ventes de march. neuves, n. 1 1 1 et s.; de
Belleyme, Vrd. sur réft'rés. t. 2, p. 49. — Dans un autre sys-
tème, on soutient qu'une distinction est nécessaire : s'il s'agit de
la vente d'un fonds de commerce, sans aucun mélange d'objets

mobiliers, le commissaire-priseur est incompétent. S'il y a, outre

le fonds de commerce, une certaine quantité de marchandises, il

faudra rechercher quel est le principal et quel est l'accessoire;

par suite, si les marchandises, ustensiles, etc., ont une valeur

supérieure au fonds de commerce, la vente sera faite par le com-
missaire-priseur. — Benou, Code du comm.-pris., t. 1, p. 179;
Jay, Comm. sur les ventes pubt. de mardi, neuves, n. 15, p. 20;
Constant, Code-man. des comm.-pris., t. 1, n. 326 et s. — Comme
nous venons de le voir, ce système est repoussé par la jurispru-

dence.

84. — Seulement, il est à remarquer que, dans ce cas, les

notaires qui procèdent à la vente du fonds de commerce et de
ses accessoires, ne peuvent vendre qu'en masse, et non en dé-
tail. — V. infrà, v° Vente publique de meubles.

85. — Lorsque des commissaires-priseurs, en réclamaiil |i'

droit exclusif de vendre certains objets mobiliers saisis dans uni-

manufacture, ont d'ailleurs consenti à ce que d'autres objets non
saisis, tels qu'un brevet d'invention, le droit à un bail, l'achalan-

dage, etc., soient vendus par un notaire, s'il arrive qu'il soit jugé
ensuite que les objets dont la vente est revendiquée ne sont que
l'accessoire des autres objets pour lesquels il n'y a pas eu de

revendication, et que la vente du tout doit être faite par un no-

taire, les commissaires-priseurs ne sont plus recevables à faire

valoir comme moyen de cassation, contre l'arrêt qui le décide

ainsi, que cet arrêt viole les lois qui leur attribuent le droit ex-

clusif de vendre tous les meubles et objets mobiliers; ils sont

liés dans ce cas par leur propre acquiescement. — Cass., 27 févr.

1826, Commissaires-priseurs de Paris, [S. et P. chr.]

86. — Une question plus controversée était celle de savoir si

les commissaires-priseurs ont le droit de procéder à la vente de

récoltes sur pied et de fruits pendants par racines, mais destinés

il être détachés du sol. Tout d'abord, il était certain que la vente

forcée ou saisie-brandon ap])artenait aux commissaires-priseurs

exclusivement au chef-lieu de leur résidence et, coacurremnienl

avec les autres officiers ministériels, dans le surplus de l'arron-
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dissement ou du canton, suivant le cas (art. 625 et 634, C. proc.

civ.).

87. — La Cour de cassation avait commencé par décider ç[ue

les ventes volontaires aux enchères de récolles sur pied, devaient

être considérées comme ventes d'objets mobiliers, et faites par

les commissaires-priseurs exclusivement, si elles avaient lieu au
cbef-lieu de leur établissement. — Cass., 8 mars 1820, Commis-
saires-priseurs d'Hazebrouck

, [S. et P. chr.]

88. — Mais elle n'avait pas persisté dans cette jurisprudence

et de nombreux arrêts avaient décidé que les commissaires-pri-

seurs ne pouvaient procéder à, la vente des récoltes sur pied :

ces récoltes ne constituant pas des efTels mobiliers dans le sens

de la loi qui institue les commissaires-priseurs. Dans ce cas, di-

sent ces arrêts, il faut entendre par effets mobiliers seulement les

objets qui sont meubles par leur nature, ou par la détermination

de la loi, avant la vente et au moment de la vente, et non ceux

qui ne sont mobilisés que par l'effet de la vente, sauf les excep-

tions spéciales. — V., notamment, en ce sens, Cass., l'^juin 1822,

Commissaires-priseurs d'Hazebrouck, [S. et P. chr.]; — 4 juin

d834. Les notaires de Valognes, [S. 34.1.402, P. chr.]; — il mai

1837, Huissiers de Troyes, [S. 37.1.709, P. 37.1.417]

89. — Nous n'insistons pas sur cette controverse à laquelle a

rais On la loi du 5 juin 1851, qui a décidé que « les ventes pu-
bliques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et

de récoltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis,

seront faites en concurrence et au choix des parties, par les no-

taires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de

paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-pri-

seurs » (art. 1).

90. — Mais la loi du 5 juin 1831 est spéciale aux ventes vo-

lontaires; par suite, elle laisse subsister la controverse en ce qui

concerne les ventes judiciaires qui n'ont pas lieu sur saisie-bran-

don. Certains tribunaux ont admis qu'au cas de vente judiciaire,

les commissaires-priseurs ont seuls qualité pour y procéder. —
Trib. Vendôme, 10 oct. 1831, BulTereau, [D. 68'.3.47, note] —
Trib. Troves, 18 oct. 1872, Chambre des notaires de Troyes, [S.

73.2.22, P. 73.110] — Sic, Le Hir, Trailé de la jirisce , p. 113

et s.; Constant, Code-inan. des cim m. -pris., t. 1, n. 332 et s.;

Deffaux et Harel, Encijct. des huissiers, v» Vente de fruits et ré-

coltes, n. 5.

91. — Au contraire, il a été jugé que les notaires ont seuls

le droit, à l'exclusion des commissaires-priseurs et des huissiers,

de procéder à ces sortes de ventes, à moins qu'elles n'aient lieu

sur saisie-brandon. — Trib. Bar-le-Duc, 10 mai 1867, X..., [S.

68.2.24, P. 68.108, D. 68.3.47] — Sic, Clerc, Dalioz et "Vergé,

Form. du notariat, v° Adjudicatinii : Le Menuet, Rev. crit., t. H,
p. 38. — C'est cette dernière interprétation qui nous parait devoir

être suivie; elle ne fait qu'appliquer les principes posés par la

Cour de cassation antérieurement à la loi de 1851, et auxquels

celte loi n'a apporté aucune dérogation en ce qui concerne les

ventes judiciaires.

92. — Les commissaires-priseurs sont sans qualité pour pro-

céder à la vente des matières minérales non extraites des mines,

minières et carrières, des bâtiments vendus pour être démolis,

etc. En effet, antérieurement à la loi du 5 juin 1831, il était de

principe que les récoltes pendantes par racines, de même que les

matériaux d'édifices à démolir, avaient le caractère d'immeubles

et ne pouvaient être vendus que par les notaires. La loi de 1851

n'a modifié la législation antérieure qu'en ce qui concerne les

fruits et récoltes pendants par branches et par racines, et les

coupes de bois taillis, ainsi que cela a été expressément dit dans

la discussion (S. Lois ann., 1851, p. 69; P. Lois, dccr., 1851, p.

lia); la jurisprudence que nous avons citée plus haut conserve

donc tout son effet relativement aux matières minérales, aux

matériaux d'édifices à démolir, etc.

93. — Spécialement, il a été jugé que les commissaires-pri-

seurs n'ont pas le droit d'opérer la vente des matériaux d'un
édifice a démolir, et que ce droit n'appartient qu'aux notaii'es. —
Trib. Hazebrouck, 26 mars 1881, Cohelaere, [S. 81.2.144, P.

81.1.717] — Sic, Rousseau et Laisney, Uict. de procéd., t. 2,

v" Coiiimissaire-priseur, n. 40; Ruben de Couder, IHcl. de dr.

comin., ittd. el inarit., t. 2, v" Coininissaire-priseur, n. 37.

94. — Ceijendant la question est controversée. C'est ainsi qu'un
jug'ement du tribunal de Lyon du 24 mai 1861, [./. des comm.-
pris., 1862, p. 1 17] a admis la concurrence entre les commissaires-
priseurs et les notaires pour la vente publique d'une construction

à démolir, avec droit au bail du terrain sur lequel cette construc-

tion était établie. — En ce sens. Constant, op. ciT, t.l, n. 335;

Le Hir, Journ. des comm.-pris., 1862, p. 57.

§ 4. Ventes de marchandises neuves.

95. — Aux termes de l'art. 1, L. 28 mai 1858, et du décret

du 30 mai 1863, les courtiers en marchandises sont seuls com-
pétents pour procéder : 1» à la vente volontaire en gros, aux
enchères publiques, de marchandises de toute provenance por-
tées au tableau annexé au décret de 1863; 2° à la vente volon-

taire en gros, aux enchères publiques, de toutes marchandises
exotiques destinées à la réexportation.

96. — Les courtiers ont seuls le droit de procéder à la vente

publique aux enchères et en gros, après protêt du warrant, des

marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai
1858, art. 7).

97. — Toutefois les courtiers de commerce ne peuvent pro-

céder aux ventes de marchandises consignées sur warrants dans
un magasin général qu'autant qu'un protêt de warrant a été fait,

et huit jours seulement après l'accomplissement de cette formalité.

— Trib. Angers, 12 juill. 1890, Courtois et Larcher de Coupigny,
[J. des parg., 90.2.107]

98. — Les courtiers peuvent aussi être chargés de la vente
aux enchères el en gros des marchandises de toute espèce, non
portées au tableau annexé au décret du 30 mai 1863, lorsque

cette vente a lieu, en vertu d'une autorisation du tribunal de
commerce, soit après déci's ou cessation de commerce, soit dans
tout autre cas de nécessité (L. 3 juill. 1861 , art. 1 et 2).

99. — Mais, pour ces ventes autorisées par le tribunal de

commerce, les courtiers subissent le concours des commissaires-

priseurs. En effet, l'art. 2, L. 3 juill. 1861, porte : « Les ventes

autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles

qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans
les divers cas prévus par le Code do commerce, sont faites par

le ministère des courtiers. Néanmoins, il appartient toujours au
tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de dési-

gner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics; dans
ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux disposi-

tions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux
tarifs et à la responsabilité. »

100. — Les courtiers ne peuvent procéder aux ventes judi-

ciaires ou forcées de marchandises neuves, qui restent de la

compétence exclusive des commissaires-priseurs (L. 25 juin 1841,

art. 2 et 3).

101. — Ainsi les commissaires-rpriseurs ont seuls qualité

pour procéder aux ventes après saisie-exécution.

102. — De même, il n'appartient qu'aux commissaires-pri-

seurs de procéder à la vente aux enchères publiques de mar-
chandises remises en gage, ordonnées parle tribunal civil confor-

mément à l'art. 2078, C. civ., cette vente présentant tous les

caractères d'une vente forcée. — Cass., 18 juin 1850, Comm.-
pris. de Bordeaux, [S. 57.1.361, P. 51.1.296, D. 50.1.187]

103. — Il en est encore de même, quand la vente est ordon-

née par le tribunal de commerce, à titre de sanction d'un juge-
ment rendu par lui, et que celui qui se trouve atteint refuse

d'exécuter; ce n'est plus en effet l'hypothèse prévue par la loi

du 3 juill. 1861. Cette loi attribue bien aux courtiers le droit de

procéder aux ventes, en concurrence avec les commissaires-pri-

seurs, quand elles sont autorisées par le tribunal de commerce,
mais il s'agit toujours de ventes volontaires , réclamées par le

propriétaire lui-même; ce qui exclut nécessairement les ventes

forcées, puisque la loi de 1861 consacre une ilérogalion aux
principes généraux et doit êlre nécessairement interprétée d'une

façon essentiellement restrictive.

104. — Aucun doute ne saurait exister à cet égard en pré-

sence de l'exposé des motifs de fa loi de 1861 : « En définitive,

.de la combinaison de la loi du 28 mai 1858 avec la disposition

nouvelle proposée , il résultera ceci : que les marchandises ins-

crites au tableau annexé à la loi de 1858 pourront être vendues
volontairement sans autorisation du tribunal de commerce; et,

quant aux marchandises non inscrites au tableau, qu'elles pour-

ront aussi être vendues aux enchères et en gros, quelles qu'en

soit l'espèce ou la provenance, par la volonté de celui i/ui est leur

propriétaire, mais seulement après décès, cessation de commerce
ou autres cas de nécessité, et après autorisaliou sur requête du
ti'ihunal de commerce ». — [S. Lois annotées, 1861, p. 93, note

I, 3" col.; P. Lois, Décrets, etc., 1861, p. 160, note 1, 3° col.]
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105. — Il a été jugé, en ce sens, que c'est spécialement aux
commissaires-priseurs et non pas aux courtiers de commerce
qu'il appartient de procéder à la vente aux enchères publiques

d'une grue de débarquement, ordonnée par le tribunal de com-
merce par suite de la résolution d'un marché , à la requête du
créancier, en vertu de son droit de rétention et comme moyen
de contrainte pour parvenir à l'exécution du jugement. — Rouen,
10 juin. 1882, Moussard et Ch. des comm.-pris. de Rouen, [S.

84.1.41, P. 84.1.306, D. 83.2.179]

lOG. — En résumé, les commissaires-priseurs tiennent de la

loi du 27 vent, an IX le droit de vendre aux enchères publiques

les meubles et effets mobiliers. Leur ministère s'exerce surtout

en matière de saisie où ils sont de véritables agents d'exécution.

Les courtiers de commerce, au contraire, sont des agents essen-

tiellement commerciaux; les fonctions que la loi leur défère se

rattachent essentiellement aux spéculations du commerce. Char-

gés de faciliter et de constater les transactions, ils ne peuvent,

ae par la législation qui les régit
,
procéder à certaines ventes

qu'en raison du caractère volontaire de ces ventes et en se con-

formant exactement aux obligations imposées par la loi. — V.

Rapport de M. le conseiller Glandaz, sous Cass., 18 juin 1830.

Courtiers de commerce de Bordeaux, [P. 31.1.296^ — V. infrà

,

v'* Courtier, Vente publique de meubles.

107. — Les obligations spéciales imposées aux courtiers sont

les suivantes : toute vente au détail leur est interdite ; ils ne peu-
vent vendre qu'en gros à la condition expresse de former des

lots dont la valeur ne peut être inférieure à 300 fr., pour les mar-
chandises portées au tableau annexé au décret du 30 mai 1863

(Décr. 30 mai 1863, art. 23), et à 100 fr., pour les marchandises

de toutes espèces, dont la vente est ordonnée ou autorisée par

la loi du 3 juin. 1861 (Décr. 6 juin 1S63, art. 3;. Dans ce der-
;

nier cas, le minimum de 100 fr. peut être abaissé par le tribu- i

nal ou par le juge qui ordonne ou autorise la vente (Décr. 6

juin 1863, art. 3).
j

108. — l-es courtiers de commerce ne peuvent non plus I

venilre des marchandises d'occasion.

109. — Par suite, si la vente de marchandises neuves doit

être faite au détail, alors même qu'il s'agit soit de marchandises
comprises dans le tableau, soit de marchandises dont la vente

a été autorisée par le tribunal de commerce, le commissaire-

priseur est seul compétent pour y procéder.

110. — Si donc un courtier vend au détail, ou par lots infé-

rieurs au minimum fixé par la loi ou par le jugement d'autori-

sation, il est passible des peines édictées par l'art. 7, L. 23 juin

1841. — Cass., 13 juill. 1876, Bustarel, [S. 76.1.331, P. 76.

792, D. 77.1.94]— ïrib. .Angers, 12 juill. 1890, Courtois et Lar-

cher de Coupigny, [Journ. des parquets, 90.2. 107j

111. — En outre, le courtier qui procède ainsi à des ventes

publiques en dehors des conditions légales, et qui, par suite,

empiète sur les attributions des commissaires-priseurs, peut être

condamné à leur payer des dommages-intérêts. — Mêmes déci-

sions.

112. — Le commissaire-priseur est même seul compétent,
lorsque le tribunal, usant de la faculté qui lui est accordée par

l'arl. 3, § 2, Décr. 6 juin 1863, a abaissé la valeur des lots dans

de telles proportions que toute personne peut se rendre acqué-
reur et que la vente prend, en réalité, le caractère d'une vente

au détail.

1 13. — lia été jugé , en ce sens ,
que les juges peuvent or-

donner la vente aux enchères, par petits lots de 10 fr. , de

pièces de bois de rebut, lorsque ces pièces sont trop variées

pour former un assortiment d'une valeur plus considérable;

mais que ces ventes, étant mises ainsi à la portée des consom-
mateurs, rentrent dans les attributions des commissaires-pri-

seurs et non dans celles des courtiers auxquels sont réservées

les ventes en gros et à la portée des commerçants; il en est

ainsi, encore bien que les bois qui font l'objet de ces ventes

figurent sur l'état dressé par le tribunal et la chambre de com-
merce. — Caen, 23 mars 1830, Liais, [S. 32.2.433, P. 31.1.468,

D. 32.2.142] — Cet arrêt est antérieur aux lois de 1838 et de
1861, mais il n'en conserve pas moins toute son autorité, puis-

que les principes généraux n'ont reçu sur ce point aucune mo-
dificalioii.

114. — Lorsque les lots sont formés conformément à la loi

et dans des conditions telles que la vente a le caractère d'une
vente en gros, pi-u iinport.- qu'une partie des marchandises ait

été achetée par des |iarliculiers consommateurs. En effet le ca-
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ractère de la vente doit être déterminé non d'après son résultat,

mais d'après le but que s'est proposé le négociant qui a été auto-
risé à y faire procéder. — Hennés, 16 avr. 1S61, Commissaires-
priseurs de .Nantes, [S. 62.2.324, P. 62.1183, D. 62.2.86]
115. — De tout ce qui précède, il résulte donc, que les com-

missaires-priseurs ont un pricilege exclusif : 1° pour les ventes

forcées de marchandises neuves; 2° pour les ventes volontaires
au diHait de marchandises neuves. Ils sont en concurrence avec
les courtiers pour la vente volontaire en r/ros de marchandises
neuves, non portées au tableau annexé au décret du 30 mai
1863, sur autorisation du tribunal de commerce Enfin, ils n'ont

pas qualité pour procéder aux ventes volontaires en qros des mar-
chandises neuves portées au tableau annexé au décret du 30
mai 1863.

§ 3. Ventes de navires, agrès, etc.

116. — Aux termes de la loi du 28 mai 1838 et du décret du
30 mai 1863, les navires, les agrès et apparaux de navires,
sont vendus par les courtiers.

117. — Les courtiers maritimes seuls, à l'exclusion des
courtiers en marchandises, ont le droit d'y procéder. — V.

infrà, V Courtiers.

118. — Les règles sur les ventes de marchandises neuves
sont applicables à ces ventes; par suite, les courtiers ne sont
compétents que si la vente est volontaire et faite en gros.

119. — S'il s'agit de la vente judiciaire ou forcée d'un navire,

elle ne peut être faite qu'à la barre du tribunal civil ; les commis-
saires-priseurs ne peuvent y procéder. C'est ce qui résulte des art.

201 à 207, C. proc. civ.

120.— Remarquons, toutefois, que ces dispositions du Code
de commerce ne s'appliquent qu'aux bâtiments de mer, et que les

navires ou barques alîeclés à la navigation lluviale, doivent être

vendus, en cas de saisie, par les commissaires-priseurs.

121. — La même règle est applicable aux agrès et apparaux
;

il n'y a d'ailleurs aucune différence, au point de vue des droits

des commissaires-priseurs, entre ces objets et les autres marchan-
dises neuves portées au tableau annexé au décret du 6 juin 1863.

122. — S'il s'agit de débris de navires, d'agrès ou d'apparaux
provenant de sauvetage, une distinction est nécessaire suivant

que les pièces du bâtiment, les agrès et apparaux peuvent ou non
servir à armer un autre navire. Dans le premier cas, le courtier

maritime est seul compétent; dans le second, le commissaire-
priseur a seul qualité pour procéder à la vente.

123. ^ 11 a été jugé, notamment, que la vente volontaire pu-
blique d'un navire échoué ne peut être faite que par un courtier

maritime. — .Ximes, 3 mai 1870, Théaulon, [b. 79.2.239, P. 79.

991 , D. 80.2.121] — Kuben de Couder, Dict. de dr. comm., indusl.

et marit., v" Courtier, n. 141. — \. infrà, v» Courtier.

§ 6. Ventes de marchandises provenant d'une faillite.

124. — Quantaux ventes publiques de marchandises et effets

mobiliers dépendiint d'une faillite, les courtiers de commerce
avaient autrefois le droit d'y procéder concurremment avec les

commissaires-priseurs, ou, à leur défaut, avec les notaires, huis-

siers et greffiers, suivant les localités.

—

V. infrà. v° Courtier.

125. — .\ujouri'hiii, il faut distinguer entre les marchandises
et le mobilier proprement dit. Les commissaires-priseurs, dans
les villes où ils sont établis, sont exclusivement compétents [lour

procéder à la vente aux enchères du inobilier. .-X leur défaut, la

vente est faite par les notaires, huissiers et greffiers (L. 23 juin

1841, art. 4, § 2).

126. — Quant à celle des marchandises, elle doit être faite,

conformément â l'art. 486, C. comm., n par un officier public d'^

'a classe que le juge-commissaire" aura désigné > (L. 23 juin 1841,

iirt. 4).

127. — La combinaison de C3lte disposition avec l'art. 486,

C. comm., qui donne au juge commissaire le droit de décider si

la vente des marchandises se fera à l'amiable, ou par l'entremise

des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet

elTet, a donné lieu à une grave ilifliculté. Il s'agit de savoir si,

dans les villes où sont établis des commissaires-priseurs, le juge-
commissaire peut désigner, pour procéder à la vente des mar-
chandises , les huissiers, notaires et greffiers. La question s'é-

tait présentée à .\lengon, où un juge-commissaire avait désigné

un huissier pour procéder a la vente des marchandises, alors qu'il
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existait des commissaires-priseurs dans cette ville. Le ministre

de la .liistice consulté avait répondu par une lettre ainsi conçue :

K M. le procureur général, les commissaires-priseurs d'Alençon

m'ont adressé un mémoire par lequel ils se plaignent de ce que

le tribunal de commerce établi dans cette ville reconnaîtrait aux
huissiers le droit de procéder à la vente des marchandises en cas

de faillite. Ce droit ne parait pas appartenir aux huissiers dans

les villes où il existe des commissaires-priseurs, puisque ces der-

niers sont seuls autorisés, aux termes des art. I, L. 27 vent, an

IX, et 89, L. 28 avr. 1816, à faire les ventes publiques d'effets

mobiliers au chef-lieu de leur établissement. L'art. 486, C.comm.,
et l'art. 4, L. 2o juin 1841, n'ont apporté aucune modification

à cet état de choses, en permettant à tous les officiers publics

chargés de ventes mobilières de concourir avec les courtiers de

commerce à la vente des marchandises provenant de faillite,

ces dispositions se référant implicitement à celles des lois orga-

niques qui fixent d'une manière générale les attributions respec-

tives dp ces divers officiers. C'est seulement dans les localités où

il n'va pas de commissaires-priseurs que les notaires, les greffiers

elles huissiers peuvent être appelés concurremment avec les cour-

tiers. Pour décider le contraire, il faudrait une disposition for-

melle, et il n'en existe pas. Néanmoins, c'est aux tribunaux à ré-

soudre définitivement cette question. Je ne puis en conséquence

intervenir, ainsi que le demandent les commissaires-priseurs d'A-

lençon. Il leur a]iparlient de se pourvoir par les voies de droit

contre les décisions du tribunal de commercequiseraientcontraires

à leurs intérêts » (Lettre du 26 déc. 1842).

128. — Saisie de cette affaire, la cour de Caen avait décidé

que le choix du juge-commissaire n'est limité à aucune classe

d'officiers publics et qu'il peut librement l'exercer; qu'il peut, par

suite, désigner un huissier pour procédera la vente des mar-
chandises d'un failli, même dans un lieu où résident des com-
missaires-priseurs. — Caen, 18 janv. 1843, Poitrineau, [S. 44.

2.I00, P. 44.1.665] — Mais cet arrêt a été cassé : Cass., 5 janv.

1846, Poitrineau, [S. 46.1.144, P. 46.1.113, D. 46.1.6")]

129. — La cour de Caen n'a pas d'ailleurs persisté dans sa

jurisprudence et, avant même que son premier arrêt eût été cassé,

elle a jugé que l'art. 486, C. comra., et l'art. 4, L. 2jjuiu 1841,

n'ont pas pour objet de déroger aux attributions dos officiers

publics préposés aux ventes mobilières. En conséquence, elle a

déclaré que ce n'était qu'à défaut de commissaires-priseurs que

le juge-commissaire pouvait désigner un huissier pour procéder

à la vente des meubles et marchandises d'un failli. — Caen, 26

août 1843, Gohier, [S. 44.2.137, P. 44.1.667]

lyO. — ("elle interprétation nous semble absolument juri-

dique; elle est d'ailleurs confirmée par les travaux préparatoires

de la loi de 1841. Le rapporteur de cette loi a, en elfet, nette-

ment expliqué, dans la séance du 18 mars 1841, les intentions

de la Chambre des députés : « Le projet de loi ne s'occupe que

d'une manière secondaire des attributions et des droits respectifs

des officiers publics qui doivent procéder aux ventes. Il se réfère

aux règles établies dans les lois existantes pour la répartition

de leurs attributions, qui sont déterminées, comme les droits h

percevoir, d'après la nature des ventes, soit en gros, soit en dé-

tail. C'est en se conformant à ces règles que le tribunal de com-

merce décidera, dans le cas prévu par l'art. H du projet, qui des

courtiers ou des commissaires-priseurs ou autres officiers publics

sont chargés de la réception des enchères. Votre commission

n'a point eu à se préoccuper du règlementde leurs attributions >•

{Monit., 20 mars 1841, p. 604, col. 2 et 3).

131. — En résumé, les commissaires-priseurs ont seuls qua-

lité : 1" pour vendre le mobilier du failli; 2° pour vendre les

marchandises en détail après faillite. Les courtiers en marchan-

dises sont, au contraire, seuls compétents pour vendre, aux en-

chères et en gros, les marchandises neuves provenant d'une

faillite.

§ 7. Ventes du mobilier de l'Elid.

i;j2. — Le privilège des commissaires-priseurs ne s'étend pas

à la vente du mobilier rie l'Etat. La loi du 2 niv. an IV, art. 2,

autorise le gouvernement à faire procéder à la vente de ce mo-
bilier de la manière qu'il trouve la plus prompte et la plus avan-

tageuse.

133. — En exécution de celte loi, un arrêté du directoire

exécutif a ordonné (22 niv. an VI, art. 3) que ces ventes se-

raient faites exclusivement par les receveurs et autres préposés

de la régie de l'enregistrement et des domaines.

134. — Mais cette loi et cet arrêté n'ont-ils pas été abrogés
par les lois postérieures? La cour de Paris s'était prononcée
pour l'affirmative par arrêt du 6 févr. 1830; mais la Cour su-
prême a cassé cet arrêt et consacré le système contraire. —
Cass., 7 mai 1832, Domaines, [S. 32.1.32o, P. chr.]

135. — L'alîaire, ayant été renvoyée devant la cour d'Orléans,

y a reçu une solution semblable. Il résulte de cette jurispru-
dence que l'arrêté du gouvernement du 23 niv. an VÎ, par le-

quel la vente du mobilier de l'Etat, non réservé pour le service
public, a été confiée exclusivement aux préposés de la régie
des domaines , n'a pas été abrogé par les lois qui ont établi les

commissaires-priseurs et les autres officiers chargés des ventes
mobilières. — Orléans, 20 juin 1833, Domaines, [S. 33. 2.Ha,
P. chr.]

136. — En conséquence, les préposés de l'enregistrement
et des domaines sont fondés à procéder, à l'exclusion des com-
missaires-priseurs, aux ventes publiques et par enchères du
mobilier ou de partie du mobilier de l'Etat. — Même arrêt.

137. — Par application de ce principe, il a été décidé que
les effets mobiliers et les objets d'approvisionnement de la ma-
rine, dans les ports et arsenaux, seraient vendus par les offi-

ciers d'administration de la marine, el, à défaut de ces officiers,

par les receveurs de l'enregistrement (Arr. 13 prair. an XII).

Aujourd'hui, la vente est faite par les receveurs de l'enregistre-

ment, en présence du commissaire de la marine.

138. — Les bijoux, effets et objets quelconques appartenant
aux militaires décédés dans les hôpitaux , et non réclamés par
les héritiers, sont vendus dans un délai de six mois par le rece-

veur de l'enregistrement (Décr. 25 nov. 1889, art. 450).

139. — Les chevaux réformés, appartenant à l'Etat, sont
vendus par les préposés des domaines en présence du sous-in-
tendant militaire qui fixe le jour de la vente (Décr. 3 avr. 1860,
art. 247).

140. — Aux termes de l'art. 33, Décr. l" germ. an XIII,
Içs préposés de la régie des contributions indirectes procèdent
eux-mêmes à la vente publique aux enchères des objets saisis

par cette administration et dont la confiscation a été prononcée :

c< Si la saisie est jugée bonne et valable et qu'il n'y ait pas
d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour,

le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués

par une affiche signée de lui , et apposée tant à la porte de la

maison commune, qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et

procédera à la vente publique cinq jours après. »

141. — L'administration des douanes a également le droit

de vendre elle-même aux enchères les objets confisqués à sa

requête. En effet, l'art. 14, fit. 6, L. 4 germ. an II, est ainsi

conçu : « Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'ap-

pel dans les trois jours suivants, le quatrième jour, le préposé

du bureau indiquera la vente des objets confisqués par affiches

mises à la porte du bureau et à celle de l'auditoire, et procédera

à la vente cinq jours après. »

142. — Les adjudications des coupes ordinaires et extraor-

dinaires de bois, dans les forêts de l'Etat, ont lieu par-devant

les préfets, dans les chefs-lieux de département, et par-devant

les sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement. Toute-
fois les préfets, sur la proposition des conservateurs des forêts,

peuvent permettre que les coupes dont l'évaluation n'excède pas

500 fr., soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voi-

sines des bois et sous la présidence du maire. Les adjudications

se font, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et

des receveurs chargés du recouvrement de produits (Ord. for.,

liT août 1827, art. 86). — V. infrà , V Fon^ts.

143. — Les ventes des bois façonnés provenant d'abatages

opérés dans les forêts de l'Etal doivent être faites par les

fonctionnaires qui y sont formellement et exclusivement com-
mis , el ne sont ni dans les attributions des commissaires-pri-

seurs, ni dans celles des notaires. — Paris, 28 juin 1833, Dela-

palme, [S. 33.2.389, P. chr.] — Dans l'espèce, il s'agissait de

la vente de bois façonnés provenant d'abatages et d'élagages

dans les forêts du domaine de la Couronne, mais la règle est

évidemment la même pour les forêts de l'Etat.

§ 8. Ventes du Mont-de-piélé.

144. — Quoiqu'il soit de principe que la concurrence existe

entre tous les commissairPs-|>riseurs d'une même résidence, ce-

pendant dans les villes où il existe des Mouts-de-piété, les ope-

I



COMMISSAIRE-PRISKUH. — Chap. V. o9o

râlions de prisée et de vente concernant ces établissements sont

faites ci-clusiccment par quelques-uns seulement des commis-
saires-priseurs de ces villes (Décr. 8 therm. an XIII; Ord. 26
juin 1816, art. a).

145. — Ces commissaires-priseurs sont nommés par le mi-

nistre de l'Intérieur, sur la présentation faite par les adminis-
trateurs, qui fixent le nombre de ces officiers nécessaire pour

assurer le service. A Paris, ces commissaires appréciateurs sont

nommés par le préfet de la Seine sur la présentation en nom-
bre triple faite conjointement par la chambre des commissaires-
priseurs du département et les appréciateurs des Monts-de-piété.

Le nombre en est lixé par le préfet après avis du conseil de sur-

veillance et sur la proposition du directeur «Décr. 24 mars 1832).
— Duval, Manuel de It'yislation, d'aJiiiinisiration et de compta-
hililé concernant le Mont-de-piété de Paris, p. 49, n. 131 et 132.

146. — A Paris, les candidats ne peuvent être choisis que
parmi les commissaires-priseurs ayant trois ans d'exercice au
moins; cependant il est dérogé à ce principe en faveur des cen-
dres ou fils de commissaires-priseurs déjà attachés au Mont-
de-piété et aux fonctions desquels ils succèdent. — Benou, t. 1,

p. .11.

147. — Dans d autres localités, par exemple, à Anj^^ers, Ver-
sailles, Rouen, le service des Monts-de-piété se fait à tour de

rôle.

148. — Il a été jugé que dans les villes où il n'existe qu'un
commissaire-priseur, c'est lui seul qui peut procéder aux prisées

et aux ventes du Mont-de-piélé, quoique dans ces conditions les

administrateurs ne puissent exercer le choix que leur attribue

la loi. — Cass., 5 juill. 1864, .Mont-de-piété d'.\vignon
, [S. 64.

1.316, P. 64.1028, D. 64.1.384]

149. — ... Que ce privilège ne saurait non plus recevoir aucune
atteinte des dispositions particulières des statuts régissant tel

ou tel .Mont-de-piété, qui confieraient à ses administrateurs ou
à des appréciateurs particuliers le droit de procéder aux ventes.
— Même arrêt. — Cet arrêt se base spécialement sur ce que les

statuts invoqués étaient antérieurs à la création de l'oflice de
commissaire-priseur. La solution aurait été évidemment identique,

alors même que le règlement spécial du Mont-de-piété eût été

postérieur à l'établissement de l'office de commissaire-priseur;

en effet, le règlement d'un établissement particulier ne peut dé-

roger à une loi d'ordre général conférant des droits à autrui. Ce-
pendant, en pratique, à Paris, des assesseurs choisis par les ap-
préciateurs en exercice et agréés par l'administration, suppléent

les titulaires dans les bureaux auxiliaires. — Duval, /oc. cit.

150. — Il a été jugé que les contestations qui pourraient

s'élever entre des commissaires-priseurs et des appréciateurs du
Mont-de-piété, en ce que ceu.x-ci se seraient immiscés dans les

fonctions de commissaires-priseurs, étant des contestations d'in-

térêt privé seulement, doivent être déférées aux tribunaux et

non à l'autorité administrative. — Cons. d'Et., 2o fi-vr. 1818,

Aillaud, [S. chr., P. adm. chr.!

151. — C'est encoreen ce sens que s'est prononcé le Conseil

d'Etat par une décision du lo janv. 1863, Pélalan, S. 63.2.239,

P. adm. chr., D. 63.3. 10"j — Cette décision reconnaît que l'au-

torité judiciaire est seule compétente pour connaître du litige

existant entre le commissaire-priseur et l'administration du
Mont-de-piélé, et de plus que le jugement d'un pareil litige n'est

pas subordonné à l'interprétation préalable, par l'autorité admi-
nistrative, du règlement particulier du Mont-de-piété et de l'or-

donnance approbative. — V. encore sur ces points, Duval, op.

cit., p. 628.

CHAPITRE V.

OBLIG.VTIO.VS ET DEVOIRS DES COMMISSAIRES-PRISEURS.

§ 1. liêgles générales.

152. — Le ministère des commissaires-priseurs est forcé

comme celui des huissiers et des avoués. Ils ne peuvent donc le

refuser à ceux qui le réclament , sous peine d'y être contraints

par justice et d'être, en outre, condamnés à des dommages-in-
térêts.

153. — « Les commissaires-priseurs doivent, dans les opéra-

tions, soit de vente, soit de prisée, apporter l'imparlialité la plus

sévère, se pénétrer des obligations imposées aux conrptables et

aux dépositaires publics; les procès-ver!)aux qu'ils rédigent ou

minute et les deniers qu'ils reçoivent sont des dépôts sacrés

auxquels il ne peuvent porter la moindre atteinte sans se rendre

coupables des crimes prévus par les art. 169 et 173, C. pén. ».

— Benou , t. 1, p. 40.

§ 2. Conservation des minutes.

154. — Les minutes des procès-verbaux des commissaires-
priseurs doivent être conservées avec soin ; ces officiers sont
tenus de les représenter quand ils en sont requis. — Benou,
Code des connnissaires-priseitrs , t. 1, p. 40.

155. — Si les minutes des procès-verbaux des commissaires-
priseurs n'étaient pas conservées , les anciens propriétaires des
objets vendus ne pourraient plus, s'ils en ont besoin, se faire dé-

livrer dans la forme légale des expéditions ou extraits des pro-
cès-verbaux de ces ventes. En cas de faillite de ces mêmes ven-
deurs, leurs créanciers, intéressés à connaître la nature et la

valeur des objets compris dans ces ventes, se trouveraient privés

de ces renseignements. Enfin, les employés de l'administration

de l'enregistrement ne pourraient s'assurer ni de la régularité des
opérations des commissaires-priseurs ni, en cas de fraude, pro-
voquer la preuve testimoniale autorisée par l'art. 8, L. 22 pluv.

an VII.

156. — Aussi, indépendamment de tout règlement, la con-
servation des minutes des procès-verbaux des ventes d'objets

mobiliers est-elle, pour les commissaires-[iriseurs, une obligation

qui n'aurait pas eu besoin d'être écrite (Cir. min. Just., 8 févr.

1830, Rcc. off., t. 1, p. 386).

157. — Mais la loi elle-même exige qu'il en soit ainsi. En
effet, l'édit du mois de mars 1713 ordonnait aux officiers publics

chargés de procéder aux ventes à l'encan de conserver les mi-
nutes de leurs procès-verbaux. Or, loin d'être aboli, cet édit se

trouve confirmé par la disposition de l'art. 41 du tarif du 10 févr.

1807, contenant fixation des émoluments qui sont dus aux offi-

ciers publics ayant droit de procéder aux ventes de meubles,
lorsqu'ils délivrent expédition des procès-verbaux de ces ventes.
— Même circulaire.

§ 3. Tenue d'un répertoire.

158. — Les commissaires-priseurs sont astreints à tenir un
répertoire où ils inscrivent jour par jour leurs actes et procès-

verbaux (Ord. 26 juin 1816, art. 13; L. 16 juin 1824, art. 11).

159. — Ce répertoire est visé au commencement, coté et pa-
raphé à chaque page par le président du tribunal civil de l'ar-

rondissement (Ord. 26 juin 1816, art. 13).

160. — Il doit être établi sur papier timbré (L. 13 bruni,

an VII, art. 12, n. 2).

161. — Il est tenu, à peine d'amende, par colonnes, jour

par jour, sans blancs ni interlignes et par ordre de numéros
(L. 22 frim. an VII, art. 49 et aO).

162. — Chaque article du répertoire doit contenir : 1" son
numéro; 2" la date de l'acte; 3" sa nature; 4" les noms et pré-

noms des parties et leur domicile; 5° l'indication des objets

vendus et leur prix; 6° la relation de l'enregistrement (L. 22
frim. an VII , art. oO).

163. — D'une décision du ministre des Finances en date du
18 août 1812, il résulte : 1° que l'obligation d'inscrire jour par

jour les procès-verbaux dans son répertoire n'existe que pour le

commissaire-priseur qui a procédé à la vente, et qu'elle n'est pas

imposée au signataire en second.

164. — ... 2» Que le procès-verbal doit être inscrit au ré-

pertoire, alors même qu'il constate seulement que la vente n'a

pu commencer.
165. — ... 3» Qu'une seule mention est nécessaire, quel que

soit le nombre des vacations.

166. — Une expédition du répertoire doit être déposée tous

les ans avant le 1" mars au grelVe du tribunal, à peine de

10 fr. d'amende par chaque mois de retard (Ord. 26 juin 1816,

art. 13). — Ainsi, l'amende est encourue lorsque le dépùt n'a

eu lieu que le I" mars (Dec. min. Fin., 5 mai 1817). — Cass.,

10 mai 1819, Didier et Clemenceau, [S. et P. chr.]; — 4 juill.

1820, Colisan, [S. et P. chr.
|

167. — -luge, de même, que l'ordonnance du 26 juin 1816 doit

être entendue en ce sens que les commissaires-priseurs sont

obligés de déposer leurs répertoires au greffe du tribunal civil
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de l'arrondissement dans les deux premiers mois de l'année qui

suit celle à laquelle ces re'pertoires se rapportent. — Cass., 7

févr. 1813, Commissaires-priseurs de Paris, [S. 43.1.234, P. 43.

i.ri24]

168. — En outre, le commissaire-priseur est tenu de com-
muniquer son répertoire, à toule réquisition, aux préposés de
l'enregistrement, a peine d'une amende de 10 fr. en cas de re-

fus (L. 22 fiim. an Vil, art. o2; L. 16 juin 1824, art. 10 et H).

§ 4. Rcfiponsabilité.

169. — Les commissaires-priseurs sont responsables des mi-

nutes qu'ils rédigent, ainsi que des pièces y anne.xées.

170. — Ils sont responsables des adjudications et des deniers

provenant des ventes faites par leur ministère, ou qui leur ont

été remis du consentement des parties, tels que ceux trouvés

lors de l'ouverture d'une succession, et dont le dépôt leur est

fait provisoirement. C'est l'application du principe posé dans
l'art. 623, C. proc. civ.

171. — Par suite, dans une vente aux enchères de meubles,

ordonnée par justice, le commissaire-priseur ne peut vendre a

terme que sous sa responsabilité.

172. — S'il s'agit d'une vente volontaire, et si elle est faite au

comptant, le commissaire-priseur doit exiger le paiement immé-
diat de l'objet vendu, et, à défaut de ce paiement, firocéder sans

délai à la revente sur folle enchère, .\utrement, et s'il laisse l'ac-

quéreur se mettre en possession, il engage vis-à-vis des créan-

ciers sa responsabilité pour l'intégralité du prix de vente, sauf

son recours contre l'acquéreur. — Lyon, 14 juin 1878, Varenne,

[S. 78.2.328, P. 78.1284] — V. infrà , n. 1282.

173. — Mais les parties peuvent autoriser le commissaire-

priseur à faire des ventes à crédit. — Ruben de Couder, Dict.

de dr. comin., industr. et marit., t. 2, v Commissaire-priseur

,

n. 40; Constant, Cûde-miinuel des commissnires-priseurs , t. 1,

p. UU. — V. infrâ, n. 2yi.

174. — On peut d'ailleurs, en chargeant un commissaire-

priseur de procéder à la vente d'effets mobiliers, valablement re-

noncer au bénétice de la responsabilité à laquelle sont soumis

les commissaires-priseurs, pour la représentation du prix de

vente. Une telle renonciation, alors même qu'elle n'aurait eu lieu

que par suite de la promesse du commissaire-priseur d'aban-

donner la vente à la discrétion du vendeur, ne présente rien

d'ilhcite. — Colmar, 17 janv. 1831, Guérin, JS. 32.2.37, P. chr.T

175. — Les commissaires-priseurs près les Monts-de-piété

sont personnellement soumis à la garantie des prêts faits sur les

objets déposés (Ord. 26 juin 1816, art. a).

176. — Par suite, le commissaire-priseur d'un Mont-de-piété

peut être déclaré responsable de la différence existant entre le

produit des ventes des objets déposés et le montant des prêts

effectués d'après l'estimation. — V. Ri'p. cjcn. annexé au décret

du 8 therm. an XIII, art. 34 et 35. — Duval, op. cit., p. 33. —
.•\ Paris, on considère que la garantie des commissaires-priseurs

n'est pas interrompue par le renouvellement du nantissement.

C'est la conséquence d'un traité passé le 2 oel. 1833, entre les

appréciateurs eux-mêmes et l'administration.

177. — Les commissaires-priseurs sont responsables du paie-

ment, dans les délais fixés par la loi, des droits d'enregistre-

ment, soit fixes, soit proportionnels, à percevoir sur leurs pro-

cès-verbaux. C'est l'application de ce principe que les droits des

actes à enregistrer sont acquittés par les ofliciers ministériels

qui ont instrumenté.

178. — Enfin, les commissaires-priseurs sont responsables

du montant des contributions dues par les propriétaires des ob-
jets vendus (L. 12 nov. 1808, art. 2).

179. —• Ils sont donc tenus, sur la demande qui leur en est

faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des

fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusf|u'à con-

currence de tout ou partie des contributions dues par ces der-

niers.

180. — Mais il résulte du texte même de l'art. 2 de la loi de 180i

que le commissaire-priseur n'est pas tenu de s'assurer, avant do

remettre au vendeur les deniers provenant de la vente, que les

contributions directes ont été payées. Ce n'est qu'autant qu'il a

été avisé par l'administration des finances que le paiement n'a

pas été ell'ectué, qu'il est obligé de retenir les fonds nécessaires

pour en payer le montant. Si, étant avisé, il se dessaisit des

fonds, il devient personnellement responsable vis-à-vis du Trésor.

^ a. Versements n la Caisse des dépôts cl consignations.

181. — Les commissaires-priseurs sont, comme tous les offi-

ciers publics, tenus de verser à la Caisse des consignations les

sommes provenant de ventes de biens meubles de toute espèce,

même de ventes volontaires, s'il y a des oppositions (Urd. 3 juill.

1816, art. 2, n. 8 et art. 7). — V". suprà, v° Cuisse des dépôts et

consif/nations , n. 170, 267 et 268.

182. — Le gardé des sceaux, par une circulaire du 3 nov.
1891 (/. des parcj., 91.3.147), a invité les procureurs généraux
à veiller à ce que cette disposition de l'ordonnance de 1816 soit

exactement observée : «En matière de ventes mobilières, y est-il

dit, les notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs négli-

gent souvent d'effectuer le dépôt prescrit par l'ordonnance du 3

juill. 1816,- dans les cas prévus par les art. 636 et 637, C. proc.

civ. Il paraîtrait donc y avoir un réel intérêt à suivre, à ce point de
vue, les opérations des officiers publics et ministériels. Cette sur-

veillance serait, du reste, d'autant plus facile et plus efficace que
l'ordonnance précitée porte, dans son art. 4, qu'il ne pourra être

ouvert aucune distribution de deniers provenant de ventes, re-

couvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, à moins que
facte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l'art.

638, C. proc. civ., ne contienne mention de la date et du numéro
de la consignation qui en a été faite. »

183. — Ces prescriptions ont été également rappelées aux
trésoriers-payeurs généraux par une circulaire du directeur gé-

néral de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 21

ianv. 1892 (J. des parq., 92.3.97). Le directeur général invite

les agents du Trésor à faciliter le contrôle des magistrats en
portant à leur connaissance toutes les infractions aux lois et rè-

glements obligeant les officiers ministériels à consigner les som-
mes détenues par eux pour le compte des particuliers.

184. — Les commissaires-priseurs sont donc tenus de verser

à la Caisse des dépôts et consignations les sommes provenant :

j

l9 de ventes opérées par suite de saisies; 2° de ventes volon-

taires, lorsqu'il y a des oppositions, dans les cas prévus par les

art. 636 et 637, C. proc. civ.; 3° de ventes de meubles et mar-
chandises dépendant d'une faillite; 4° de ventes de meubles dé-
pendant d'une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande
d'un créancier, le tribunal en a ordonné la consignation; 3° de

ventes d'objets dépendant d'une succession vacante.

185. — Les versements doivent être opérés dans un délai de
huitaine qui court du jour de la dernière séance du procès-verbal

!
de vente (Ord. 3 juill. 1816, art. 8, § 3).

_

186. — Le commissaire-priseur doit consigner le prix de

vente, bien que les oppositions formées soient nulles. Il ne peut

se constituer juge de leur validité. — Cass., 20 févr. 1862, ^J.

des comm. -pris., 1862, p. 108]

187. — Tout commissaire-priseur qui conserve des sommes
de nature à être versées dans la Caisse des dépôts et consigna-

tions doit être poursuivi disciplinairement, et sa destitution peut

être prononcée (Ord. 3 juill. 1816, art. 10).

§ 6. Concours de deu.v officiers vendeurs.
;

188. — Lorsque deux commissaires-priseurs se trouvent nom-
més dans une même opération, et qu'ils procèdent ensemble à

une vente, le plus ancien, d'après son rang d'inscription au ta-

bleau , a droit de garder la minute et est chargé des deniers de

la vente (Règl. 21 germ. an X, tit. 7, art. 11).

189. — Lorsque le commissaire-priseur est appelé à procéder

concurremment avec un notaire ou un huissier, la minute est

reçue par l'officier le plus ancien et reste toujours entre ses mains.

C'est une règle établie, a moins qu'il n'y soit dérogé par des

conventions particulières. — Benou, t. 1, p. 276.

g 7. Prescriptions diverses.

190. — Les commissaires-priseurs sont-ils dans la catégorie

des personnes soumises à l'obligation d'avoir des poids et me-
sures'? — On les y avait d'abord compris, mais, sur les réclama-

tions de la chambre syndicale de Paris, on les a affranchis de

cette formalité, sans intérêt pour les parties comme pour le

Trésor. — V. infrà, v" Poids et mesures.

191. — A Paris, chaque commissaire-priseur doit avoir chez

lui et à sa disposition un exemplaire du règlement du 21 frim.

an -X.
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CHAPITRE VI.

MODK DE PROCÉDER.

Section I.

Prisées.

192. — On appelle prisée la rfetprmination de la valeur d'un

olijel. Nous avons, à cet égard, à recliercher par qui et comment
les prisées sont laites.

§ 1. Par qui ks prisées sont faites.

193. — Nous avons vu que, dans les villes, où il existe des

commissaires-priseurs , ce sont eux qui ont le droit exclusif de

procéder aux prisées; dans le reste de l'arrondissement, ils y
procèdent concurremment avec les notaires, les huissiers et les

greffiers; enfin, dans les arrondissements oi^i il n'y a pas de

commissaires-priseurs, les prisées sont faites par les notaires,

huissiers et grefliers.

194. — Ce privilège des commissaires-priseurs n'existe, d'ail-

leurs, que pour les prisées faites dans un acte authentique, et

dans les cas où la loi prescrit cette mesure. Ainsi les commis-
saires-priseurs sont seuls compétents pour procéder aux prisées

dans les inventaires faits par les notaires (art. 935, C. proc.

civ.). — Bourges, 8 juin 1832, Huissiers de Bourges, [S. 32.2.

476, P. chr.]— Bruxelles, 2 mai 1830, Bazin, [S. 40.2.1001 —
Trib. Bourbon-Vendée, 6 avr. 183.'i, Huissiers de Bourbon- Ven-
dée, [S. 35.2.284] — S(c, Rolland de Villargues, v" Prisée, n. 17;

Benou, Code des commissaires-priseurs , t. 1, p. 300; Constant,

Code des commissaires-priseurs, t. 1, p. 106, et p. 112 et s.

195. — Ce principe que la prisée, constatée par acte authen-

tique , dans un cas où la loi exige qu'elle soit faite, est de la

compétence exclusive des commissaires-priseurs, comporte quel-

ques exceptions résultant du texte même de certains articles

de loi.

196. — Ainsi, le privilège des commissaires-priseurs n'existe

pas dans l'hypothèse prévue par l'art. 433, C. civ., c'est-à-dire

quand les père et mère qui ont la jouissance légale des biens de

leur enfant mineur prélèrent garder les meubles pour les re-

mettre en nature. Cet article porte, en effet, que les père et

mère « feront faire à leurs frais une estimation ajuste valeur des

meubles par un expert qui sera nommé parle subrogé-tuteur et

prêtera serment devant le juge de paix d. Il faut en conclure

que l'estimation doit être faite par un expert qui peut n'être

qu'un simple particulier. — Rennes, 14 janv. l83o, Rion, [S. 37.

2.170, P. chr.j — Nimes, 22 févr. 1837, Huissiers d'Orange,

[S. 37.2.179, P. 37.2.276] — Sic, Aubry et Rau, t. 1 , p. 440,

i; 112, note 29.

197. — Cette question est d'ailleurs controversée, et certains

autours prétendent que les commissaires-priseurs ont seuls qua-

lité, au lieu de leur résidence, pour estimer les meubles, même
dans l'hypothèse de l'art. 4o3, C. civ. — Demolombe, t. 7, n.

577 ; Constant, Code des commissaires-priseurs, t. I
, p. 107 et s.,

147 et s.

198. — Ces auteurs s'appuient sur ce qu'en principe les

commissaires-priseurs sont seuls compétents pour procéder aux

prisées par acte authentique, et ils pensent que l'art. 453 n'a

pas voulu déroger aux dispositions légales qui régissent les at-

tributions des officiers priseurs.

199. — Ils ajoutent qu'il faut rapprocher de l'art. 453, <;. civ.,

l'art. 933, C. proc. civ., qui confère aux intéressés la faculté de

convenir du choix d'un ou de deux commissaires-priseurs ou

experts, et ordonne que les experts prêteront serment devant le

juge de paix du canton. Or, disent-ils, on ne saurait soutenir

que l'art. 935 reconnaît aux parties le droit de choisir un simple

particulier pour ex|)ert, au mépris des attributions des oflicicrs-

priseurs; cet article semble plutôt viser le cas où l'oflicier-pri-

seur jugea propos de s'adjoindre un ex[)ert pour estimer certains

objets d'appréciation plus délicate, et alors cet arlicde a soin de

prescrire à cet expert et à lui seul de prêter serment devant le

juge de paix. Tel est également, concluent-ils, le but et la por-

tée de l'art. 453, C. civ.

200. — Cette argumentation ne nous paraît pas convaincante;

mais, d'autre part, si nous approuvons la solution consacrée par

l'arrêt de la cour de Mimes du 22 févr. 1837, précité, nous ne

nous appuierons pas sur les motifs qu'il invoque : il établit, en

effet, une corrélation intime entre les art. 453, C. civ., et 935,

C. proc. civ., et en conclut que ni dans l'une ni dans l'autre hypo-
thèse prévues par ces deux articles, le ministère des commissaires-

priseurs n'est obligatoire. — V. suprà,n. 198.

201. — Or il importe de remarquer qu'il existe une diffé-

rence profonde entre la rédaction de l'art. 935, C. proc. civ., et

celle de l'art. 453; il n'y a place dans ce dernier article à aucune
distinction; un expert est désigné par le subrogé-tuteur, et il

prête dans tous les cas serment devant le juge de paix, ce qui

suppose que cet expert n'est pas un ofricier ayant qualité pour

procéder habituellement aux opérations de prisées. On ne peut

admettre que le législateur a eu en vue le cas où un expert serait

adjoint à un commissaire-priseur, puisque cet article, qui en cela

diffère essentiellement de l'art. 935, ne fait aucune espèce d'allu-

sion à la désignation d'un commissaire-priseur.

202. — Par exception, et conformément à l'art. 480, C. comm.,
au cas de faillite , l'inventaire des objets et effets mobiliers est

l'ait par le syndic, en présence du juge de paix. « Les syndics,

porte le § 2 de cet article , sont libres de se faire aider pour sa

rédaction, comme pour l'estimation des objets, par qui ils juge-

ront convenable ». Par suite, les syndics ne sont nullement obli-

gés de recourir aux commissaires-priseurs pour faire la prisée,

ils peuvent y faire procéder, sous leur direction, par tout autre

officier public ou ministériel de leur choix, ou même par un
simple particulier.

20;{. — Les commissaires-priseurs ne sauraient invoquer leur

privilège, lorsqu'il s'agit d'une prisée demandée en dehors des

cas où la loi l'ordonne.

204. — 11 en est de même, quand une expertise est ordonnée
par un tribunal pour déterminer la valeur d'objets en litige.

205. — Dans les lieux où il n'existe pas de commissaires-

priseurs, les notaires peuvent vaquer à la l'ois à la confection de

l'inventaire et à la prisée des objets inventoriés; ils ne sont pas

tenus d'appeler un autre notaire, un huissier ou un greffier pour

procéder à celte dernière opération. — Cass., 19 déc. 1838, Huis-

siers de Montargis, [S. 39.1.175, P. 39.1.380] — Douai, 26 août

1835, Huissiers d'Avesnes, [S. 36.2.223, P. chr.] —Orléans,
22 août 1837, Huissiers de Montargis, [S. 37.2.410, P. 37.2.474]

— V. aussi Grenoble, 5 déc. 1839, Huissiers de Grenoble, [S.

40.2.223, P. 43.1.465]

200. — Dans les villes où il existe plusieurs commissaires-

priseurs, comment est désigné celui qui doit procéder à la pri-

sée? Cette question est tranchée par l'art. 935, C. proc. civ., qui

est ainsi conçu : n Le conjoint commun en biens, les héritiers,

l'exécuteur testamentaire de ces légataires universels ou à titre

universel, peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires et

d'un ou deux commissaires-priseurs ou experts; s'ils n'en con-

viennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par

un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts , nommés
d'office par le président du tribunal de première instance. »

§ 2. Comment les prisées sont faites.

207. — Les prisées doivent être faites ajuste valeur et sans

crue, afin que si elles sont suivies d'une vente, elles puissent

servir de base, et que si la vente est faite en fraude des droits

de ceux à qui les meubles appartiennent, ils aient un moyen sur

pour faire déterminer les dommages-intérêts qui leur seraient

dus. De plus, en cas de partage en nature, les prisées peuvent

servir de base et dispensent ainsi de faire opérer une estimation

par experts. — Constant, Code des comm. -pris., t. 1, n. 117.

208. — Lorsqu'il existe des objids dont l'appréciation exige

des connaissances spéciales, telles que tableaux, statues, objets

d'art, médailles, outillages, etc.; etc., les commissaires-priseurs

se font toujours assister d'experts.

209. — Aux termes d'un règlement du conseil du 28 févr.

1723, la prisée des bibliothèques ne pouvait être faite que i)ar

deux libraires, dans la forme d'un catalogue annexé ii l'inven-

taire. Il en était de même pour les fonds d'imprimerie l't de

librairie. Mais plus tard, un autre règlement du 14 juill. 1727

ordonna que la prisée des liibliothèqucs cl cabinets de livres ne

pourrait être faite que par les huissiers-priseurs en présence et

de l'avis d'un ou deux libraires qui y seraient appeli'S et conve-

nus par les parties intéressées, et que les notaires continueraient
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à invenloripr et décrire Ips livres comme les autres meuljles et

effets sujets à prisée.

210. — Tel est l'usage constamment suivi actuellement en-

core ; toutefois, le concours des libraires n'est pas indispensable,

et c'est aux commissaires-priseurs et aux parties qu'il appartient

d'apprécier s'il convient ou non de recourir à leur ministère.

211. — Les commissaires-priseurs peuvent être appelés à

l'aire une prisée hors de leur arrondissement, mais seulement

dans des localités où il n'existe pas d'autres commissaires-pri-

seurs. Toutefois, comme leur compétence est territoriale, ils

n'agissent plus alors en qualité d'officiers ministériels; ils de-

viennent alors de simples experts, assistant le notaire qui rem-
plit les fonctions d'officier-priseur, et doivent avant d'accomplir

leur mission prêter serment devant le juge de paix.

212. — Nous n'examinerons pas ici quels oLijets doivent être

compris dans l'inventaire, comment ils y sont décrits, quelles

règles il faut suivre pour en déterminer la valeur. Ces questions

seront étudiées infrà . v° Inventaire.

Sectio.\ II.

Vente publique de meubles.

§ ^. Choix du commissaire-priseiir.

213. — Nous avons vu que les commissaires-priseurs ont un
privilège exclusif pour faire les ventes publiques aux enchères
d'objets mobiliers au lieu de leur résidence, et que pour le sur-

plus de l'arrondissement, ils sont en concurrence avec les no-
taires, les greffiers de paix et les huissiers. Nous avons égale-

ment déjà indiqué les cas exceptionnels dans lesquels ils sont

incompétents, et ceux où ils se trouvent en concurrence avec les

courtiers en marchandises.
214. — La vente peut être volontaire ou forcée. Au cas de

vente volontaire, il appartient aux parties de désigner, comme
elles l'entendent, le ou les commissaires-priseurs chargés d'y

procéder.

215. — S'il s'agit d'une vente judiciaire ou forcée, il est pro-

cédé dans les formes prescrites au titre des saisies-exécution,

même lorsque cette vente a lieu en exécution de l'art. 826, G.

civ. (G. proc. civ., art. 945). C'est, en ce cas, à ceux qui pour-
suivent la vente à choisir le commissaire-priseur qui devra y
procéder.

216. — S'il n'y a pas accord entre les parties, le commis-
saire-priseur est désigné par ordonnance du président, statuant

en référé. G'est ce qui résulte de l'art. 948, G. proc. civ. : « S'il

s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en
référé par le président du tribunal de première instance. »

217. — Au cas de faillite, le choix des commissaires-priseurs
appartient aux syndics (G. comm., art. 486).

§ 2. Fcirmalitcs ank'rieures à la vente.

218. — Nous n'avons pas à rechercher ici quelles conditions

doivent être remplies avant que le commissaire-priseur soit chargé
de procéder à la vente; ces questions seront examinées ailleurs.

— V. infvà, v'5 Faillite, Saisie-exécution , Ventes publiques de
lueuhtcs.

219. — Nous supposerons donc, s'il s'agit d'une vente judi-

ciaire ou forcée, que toutes les formalités légales ont été rem-
plies et nous nous occuperons seulement des mesures à prendre
par le commissaire-priseur requis de procéder à la vente.

220. — Quelle que soit la nature de la vente, le commissaire-
priseur doit en faire [Tréalablement la déclaration au bureau de
l'enregistrement dans la circonscription duquel la vente doit

avoir lieu. G'est ce qui résulte de l'art. 2, L. 22 pluv. an Vil :

i< Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique
et par enchères d'objets mobiliers

,
qu'il n'en ait préalablement

fait la di'ejaration au bureau de l'enregistrement dans l'arron-

dissement duquel la vente aura lieu. »

221. — Gette dc-claration est inscrite sur un registre qui est

tenu à cet elfet et elle est datée. Elle contient les noms, qualité

et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne
dont le mobilier est mis en vente, et l'indication de l'endroit où
doit se faire la vente et du jour de son ouverture. Elle est signée

par le commissaire-priseur et il lui en est fourni une copie sans

autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie
est délivrée (L. 22 pluv. an Vil, art. 3).

222. — Cette déclaration ne peut servir que pour le mobilier
de celui qui y est dénommé (L. 22 pluv. an Vil, art. 3).

223. — Une simple lettre missive ne peut suppléer celle dé-
claration. — Cass., 24 nov. 1806, Pugeau, [S. et P. chr.]

224r. — Lorsque le commissaire-priseur ne peut faire lui-même
la déclaration, il peut charger un mandataire spécial de ce soin.

La procuration doit être établie sur papier timbré , mais il n'est

pas nécessaire qu'elle soit enregistrée; elle est spéciale et il en
faut une nouvelle pour chaque déclaration (Dec. min. fin. o nov.
1811 et 30 nov. 1830).

22.5. — .aucune vente n'est affranchie de cette formalité ; c'est

ainsi que la déclaration est exigée en matière de vente à la suite

de faillite. — Dec. min. des 26 mai et 9 juin 1812, ^citées par
Constant, Code des commissaires-j^riseurs, t. 1, p. 218]
226. — Il arrive très-fréquemment qu'une vente ne peut être

terminée dans une seule et même séance; en ce cas, faut-il faire

une nouvelle déclaration pour chaque séance ultérieure? Une
distinction est nécessaire. Quand la vente est remise à jour fixe,

il n'v a pas lieu de faire de déclaration (Dec. min. fin. 24 mars
1820).

227. — Ainsi, il n'y a pas lieu à déclaration nouvelle quand
le procès-verbal porte que la vente est remise au lendemain, ou
à huitaine, ou à tel jour déterminé.

228. — Si, au contraire, le procès-verbal porte simplement
que la vente sera ultérieurement continuée,,sans préciser le jour

et l'heure des opérations, une nouvelle déclaration est indispen-

sable pour l'aire connaître à l'administration de l'enregistrement

le jour auquel la continuation de la vente aura lieu. — Gass., 23
jui'll. 1828, Daufresne, [S. el P. chr.]

229. — La loi ne détermine aucun délai pour faire la décla-

ration; il suffit, par suite, qu'elle soit faite immédiatement avant
le commencement de la vente.

230. — Lorsqu'une vente n'a pas lieu et que la déclaration

avait été faite à l'enregistrement, il est bon d'en aviser l'enre-

gistrement, soit par une simple lettre, soit même verbalement.
Toutefois, la loi n'exige pas que cet avis soit donné.

231. — Tout commissaire-priseur qui procède à une vente
sans en avoir fait la déclaration est puni d'une amende de 20 fr.

l'L. 22 pluv. an VII, art. 7; L. 16 juin 1824, art. 10).

232. — A Paris, les commissaires-priseurs doivent, en outre,

faire une déclaration analogue à la chambre de discipline (Arr.

29 germ. an IX, art. 8).

233. — Celle déclaration doit être faite au secrétariat de la

chambre vingt-quatre heures au moins avant le commencement
de la vente; elle indique les jour, lieu et heure où la vente doit

se faire, ainsi que le nom des requérants — Même arrêt.

234. — Le commissaire-priseur qui néglige cette déclaration,

paye 3 fr. pour la première fois, 10 fr. pour la seconde et 23 fr.

pour la troisième. Ces déclarations sont reçues moyennant i fr.

et sont portées, jour par jour, sur un registre ouvert à cet efl'et,

signé et paraphé par le président. — Même arrêt.

235. — Lorsque la vente déclarée n'a pas lieu, une contre-

déclaration doit être faite à la chambre avant l'expiration des deux
mois courants, afin de constater qu'il n'y a lieu à aucun rapport
en bourse commune (Benou , t. 1, p. 319; Constant, t. 1, n. 255,

p. 223). Ces contre-déclarations sont gratuites.

230. — Les commissaires-priseurs devaient donner avis au
ministre de l'Intérieur de toutes les ventes de presses, caractères

et utensiles d'imprimerie, auxquelles ils étaient appelés à procé-
der (Cire. min. .lust., 13 juill. 1824; 9 nov. 1831 ; 26 mai 1842;

11 nov. 1845). Mais depuis que l'industrie de l'imprimerie est de-

venue complètement libre, cet avis est devenu sans utilité et par

suite les instructions ci-dessus visées doivent être considérées

comme abrogées.

237. — Un certain nombre de livres et papiers appartenant
a l'Elal ayant été, à différentes époques, soustraits aux archives

nationales, el souvent des fragments de ces documents se trou-

vant compris dans les ventes publiques, la chancellerie a cherché
à remédier à celte situation et à assurer au gouvernement le

moyen de connaître toutes les ventes publiques qui comprennent
des documents imprimés ou manuscrits, .\ussi, elle a enjoint aux
commissaires-priseurs d'envoyer régulièrement au directeur gé-
m-ral des archives nationales un exemplaire de tous les catalo-

gues , annonçant des ventes de livres, manuscrits, autographes,

qui doivent avoir lieu par leur ministère, en leur recommandan

i
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d'avoir soin de lui adresser ces catalogues immédiatement après

leur |iu!)lication, afin que ce fonctionnaire puisse, lorsqu'il y aura

lieu, revendiquer en temps utile la possession des documents qui

seraient reconnus par lui avoir été enlevés des archives nationales

(Cire. min. Just., 22 févr. 1859 : fitr. off., t. 2, p. 417)

238. — Sur la demande du ministre de l'Instruction publique,

et, afin de permettre au directeur de la bibliothèaue nationale de

rechercher les ouvrages détournés et de faire aes acquisitions

pour cette bibliothèque, la chancellerie a également prescrit aux
commissaires-priseurs d'adresser, pour toutes les ventes publi-

ques de livres, manuscrits, autographes, qui doivent être opérées

par leur ministère, un double des catalogues manuscrits et un
exemplaire des catalogues imprimés à l'administrateur général

de la bibhothèque nationale (Cire. min. Just. 6 juin 1860 : Rec.

cijf., t. 2, p. 489). Toutefois, l'administrateur général de la biblio-

thèque nationale ne jouissant pas de la franchise postale comme
le directeur des archives, l'envoi doit lui être fait non directement,

mais par l'intermédiaire du ministre de l'Instruction publique (Cire.

min. Just. 27 août 1800 : Rec. off., t. 2, p. 489, note 2;.

239. — La circulaire du ministre de lajustice du23 avr. 1883

[Bull, off., 1883, p. 4.';) prescrit de faire le même envol au mi-

nistre des Affaires étrangères. Cette mesure a pour but de per-

mettre au chef de la division des archives de ce ministère de si-

gnaler au ministre les documents dont l'acquisition serait utile,

et surtout d'e.xercer une surveillance active sur un commerce
dont les éléments sont trop souvent empruntés à nos grandes
collections nationales.

240. — Les commissaires-priseurs de Paris doivent envoyer,

en outre, directement et sans retard, au ministre de la Marine
un exemplaire des catalogues annonçant des ventes de livres,

de manuscrits, d'autographes, etc., toutes les fols que ces cata-

logues contiennent des documents intéressant la marine et les

colonies (Dec. min. Just. 14 mars I8681.

241. — Les commissaires-priseurs doivent refuser de mettre

en vente les livres obscènes et ceux dont la suppression a été

ordonnée par une décision de justice (Cire. min. Just. 13 juill.

1824, Gillet et Demoly, n. 1832).

242. — Si, parmi les objets à vendre se trouvent des matières

d'or et d'argent , le commissaire-priseur doit en faire à la Mon-
naie ou au bureau de la garantie une déclaration préalable (Cire,

contrih. indir. 28 juin 1833). Cette déclaration a pour objet de per-

mettre à l'administration de s'assurer que tous les objets mis en

vente ont été essayés et poinçonnés.

243.— Le commissaire-priseur doit ensuite veiller à ce qu'une

publicité suffisante soit donnée à la vente. Si la vente est judi-

ciaire, la loi a elle-même déterminé quelle publicité devait être

faite ; ces prescriptions légales sont examinées ailleurs. — 'V. in-

fvà, V'' Saisie-exi'culion , Vente publique de meubles.

244. — Lorsque la vente est volontaire, il appartient aux
commissaires-priseurs et aux parties d'apprécier quelle publicité

doit être faite, de fixer le nombre et la forme des placards et les

lieux d'affichage, de choisir les journaux où des annonces seront

insérées , etc.

245. — C'est aux commissaires-priseurs qu'appartient la ré-

daction des placards des ventes qu'ils ont le droit exclusif de

faire ; l'apposition seule de ces placards appartient aux huissiers.

— Cass., 23 juin 18o2, Gueudeville, [^S. ;id. 1.170, P. 33.1.301,

I). 34.1.360^ — Sic. Chauveau, sur Carré, Lois de la prooéJ.,

t. 7, suppl., quest. 2090 bis; Boucher d'.Argis, Dict. de la ta.re

eu mat. civ., p. 6o9 et 660, V Vente de meubles saisis; Chau-
veau et Godoifre, Comm. du tarif en mat. civ., t. 2, n. 2864 ; Rous-
seau et Laisney, Dict. depror., t. 7, v" Saisie-e.cécution, n. 202 bis.

— Cette doctrine se fonde sur les dispositions de l'art. 38, ^ 2,

Décr. 16 févr. 1807, portant « qu'il est alloué h l'huissier ou autre

officier qui a procidé à la vente, pour la rédaction du placard qui

doit être affiché, etc.. », et sur l'art. 1, L. 18 juin 1843, sur le

tarif des commissaires-priseurs, aux termes duquel » il est alloué

aux commissaires-priseurs... pour tous droits de vente, non com-
pris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits, non
plus que la rédaction des placards, etc. ».

246. — Il a été également jugé, en ce sens, que les commis-
-aires-priseiirs, au chef-lieu de leur établissement, ont seuls le

droit, a l'exclusion des huissiers, de rédiger les placards et de

faire faire les insertions légales préalablement aux ventes de

meubles sur saisie-exécution. — Trib. Clermont-Ferrand , Il

juin 1889, Grimaux, [S. 90.2.48, P. 90.1.239j

240 bis. — Remarquons, à cet égard, que, d'après l'opinion

généralement enseignée par les auteurs, la rédaction de l'extrait

destiné à annoncer dans les journaux une vente sur saisie-exé-

cution n'ouvre a l'ol'ficier ministériel qui l'a rédigé aucun droit à

un émolument; il ne peut obtenir que le remboursement de ses

irais. — En ce sens, Fons, Tarif en mat. cic, p. 89; Sudraud-
iJesisles, Manuel du juge taxatcur, n. 932; Rivoire, Dict. du ta-

rif, p. 460, v» Saisies, n. 31; Boucher d'.^rgis, Dict. de la ta.ve

en mat. civ., V Vente de meubles saisis, n. 2; Chauveau et Go-
doifre, Comm. du tarif en mat. civ., t. 2, n. 2873.

247. — Le commissaire-priseur prend ensuite toutes les me-
sures matérielles nécessaires pour que la vente soit faite dans de
bonnes conditions, telles que l'exposition publique des objets,

l'arrangement et le classement préparatoire des meubles, ^'ous

verrons plus loin à quelle rémunération spéciale le commissaire-
priseur a droit pour ces travaux.

§ 3. Oppositions à la vente.

248. — Nous n'avons pas à rechercher ici quelles personnes

peuvent former opposition à la vente (V. infrà, v'' Opposition,

Saisie-exécution, Vente publique de meubles); nous examinerons
seulement en quelle forme les oppositions doivent être laites et

quelles sont, en ce cas, les obligations du commissaire-priseur.

249. — Aux termes de l'art. 608, C. proc. civ., celui qui se

prétend propriétaire des objets saisis ou de partie de ces objets

peut s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dé-

noncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et

renonciation des preuves de propriété, à peine de nullité. Cet

article ajoute qu'il sera statué parle tribunal du lieu de la saisie,

comme en matière sommaire.
250. — Il est évident que si cette procédure était suivie pour

empêcher le commissaire-priseur de procéder à une vente, la

vente serait plus souvent terminée avant que celui-ci ait pu être

avisé de l'opposition. Aussi, en pratique, le commissaire-priseur

est dans l'usage de recevoir l'opposition de tout ayant-droit, soit

sur le procès-verbal de récolement , soit sur le procès-verbal de

vente, ainsi que les dires en réponse. Ce droit résulte pour lui

de l'art. 6, Ord. 26 juin 1816 : " Lesdits commissaires-priseurs

pourront recevoir toutes déclarations concernant les ventes aux-

ipielles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions

qui y seront formées... »

251. — Remarquons que toute opposition, toute saisie-arrêt,

formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives

a hmrs fonctions, toute signification de jugement prononçant la

validité desdites opposition ou saisie-arrêt, sont sans effet, à moins
(pie l'original n'en ait été visé par le commissaire-priseur. Si le

commissaire-priseur est absent ou refuse de donner le visa, il en

est dressé procès-verbal par l'huissier, qui est tenu de le faire

viser par le maire de la commune (Ord. 26 juin 1816, art. 7).

2.52. — Lorsqu'une opposition est ainsi formée, il n'appartient

|.ias au commissaire-priseur de se faire juge de sa validité. Il ne

peut procéder à la vente sans y avoir fait préalablement statuer,

et est responsable personnellement de l'inobservation des for-

malités. — Paris, 17 juin 181 1, Josse, [S. et P. chr.]

253. — Le commissaire-priseur doit donc renvoyer les parties

par-devant le président du tribunal civil et surseoir à la vente

jusqu'à ce qu'il ait été statué.

254. — Il peut aussi, s'il le préfère, en référer lui-même im-

médiatement au président du tribunal. C'est ce qui résulte de

l'art. 6, Ord. 26 juin 1816 : " Lesdits commissaires-priseurs pour-

ront .. introduire devant les autorités compétentes tous référés

auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citera cet effet

!('S parties intéressées devant lesdites autorités. »

255. — Si le président juge l'opposition non recevable ou

mal fondée, il est passé outre à la vente. Si, au contraire, le pré-

sident ordonne que les poursuites seront discontiiiuées, le récla-

uiant est tenu de réitérer son opposition dans les formes pres-

crites par l'art. 608, C. proc. civ.

g 4. Régies générales sur les ventes aux enchères.

256. — Les ventes sur saisie doivent être faites au plus pro-

chain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés

ou un jour de climanche. Toutefois, le tribunal peut permettre de

l'aire la vente en un autre lieu plus avantageux (art. 617, C. proc.

i-iv.'.

257. — Lorsque le tribunal use de la faculté que lui accorde
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ainsi Tari. 61", le lieu el le jour de la vente doivent être annon-

cés par fies placards ot par la voie de la presse, dans les condi-

tions déterminées par cet art. 617. — V. infrà, v» Saiiie-e:i:écution.

258. — L'art. 617 consacre une dérogation aux règles ordi-

naires de la procédure civile, notamment au.x dispositions des

art. 63 et 1037, C. proc. civ. Celte mesure exceptionnelle est

applicable aux ventes opérées, non seulement à la suite de sai-

sies-exécution , mais encore en exécution de l'art. 826, C. civ.;

c'est ce qui résulte de l'art. 94o, C. proc. civ.

259. — Aucune disposition légale n'y faisant obstacle, il est

même admis que les ventes volontaires peuvent être faites le di-

manche.
2G0. — Il n'y a pas à distinguer entre les dimanches ordi-

naires et ceux qui sont en même temps des jours de fêtes, tels

que les dimanches de Pâques et de la Pentecôte. — .Tourn. des

comm.-pris., l. 6, p. 231 ; Constant , Code des comin.-pvis., t. 2,

p. 213.

261. — Dans les ventes volontaires, le vendeur peut fixer,

avant ou au moment de la vente, quelle sera l'importance des

enchères; le même droit appartient au commissaire-priseur, re-

présentant légal du vendeur.

262. — Quand il s'agit d'une vente forcée, le chiffre des en-

chères peut être également fixé d'avance.' Ainsi que le fait juste-

ment remarquer 'SI. Constant (Code dea conim.-pris., t. 1, p. 237),

cette fixation dépend alors, moins des parties dont aucune n'est

maîtresse de l'objet ci vendre, que de l'officier vendeur qui se

conforme, dans ces cas, à une espèce d'usage. Ainsi, à Paris, les

enchères, dans les ventes mobilières, sont de 23 cent, pour les

objets au-dessous de 10 fr.; de 30 cent, pour les objets au-dessus,

et souvent de o et de 10 fr. pour les objets dont l'importance mo-
tive ce taux.

263. — Il peut être stipulé que les enchérisseurs paieront en

sus du prix un tant pour cent, pour le paiement des frais. Dans
la pratique ce tant pour cent est de 5 ou de 10 fr. Jugé que la

clause portant que les enchérisseurs paieront, en sus du prix,

10 cent, par franc pour les frais de vente, ne présente rien de

contraire aux lois. Lescommissaires-priseurs ne pourraient donc,

il raison de cette clause, refuser leur ministère. — Lvon, 21 nov.

1832, Bernard, 'S. 33.2.133]

264.— Le choix du crieur appartient au commissaire-priseur,

et le propriétaire des objets à vendre ne peut en remplir les fonc-

tions (Dec. min. Jusl. 29 juin 1829).— Constant, Corfe des comm.-
pris.A. 1, p. 238).

265. — Les commissaires-priseurs ont la police des ventes

auxquelles ils procèdent, et peuvent faire, pour y maintenir l'or-

dre, toute réquisition à la force publique (L. 27 vent, an IX,

art. 3; Ord. de police, 29 avr. 1806).

266. — Aux termes de celte ordonnance du 29 avr. 1S06, les

commissaires-priseurs de Paris, qui voulaient requérir la force

|iublique, devaient se faire assister par un commissaire de po-

lice; mais cette formalité n'est plus exigée depuis que le préfet

de police a fait inscrire les commissaires-priseurs au nombre des

fonctionnaires qui ont le droit de requérir la force armée. — Be-

nou, t. I, p. 41, note 1.

267. — Lorsque leur autorité est méconnue, ou qu'ils sont

outragés dans l'exercice de leurs fonctions, ils dressent un pro-

cès-verbal, constatant les faits dont ils ont à se plaindre, et

l'adressent en minute au procureur de la République.

268. — Ce procès-verbal est rédigé sur timbre; il n'est sou-

mis ni cl l'enregistrement ni à l'inscription au répertoire.

269. — Dans les ventes publiques de meubles, le commissaire-

priseur doit être assisté de deux témoins, iiyanl la qualité de

Français, jouissant de leurs droits civils et sachant signer (L.

13 janv. 1803, art. 9).

270. — Le crieur peut être pris pour témoin, pourvu qu'il ne

soit pas lié au commissaire-priseur par ces liens de parenté, de

domesticité ou de dépendance. — Constant, toc. cit.

271. — Quelques commissaires-priseurs se font assister par

l'un de leurs confrères et suppléent ainsi à la présence et à la

signature des témoins; mais rien n'autorise ce mode de procé-

der. — V. Benoii, t. 1, p. 323 et s.; Constant, Code des comm.-
pris., t. 1, p. 247.

272. — L'acciqitation de la mise à prix ou l'offre d'une en-

chère forme un contrat parlait entre le vendeur et l'enchéris-

seur; celui-ci devient propriétaire de la chose, à moins qu'une

nouvelle enchère ne soit ofl'erte par une autre personne. Il faut

appliquer ici la règle tracée par l'art. 703, C. proc. civ. : » L'en-

chérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par
une autre, lors même que celte dernière serait déclarée nulle. »

273. — Le commissaire-priseur ne doit adjuger qu'après

avoir provoqué les enchères et s'être assuré que personne n'offre

un prix supérieur.

274. — Si, quand l'adjudication est prononcée, il est reconnu
que deux personnes avaient simultanément offert le prix d'ad-

judication, il est dans l'usage de faire de nouvelles enchères,

mais seulement entre les deux concurrents. Si, par impossible,

ni l'un ni l'autre ne voulait offrir un prix supérieur, le commis-
saire-priseur devrait les réputer co-propriélaires par moitié.

275. — Si la mise à prix n'est pas couverte, le commissaire-
priseur peut, ou baisser le chiffre de la mise à prix, ou retirer

provisoirement l'objet de la vente pour essayer plus tard de le

remettre en vente. Sans cela, il arriverait que, dans certains cas

faute d'amateurs, des objets de grande valeur se vendraient àvil

prix.

276. — Toute personne peut enchérir par elle-même ou par

un simple mandataire verbal.

277. — Le commissaire-priseur ne peut , à peine de suspen-

sion , se rendre adjudicataire, soit directement, soit indirecte-

ment, des objets mobiliers qu'il est chargé de vendre (Décr. 14

juin 1813, art. 13).

278.— Toutefois, on ne saurait faire griel à un commissaire-

priseur d'avoir, sous sa responsabilité, adjugé certains objets à

des personnes non présentes à la vente, et qui lui avaient donné
mandat de les pousser jusqu'à une somme déterminée , si sur-

tout il a fait connaître immédiatement le nom des acquéreurs.
— Trib. Sedan, 28 oct. 1890, [J. des pony., 91.2.17]

279. — On enseigne aussi que le commissaire-priseur n'en-

court aucune peine disciplinaire, quand il soutient les enchères

et empêche que certains objets ne soient adjugés a vil prix : « En
portant ainsi les enchères, dit M. Constant, dans le but, non
d'acquérir pour lui-même l'objet mis en vente, mais de lui faire

atteindre sa valeur réelle, le commissaire-priseur peut demeurer
adiudicataire de l'objet dont il a voulu seulement soutenir le

prix. Dans ce cas, mais dans ce cas-là seulement, la vente nous

paraît parfaite , et le commissaire-priseur a l'abri de tout repro-

che n (t. 1, p. 53). — En ce sens : Benou , Co'7e des comm.-
pris., t. 1, p. 430 et s.

280. — Nous ne saurions admettre ce système; le commis-
saire-priseur trompe en réalité le public en portant des enchères

fictives; tel ne peut être le rôle d'un officier public. D'autant

plus qu'il serait à craindre que le commissaire-priseur ne sou-

tînt pas la vente seulement dans l'intérêt du vendeur, mais

aussi dans son propre intérêt, le chiffre de ses honoraires étant

calculé sur le produit de la vente. — Nous pensons donc qu'en

agissant ainsi, il oublie que sa mission est uniquement de diri-

ger la vente, de recevoir les enchères et de prononcer l'adjudica-

tion en faveur du dernier et plus fort enchérisseur
; par suite, il

s'expose à une peine disciplinaire et même à des dommages-in-
térêts envers celui dont il a couvert l'enchère.

281. — Le commissaire-priseur pourrait-il vendre à l'amiable

les objets qui lui sont confiés pour être vendus? Il est bien évi-

dent que la question ne peut se poser que pour les ventes volon-

taires, et encore à la condition que le vendeur ait expressément

consenti à ce que la vente n'ait pas lieu aux enchères publiques.

La question ainsi posée se résout, à notre avis, par une distinc-

tion : s'il s'agit d'un fait isolé, par exemple si le commissaire-

priseur vend à l'amiable un meuble qui, par ses dimensions ou

sa forme spéciale, ne pouvait être facilement vendu aux enchères,

il ne commet aucune infraction disciplinaire : si au contraire il

a l'habitude de faire apporter des meubles à la salle des ventes,

de les exposer et de les vendre à l'amiable, il devient un véri-

table commissionnaire en meubles, et contrevient ainsi à l'art.

12, Ord. 26 juin 1816. —Trib. Sedan, 28 oct. 1890. [/.(/« porq.,

91.2.17]
' 282. — Aussitôt qu'un objet est adjugé le commissaire-pri-

seur doit en exiger le prix sous peine d'engager sa responsabi-

lité personnelle (V. s«pr«, n. 170 et s.). Il a été jugé que le com-

missaire-priseur qui, en procédant à une vente publique de meu-

bles annoncée comme devant avoir lieu au comptant, n'exige pas

d'un adjudicataire le paiement immédiat du prix, agit à ses ris-

ques et périls et suit la foi dudit adjudicatcaire ; le commissaire-

priseur s'expose ainsi non seulement à l'insolvabilité de l'adju-

dicataire, mais encore à ses dénégations. — Cass., 19 rafii 1886,

Pierron,[S. 86.1.263, P. 86.1.631, D. 86.1.412]
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283. — Ajoutons que les dénégations de l'adjudicataire ne

peuvent être combattues par les seules énonciations du proccs-
Terhal de vente; ce procès-verbal ne fait pas, en effet, foi des
énonciations qu'il contient relativement au nom et domicile de

l'adjudicataire. — Même arrêt. — V. infrà, n. 207 et 298.

281. — Au cas où l'acquéreur refuse de payer, le commis-
saire-prisour doit immédiatement revendre sur folle enchère (V.

suprà , n. 172). Si le prix de la première adjudication n'est pas
atteint, le fol enchéri est responsable de la différence; si le pri.x

est supérieur, l'excédent profite au propriétaire de l'objet vendu.

§ a. Ventes à terme.

285. — Les commissaires-priseurs ont-ils le droit de faire des

ventes à terme? Les notaires l'ont contesté : ils ont prétendu que
stipuler des termes, fixer des conditions dans une vente mobi-
lière, c'était constater des conventions et, par conséquent, em-
piéter sur leurs attributions. Selon eux, les commissaires-pri-

seurs ne peuvent, d'après la loi de leur institution, que faire

des ventes au comptant.

286. — Contrairement à ce système, les commissaires-pri-

seurs ont soutenu : 1° que, dans l'ancien droit, les huissiers-

priseurs et les jurés-priseurs avaient le droit de faire des ventes

à terme, et que la loi nouvelle n'avait pas changé leurs anciennes
attributions; i" qu'il était dans la nature des choses que ce droit

leur appartint
;
qu'en effet, un grand nombre de ventes seraient

impossibles sans cette faculté; qu'ainsi, lorsqu'il s'agit de vendre
des matériaux à provenir de bâtiments non encore démolis, du
mobilier d'exploitation d'une ferme, des fumiers et approvision-

nements, des coupes de bois ou des récoltes sur pied, la livrai-

son ne peut avoir lieu instantanément, et que le paiement doit

nécessairement être différé, car il ne peui précéder la tradition.

D'ailleurs, quand il s'agit de ventes mobilières considérables,

comment espérer que chaque enchérisseur aura sur lui l'argent

nécessaire pour acquitter les objets dont il se rend adjudicataire'?

Il faut donc absolument que des termes puissent être accordés

par le vendeur. .\gir autrement, ce serait lui nuire et écarter un
grand nombre d'enchérisseurs.

287. — En 18i0, la question avait été soumise aux Chambres.
La Chambre des députés s'était prononcée pour la compétence
des commissaires-priseurs en matière de ventes à terme, mais la

chambre des pairs avait préféré le système contraire que les no-

taires cherchaient à faire prévaloir. Comme les deux Chambres
n'ont pu parvenir à s'entendre, il a fallu que le projet de loi fût

retiré par le gouvernement pour éviter un conllit législatif.

288. — Mais, depuis cette époque, la loi du 5 juin 1851

nous paraît avoir tranché la question, en décidant que « les

ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant "

peuvent être faites par les commissaires-priseurs. Le doute est

encore moins possible si l'on se reporte aux travaux prépara-

toires. M. Paillel, dans son rapport du dO mars 1831 (Monit.,

W et i'â mars, p. 751 et s.), s'exprime ainsi :« Sur la deuxième
question, la majorité de la commission n'a pas pensé qu'il y eût

lieu de distinguer entre les ventes au comptant et les ventes à

terme ou avec certaines conditions. Vainement objeete-t-on que
ces derniers, renfermant des stipulations, deviennent de véri-

tables contrats, pour lesquels les notaires peuvent seuls avoir

compétence. Un délai accordé ou des condUions qui se lient à

la nature même de la vente ne sauraient en changer le carac-

tère. Vainement, dit-on encore qu'en faisant signer les parties

au moment de la vente, le notaire pourra délivrer au vendeur
une grosse, en vertu de laquelle il poursuivra l'acheteur, sans

être obligé de s'adresser à la justice, avantage que ne peuvent
offrir les autres officiers publics. Ce serait là tout au plus une
raison de préférence aux yeux du vendeur. Mais cette diffé-

rence possible dans le mode d'exécution n'influe en rien sur la

valeur de l'acte en lui-même, toujours authentique, quand il

émane d'un officier public compétent ». M. l'aillet expose ensuite

que si l'on acceptait cette distinction entre les ventes à terme

et les ventes au comptant, la compétence des commissaires-

priseurs serait illusoire, parce que le notaire, maître de la si-

tuation, déciderait facilement le vendeur à accorder terme; en-

fin, il démontre que la législation en vigueur repousse cette

distinction.

28i). •— La distinction, en effet, est inconciliable, soit avec

les lois des 27 vent, an IX et 28 avr. 1816, qui statuent sur les

Rbpertoirf. — Tome XI.

ventes publiques d'objets mobiliers en termes généraux et ab-
solus, et en autorisant les commissaires priseurs à « recevoir

toutes déclarations concernant ces ventes > ;
— soit avec l'avis du

Conseil d'Etat du 21 oct. 1809, qui reconnaît le droit aux no-

taires, greffiers, commissaires-priseurs, etc., indistinctement,

de rédiger, en forme authentique , les quittances et décharges
du prix des ventes mobilières auxquelles ils auront procédé; —
soit enfin avec la loi du 23 juin 1841, sur les ventes aux en-

chères de marchandises neuves, qui, par les art. 6, 9 et 10,

rend communes aux commissaires-priseurs , notaires, etc., les

dispositions du décret du 17 avr. 1812, relatif aux ventes pu-
bliques de marchandises par les courtiers de commerce, et no-

tamment la disposition de son art. 4, autorisant les courtiers à

fixer « les époques des livraisons, les conditions de paiement,
les tares, avaries, et toutes les autres indications et conditions

qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et

les acheteurs ». C'est d'ailleurs ce dernier système qui a été

adopté par la jurisprudence. — Cass., 8 mars 1837, Munier, [S.

.Î7.f.l81, P. :17. 1.229]; — 6 août 1861, Notaires de Cambrai,
[S. 61.1.682, P. 61. 931, D. 61.1.409] — Paris, 5 juill. 1843, De-

bart, [S. 46.2.143, P. 43.2.735, D. 4.3.2.176] — Sic, Bioche, Dict.

de proc.,v" Commissaires-priseurs, n. 33 et Ventes de meubles

aux enchères, n. 44; Dutruc, Partage de succession, n. 204.

—

Contra, Paris, 26 avr. 1830, Barrier, [S. et P. chr.] — Rolland

de Villargues, liépert. du notar., v" Vente de meubles, n. 24.

290. — Nous ferons seulement remarquer ici que ce n'est

qu'en matière de ventes volontaires que la question peut se pré-

senter; quand il s'agit de ventes judiciaires, l'adjudication doit

être faite au comptant; il n'y a pas de contestation à cet égard.

291. — Nous ajouterons que, dans toutes les opinions, on

reconnaît que le commissaire-priseur est toujours le maître de
l'aire crédit, mais sous sa responsabilité personnelle. — Paris,

26 août 1830, précité. — Colmar, 17 janv. 1831 (Motifs), Gué-
rin, [S. 32.2-37, P. chr.] — 'V. suprà, n. 173.

S 6. Procès-verbal de vente.

292. — Toute vente opérée par un commissaire-priseur doit

faire l'objet d'un procès-verbal. L'art. 3, L. 22 pluv. an \'1I, in-

dique les mentions que doit contenir ce procès-verbal : « Les

officiers publics transcriront, en tète de leurs procès-verbaux

de vente , les copies de leurs déclarations. Chaque objet adjugé

sera porté de suite au procès-verbal ; le prix y sera écrit en

toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance sera

close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés.

Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait

mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inven-

taire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance

de l'enregistrement. »

293. — Les procès-verbaux des commissaires-priseurs doi-

vent être rédigés sur papier timbré. — V. infrà, n. 460.

29i. — Sur le délai dans lequel ils doivent être enregistrés,

V. infrà, n. 433.

295. — Sur le timbre des expéditions, 'V. infrà, n. 461.

296. — Les procès-verbaux des commissaires-priseurs ne l'ont

preuve que du l'ait de la vente, et n'emportent ni hy|iothèque ni

exécution parée. — V. Bruxelles, 22 mars 1810, Vermeulen, [S.

et P. chr.]

297. — Les procès-verbaux des commissaires-priseurs n'ont

le caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au

comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes

à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'ache-

teur ne résulte pas irréfragablemenl, en l'absence de toute ap-

probation émanée de ce dernier, du procès-verbal du commis-

saire-priseur, et les juges peuyent, dès lors, sur ce point déférer

le serment à l'acheteur, alors surtout que de fait, le registre de

l'officier ministériel est mal tenu. — Cass., 13 mars 1867, Clé-

ment, [S. 67.1.98, P. 67.244, D. 67.i.\7o\ — V. suprà . n. 283.

298. — Pour rendre exécutoires les procès-verbaux des com-

missaires-priseurs , il faut obtenir du président une ordonnance

d'e.reiiuatur. — V. Rousseau et Laisney, Dict. de proc. civ.,

v" Commissaires-priseurs, n. 42.

299. — Le commissaire-priseur est passible d'une amende

de 20 fr., pour chaque article adjugé et non porté au procès-

verbal; de 3 fr. : 1° pour défaut de transcription en tète du

procès-verbal, de la déclaration faite à l'enregistrement ;
2" pour

76
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chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres

au procès-verbal (L. 22 pluv. an VU, art. 7; L. 10 juin 1824,

art. 10).

SeCT lO.N III.

Règles particulières pour certaines ventes.

S 1 . Ventes de marchandises neuves.

300. — Sont interdites les ventes en détail des marchandises
neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix

fixe, proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels

L. 23 juin 1841, art. 1).

301. — Toutefois, ne sont pas comprises dans cette défense

les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice,

non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de com-
merce ou dans tous les autres cas de néces.^ité, dont l'apprécia-

tion est soumise au tribunal de commerce (L. 2.5 juin 1841, art. 2).

302. — Lorsque la vente en délai! de marchandises neuves a
lieu après décès ou faillite, le commissaire-priseur n'est assujetti

à aucune règle spéciale.

303. — S'il s'agit d'une cessation de commerce ou d'un cas

de nécessité, le commerçant intéressé doit présenter au tribunal

de commerce une requête à laquelle il joint un état détaillé de
ses marchandises. Le tribunal statue sur cette requête et en même
temps fixe les conditions dans lesquelles aura lieu la vente; il

peut notamment ordonner que les adjudications n'auront lieu que
par lots dont il fixe l'importance. — V. Infrà, v" Vente publique
de meubles.

304. — Nous avons vu {suprà, n. 95 et s.), que lorsqu'il s'a-

git de ventes en gros de marchandises neuves, les courtiers de
commerce ont un privilège exclusif. A défaut de courtiers, les

commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de paix

se trouvent en concurrence IL. 2o juin 1841, art. 10).

305. — I.,orsque les commissaires-priseurs procèdent, en l'ab-

sence de courtiers, à la vente des marchandises neuves en gros,

ils doivent observer les mêmes règles que les courtiers (L. 25
juin 1841, art. 6 et 10).

306. — Ils doivent donc , tout d'abord et avant que le tribu-

nal ait accordé l'autorisation de vendre, déposer au greffe du tri-

bunal de commerce une déclaration sur papier timbré du négo-
ciant intéressé, portant que les marchandises à vendre sont sa

propriété, ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par
des marchands qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par
la voie de la vente publique, ou bien encore que le produit de
cette vente doit servir à rembourser des avances faites ou à payer
des acceptations accordées par suite de l'envoi desdites marchan-
dises (L. n avr. 1812, art. 3).

307. — Lorsque l'autorisation est accordée, et avant de pro-
céder à la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des den-
rées et marchandises à vendre. Ce catalogue porte la date de
l'approbation accordée par le tribunal de commerce et est signé

par le commissaire-priseur. Il est délivré à tout requérant (Décr.

n avr. 1812, art. 4; 12 mars 1859, art. 22).

308. — Le catalogue énonce les marques, numéros, nature

et quantités de chaque lot de marchandises, les magasins où elles

sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être exa-
minées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues.
Sont mentionnées également les époques de livraison, les condi-

tions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indica-

tions et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre

les vendeurs et les acheteurs (Décr. 12 mars 1859, art. 20, mo-
difié par le décret du 30 mai 1863).

309. — Le lieu , les jours, les heures et les conditions de la

vente, la nature et la quantité de la marchandise, doivent être,

trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce
dans l'un des journaux désignés pourles annonces judiciaires de

la localité, et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la Bourse,
ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé k la vente et

du magasin où les marchandises sont déposées (Décr. 12 mars
1850, art. 20, modifié par le décret du 30 mai 1863).

310. — Deux jours au moins avant la vente, le public doit

être admis à examiner et vérifier les marchandises, et toutes faci-

lités doivent lui être données à cet égard. Toutefois, le président

du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur requête

motivée, accorder dispense de l'exposition préalable, lorsqu'il s'a-

git de marchandises qui, à cause de leur nature et de leur état

d'avaries, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients.
Mais, en tous cas, des mesures doivent être prises pour que le

public puisse examiner les marchandises avant qu'il soit procédé
à la vente (Décr. 12 mars 1859, art. 20, modifié parle décret du
30 mai 1S03).

311. — .\ux termes de l'art. 1, Ord. 9 avr. 1829, les ventes
publiques de marchandises à l'enchère et en gros pouvaient avoir
lieu au domicile du vendeur ou en tout autre lieu convenable,
dans les villes où il n'y avait pas de local alfecté à la Bourse.
C'était d'ailleurs au tribunal de commerce qu'appartenait le droit

de désigner le lieu où la vente serait faite. Ces règles ont été légè-

rement modifiées par le décret du 12 mars 1839, dont l'art. 20,
modifié par le décret du 30 mai 1863, est ainsi conçu ; « Il sera

procédé aux ventes publiques, à la Bourse ou dans les salles au-
torisées, conformément au présent décret; toutefois, le courtier

est autorisé k vendre sur place, dans le cas où la marchandise
ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en
même tem(is, la vente ne peut être convenablement faite que sur
le vu de la marchandise. Le courtier peut également vendre sur
place, s'd n'existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée

dans la commune où la marchandise est déposée. »

312. — Le commissaire-priseur doit diviser les marchandises
en lots, conformément aux décrets du 12 mars 1859 et du 3(t mai
1863. En principe, les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation

approximative et selon le cours moyen des marchandises , au-
dessous de 500 fr. (Décr. 12 mars 1859, art. 25, modifié par le

décret du 30 mai 1863).

313. — Cette règle comporte des exceptions : l» le minimum
de la valeur des lots est fixé à 100 fr. pour les ventes après pro-

têt de warrant de marchandises de toutes espèces; 2° le mini-
mum de 300 fr. peut être élevé ou abaissé dans chaque localité

pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre

de l'Agriculture et du Commerce (aujourd'hui ministre du Com-
merce et de l'Industrie), rendu après avis de la chambre de com-
merce ou de la chambre consultative des arts et manufactures

;

3° en cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par

lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles,

mais après autorisation donnée sur requête par le président du
tribunal de commerce du lieu de la vente (Décr. 12 mars 1839,

art. 25, modifié par le décret du 30 mai 18G3).

314. — Enfin, le minimum de la valeur des lots est fixé à

100 fr. pour les ventes de marchandises de toutes espèces, or-

données ou autorisées par le tribunal de commerce, dans les cas

prévus par la loi du 3 juill. 1861 (Décr. 6 juin 1863, art. 3).

315. — Les lots doivent être formés d'avance; toutefois, la

formation préalable de lots distincts n'est pas obligatoire pour
les marchandises en grenier ou en chantiers. Si elle n'a pas lieu,

le catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder

et la manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit

être reproduite dans le procès-verbal de la vente (Décr. 12 mars
IS59, art. 23, modifié par le décret du 30 mai 1863).

316. — Les enchères sont reçues et les adjudications faites

par le commissaire-priseur chargé de la vente. Il dresse procès-

verbal de chaque séance d'enchères sur un registre coté et pa-

raphé, conformément à l'art. 11, C. comm, (Décr. 12 mars 1859,

art. 26).

317. — En marge de chaque lot, et lors de la vente, le com-
missaire-priseur doit écrire sur le catalogue les noms et demeures
des acheteurs et le prix de l'adjudication (Décr. 17 avr. 1812,

art. 6; Décr. 12 mars 1859, art. 24).

318. — Après chaque séance d'enchères, les noms des ache-

teurs, le numéro des lots et les prix d'adjudication sont recordés,

et les acquéreurs apposent leur signature sur les feuilles qui con-

tiennent leurs enchères, en témoignage de reconnaissance des

lots qui leur sont échus (Décr. 17 avr. 1812, art. 8).

319. — Faute par l'adjudicataire de payer le prix dans les

délais fixés, la marchandise est revendue, à la folle enchère et à

ses risques et périls, trois jours après la sommation qui lui est

faite de paver, sans qu'il soit besoin de jugement (Décr. 12 mars
1839, art. 27).

§ 2. Réalisation de gage commercial.

320. — Aux termes de l'art. 93, C. comm., à défaut de paie-

ment à l'échéance, le créancier au profit duquel un gage a été

constitué pour un acte de commerce, peut, huit jours après une

sim|)le signification au débiteur et au tiers-bailleur, l'aire procé-

i
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der h la vente publique des objets donnés en gage. Les ventes

autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être

chargés, sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois,

l'art. 9'i ajoute dans son §2 :« Sur la requête des parties, le

président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procé-

der, une autre classe d'officiers publics >i. Il en résulte qu'en ce

qui touche le choix de l'officier public qui doit procéder à la vente
du gage, l'intérêt des parties est la règle, à condition qu'il ne
soit pas contraire à l'intérêt public. Spécialement, le ministère

d'un courtier, bien qu'indiqué, en principe, par la loi du 23 mai
1863, n'est pas obligatoire et peut être remplacé par celui d'un
commissaire-priseur, ou de tout autre officier ministériel, dans
le cas où l'utilité de la vente l'e.xige. Et il n'apparait pas que l'in-

térêt public s'oppose d'une façon absolue à la vente en détail

d'objets d'art dont la plupart sont de grande valeur. —• Trib.

comm. Seine, 23 oct. 18;»3, [Gaz. trih., déc. 1803]

321. — Le commissaire-priseur chargé de la vente de mar-
chandises données en gage est soumis aux dispositions qui

réirissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à

la responsabilité. Les dispositions des art. 2 à 7 inclusivement,

L. 28 mai 18.o8, sur les ventes publiques, sont applicables à ces

ventes (C. comm., art. 03, §§ 2 et 3i. — Même jugement.
322. — Sont également applicables les dispositions des art.

3, 6 et 20 il 21 inclusivement, du règlement d'administration

publique du 12 mars 18o9, modifié parle décret du 30 mai 1836

(Décr. 20 août 1S63, art. 1). — V. siiprù. n. 3 et s.

323. — Lorsque le président du tribunal de commerce a dé-

signé pour la vente un commissaire-priseur, il en est fait men-
tion dans les annonces, affiches et catalogues prescrits par les

art. 21 et 22, Décr. 12 mars 1830 (Décr. 20 août 1863, art. 2).

324. — Le minimum de la valeur des lots est fi.xé à 100 fr.

pour les ventes de marchandises de toute espèce , données en

gage (Décr. 20 août 1863, art. 3).

§ 3. Vente après saisie par l'administration

des contributions directes.

325. — On verra ailleurs [infrà, v'* Contrainte, Contributions
direrles), comment s'opère le recouvrement des contributions di-

rectes et quelles formalités il y a lieu de remplir pour parvenir
à la saisie des meubles des contribuables qui ne se sont pas li-

bérés.

326. — Huit jours après la clôture du procès-verbal de sai-

sie, il peut être procédé à la vente des meubles et effets saisis

et des fruits pendants par racines (Règl. 21 déc. 1839, art. 80).

Toutefois ce délai peut être abrégé, avec l'autorisation du sous-
préfet, lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets

saisis (Règl. 21 déc. 1839, art. 80). — V. infrù, v" Contributions
direrles.

327. — La vente ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une auto-
risation spéciale du sous-préfet, accordée sur la demande ex-
presse du percepteur et après avis du receveur particulier des
finances (Régi. 21 déc 1839, art. 79). Mention de cette autori-

sation doit être faite en tête du procès-verbal de vente [Ibid.].

328. — Dans les villes où réside un commissaire-priseur, lui

seul peut procéder à la vente :<(Les prisées et ventes publiques
des meubles des contribuables en retard seront faites par les

commissaires-priseurs, dans les villes où ils sont établis » (L. 23
juin. 1820. art. 31).

329. — Dans les autres localités de l'arrondissement et dans
les arrondissements où il n'y a pas de commissaires-priseurs,
les ventes sont faites par les porteurs de contraintes (Règl. 21

déc. 1830, art. 81). — V. infrà, v" Contributions directes.

330. — La vente doit avoir lieu dans la commune où s'opère

la saisie. Mais le maire peut ordonner qu'elle aura lieu au mar-
ché le plus voisin ou dans tout autre jugé plus avantageux (Règl.

21 déc. 1839, arl. S2'i.

331. — Le percepteur doit êlie présent a la vente ou s'y faire

représenter pour en recevoir les deniers. Il est responsable des-
dits deniers (Règl. 21 dé.-. 1830, art. 82).

332. — Dès que le produit de la vente est suffisant pour sol-

der le montant des contributions dues et des frais de poursuite,
le commissaire-priseur est tenu, sous sa responsahililé person-
nelle, de discontinuer la vente (Règl. 21 déc. 1839, art. 81).

333. — .\u cas de ventes , faites après saisie pour paiement
des contributions directes , comment sont réglés les honoraires
des commistaires-priseurs? L'art. 31, L. 23 juill. 1820, tranche

celte question de la façon suivante : » Dans ce cas, comme dans
tous les autres, les vacations des commissaires-priseurs seront

taxées par les tribunaux; mais si les opérations ont lieu, pour
le recouvrement des contributions directes, les tribunaux se con-

formeront aux règlements faits par les préfets et arrêtés par le

gouvernement. "

CHAPITRE VII.

TARIF. — BOUnSE COMMUNE.

Section I.

Tarif.

§ 1. Dispositions giWrales. — Taxe.

334. — Les commissaires-priseurs ne peuvent recevoir des
adjudicataires aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de
concussion (C. proc. civ., art. 62o).

335. — .\ux termes de la loi organique du 27 vent, an IX,
les commissaires-priseurs établis à Paris avaient droit : 1° pour
frais de prisée, à 6 fr. par chaque vacation de trois heures;
2" pour frais de vente à 8 p. 0/0 sur le produit, lorsque ce pro-

duit était inférieur à 1,000 i'r.; 7 p. 0/0 lorsqu'il s'élevait de
1,000 à 4,000 fr.; et o p. 0/0 lorsqu'il excédait cette dernière

somme.
33G. — Quant aux commissaires-priseurs des départements,

les émoluments auxquels ils avaient droit étaient fixés par la loi

du 17 sept. 1793, combinée avec celle du 21 juill. 1790 (L. 28
avr. 1816, art. 80), c'est-à-dire qu'il leur revenait une livre dix
so/s par vacation de trois heures, soit à la prisée, soit à la vente.

337. — Cette taxation, évidemment insuffisante, et qui resta

la seule légale pendant près de trente ans, fut modifiée par l'u-

sage et par les tribunaux, suivant les localités. De là, des abus,
des anomalies auxquels le législateur a dû mettre un terme. « En
donnant au gouvernement le droit de créer les offices de com-
missaire-priseurs, dit M. Dugabé, dans son rapport à la Chambre
des députés, la loi du 28 avr. 1816 avait promis qu'une disposi-

tion législative réglerait leur tarif. L'insuffisance de celui qui leur

était provisoirement imposé était évidente. L'abus prit la place

du droit et les tribunaux lurent entraînés eux-mêmes à tolérer,

à consacrer des perceptions illégales. Bientôt chaque province,

chaque département, chaque ville eut son tarif. On ne songea
plus aux prescriptions de la loi , mais seulement aux nécessités

locales, et l'usage devint la règle, n

338. — Pour changer cet état de choses, le gouvernement
proposa, en 1817, un projet de loi sur les commissaires-priseurs.

L'art. S de ce projet allouait à ceux des villes de Rouen, Bor-
deaux, Marseille et Lyon les mêmes droits que ceux alloués, par

la loi du 27 vent, an IX, aux commissaires-priseurs de Paris.

Pour les autres, les droits étaient réduits d'un quart. Ce projet

fut rejeté par la Chambre des députés. Dans la session suivante,

une proposition fut faite; elle ne s'appliquait qu'aux villes les

plus importantes; elle n'eut aucune suite.

33î). — Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1840,

époque à laquelle le gouvernement présenta un projet de loi re-

latif aux ventes publiques de meubles, et qui réglait à la fois les

attributions des commissaires-priseurs et leurs émoluments. Mais
la loi l'ut retirée le 24 févr. 1841. Enfin, un nouveau projet, re-

latif uniquement au tarif des commissaires-priseurs, fut présenté

le 23 févr. 181-2, et définitivement adopté en 1843, après quel-

ques remaniements. C'est celle loi (18 juin 1843) qui règle au-
jourd'hui la matière, tant pour les commissaires-priseurs de Pa-
ris que pour ceux des départements.

;jiO. — Le nouveau tarif, reproduisant le système de la loi du
27 vent, an IX, admet un double mode de rémunération : l'un par

rncation, pour les prisées de meubles et pour quelques actes ac-

cessoires; l'autre reposant sur les produits des ventes. Ce sys-

tème a pour résultat d'associer l'intérêt du commissaire-priseur

aux intérêts du vendeur et de profiler ainsi à ce dernier.

341. — Le tarif du 18 juin 1843, conforme en cela à celui du
10 oct. 181-1, attribue le même droit proporlioiinel à tous les

commissaires-priseurs, i|uelle que soit leur résidence. Il n'y a de

différence dans leur salaire que pour les vacations, dont le prix

varie suivant les localités.
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342. — Toutes pprceptions directes on indirectes, autres que
celles autorisées par la loi, sont formellement interdites aux com-
missaires-priseurs sous peine d'être suspendus ou destitués, et

sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des

peines prononcées par la loi contre la concussion (L. 18 juin 1843,

an. 3).

343. — Nous ferons remarquer que le tarif du 18 juin 1843
n'est applicable qu'aux coniraissaires-priseurs. La Chambre des
pairs, à la vérité, avait ajouté au projet une disposition à la-

quelle le gouvernement avait adhéré et qui avait pour objet de
rendre le tarif commun aux notaires, huissiers et greffiers; mais
la Chambre des députés a rejeté cet article, qui n'a plus été

reproduit. Il suit de là que les officiers publics, autres que les

commissaires-priseurs , sont restés, quant à leur salaire, dans la

position fâcheuse où les a placés la législation antérieure, c'est-à-

dire en présence d'un tarif évidemment insuffisant. Voici, du reste,

en quels termes M. le garde des sceaux s'est exprimé à cet égard
dans l'exposé des motifs : v Que résultera-t-il du retranchement
de l'art. 10? Dans les lieux où il existe des commissaires-priseurs,

leur concurrence empêchera que les autres officiers publics exi-

gent plus de 6 p. 0. Ailleurs les magistrats, en taxant les états

de frais, réduiront toujours àcetaux, et souvent au-dessous, les

droits réclamés. Ainsi l'intérêt des propriétaires sera garanti. Les
honoraires de l'officier ministériel chargé de la vente ne s'élève-

ront jamais au delà de 6 p. 0/0, et pourront être beaucoup moins
considérables. »

344. — Si telle est la pensée de la loi, il est à regretter qu'elle

n'ait pas été expressément formulée, car les paroles du ministre

ne sont pas obligatoires pour les tribunaux ; or, n'est-ce pas
rendre toute concurrence impossible que de fixer des émoluments
différents suivant la classe des officiers publics chargés de pro-
céder aux adjudications? Si par exemple on n'alloue aux notai-

res et aux huissiers que 1 ou 2 p. 0/0, tandis que les commis-
saires-priseurs ont droit à 6 p. 0/0, n'est-il pas évident qu'on
n'aura jamais recours à ces derniers officiers, si ce n'est dans le

chef-lieu de leur résidence, où ils ont le monopole? Cette obser-

vation est d'autant plus importante que, d'après l'art. 4, L. 18
juin 1843, il est interdit aux commissaires-priseurs de faire au-
cun abonnement ou modification à raison des droits et émoluments
qui leur sont attribués. En cas de contravention à cette disposi-

tion, ils encourent une suspension de quinze jours à six mois, et

même la destitution en cas de récidive.

345. — En présence d'une semblable disposition, il leur est

impossible de soutenir la concurrence avec les autres officiers pu-
blics, à moins que les tribunaux ne se conforment au tarif du 18
juin 1842, pour la fixation du salaire des huissiers, notaires et

greffiers, comme pour celui des commissaires-priseurs. Quoi
qu'il en soit, il y a du moins un point incontestable, c'est que les

huissiers, greffiers et notaires ne peuvent, en aucun cas, obtenir

un émolument supérieur au tarif du 18 juin 1843; c'est là le

maximum des salaires qui leur sont dus.

34G. — La taxe des émoluments et honoraires des commis-
saires-vendeurs est faite par le président du tribunal civil ou par
un juge délégué (L. 18 juin 1843, art 2).

347. — L'état des vacations , droits et remises alloués aux
commissaires-priseurs est délivré sans frais aux parties (L. 18 juin

1843, art. 2).

§ 2. Prisées.

348. — Il est alloué aux commissaires-priseurs : 1» pour droits

de prisée, par chaque vacation de trois heures : à Paris, Lyon,
Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 6 fr.; partout ailleurs,

5 fr. Toute vacation commencée est taxée comme vacation complète.

349. — Si le commissaire-priseur est obligé de se transpor-
ter à une distance plus ou moins considérable pour opérer une
prisée, a-t-il le droit de réclamer des frais de transport? On peut
se demander s'il n'y aurait pas lieu de lui appliquer l'art. 66
du tarif civil de 1807 et de lui allouer : au delà d'un demi-
myriamètre, jusqu'à un myriamèlre pour aller et retour, 4 fr.;

au delà d'un myriamètre, par chaque demi-myriamètre, 2 fr.

Mais il convient de remarquer que cet art. 66 est spécial aux
huissiers et que les dispositions des tarifs ne peuvent être ap-
pliquées par voie d'analogie. De plus, aux termes de l'art. 3, L.

18 juin 1843, qui est le tarif des commissaires-priseurs, " toutes

perceptions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées

f)ar
la présente loi , sont formellement interdites »; or cette

oi ne parle pas d'indemnités de transijort.

350. — M. Constant (Corle des comm.-pris., t. 2, p. SSl) fait

remarquer avec raison qu'il est cependant certain qu'un officier-

priseur qui, pour faire une prisée, est obligé de se transporter à
un, deux ou trois myriamètres de son domicile, ne peut se con-
tenter de la simple taxe de 6 ou de 'A fr. par vacation employée
à la prisée : o Si cela était, il n'y aurait aucune parité entre les

honoraires de celui qui opère au lieu même de son domicile et

les honoraires de celui qui est obligé de se transporter ». Aussi
il se demande si le magistrat taxateur ne devra pas considérer
comme étant employé a la prisée, le nombre d'heures consacré
au voyage. Nous ne pensons pas que cette interprétation puisse
être admise, en présence des termes limitatifs de l'art. 1, § i , de
la loi; on ne peut dire, en effet, que pendant qu'il était en route,

qu'il se transportait de sa résidence au lieu des opérations, le

commissaire-priseur procédait à la prisée.

351.— Nous ne pensons pas, toutefois, que ces frais de voyage
doivent rester à la charge du commissaire-priseur. Il a droit an
remboursement de ses déboursés; c'est ce qui résulte de l'art. I

,

5 3, L. 18 juin 1843; par suite, il établira un mémoire de ses

dépenses (frais de voiture ou de chemin de fer, nourriture et

séjour à l'hôtel); il yjoindra les pièces justificatives, et en ajou-
tera le montant aux honoraires qui lui sont dus.

§ 3. Ventes.

352. — Il est alloué aux commissaires-priseurs pour tous
droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et

en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards,

6 p. 0/0 sur le produit des ventes sans distinction de résidence

(L. 18 juin 1843, art. 1, § 3).

353. — L'émolument pour la rédaction des placards (V. ,'iu-

prà, n. 245 et s.) se décompose ainsi qu'il suit : 1" rédaction de
l'original, 1 fr. prix uniforme pour toute la France); 2° pour
chaque copie, quand les placards sont manuscrits, 50 cent, iprix

uniforme pour toute la France).

354. — Si les placards sont imprimés, le commissaire-priseur
a droit à l'indemnité de rédaction de l'original et se fait rem-
bourser la facture de l'imprimeur.

355. — Indépendamment des émoluments ci-dessus, il peut
être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisition des

parties, constatée par procès- verbal du commissaire-priseur à

l'effet de préparer les objets mis en vente (L. 18 juin 1843, art.

1,S3).
356. — Ces vacations extraordinaires ne sont passées en

taxe qu'autant que le produit de la vente s'élève à 3,000 fr.

(Ihid.).

357. — Chacune de ces vacations de trois heures donne droit

à l'émolument de 6 fr. pour Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen,
Toulouse et Marseille; et de o fr. pour tout autre lieu [Ihid.).

358. — Il est alloué, pour expédition ou extrait de procès-

verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre, et pour cha-

que rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à

la ligne, 1 fr. 30 (L. 18 juin 1843, art. 1, § 4).

359. — Le commissaire-priseur a droit en outre, pour consi-

gnation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen,
Toulouse et Marseille, à un émolument de G fr.; de 5 fr. partout

ailleurs (L. 18 juin 1843, art. 1, ^ 4).

360. — Nous avons vu que le commissaire-priseur a droit, en
outre, au remboursement des déboursés. Quels sont les débour-

sés dont il peut, en matière de vente, réclamer le montant? Ce
sont : 1° le timbre de la déclaration de vente; 2° l'impression et

le timbre des placards ;
3" le salaire de l'afficheur; 4° les annon-

ces dans les journaux, prospectus, notices et- catalogues , mais
seulement quand l'importance de la vente justifie cette publicité

exceptionnelle ; o° les honoraires des experts , mais seulement

quand leur concours est jugé utile en raison de la nature de la

vente; 6° le salaire des hommes de peine; 7° le salaire du crieur;

8') le prix de location de la salle où la vente est faite ;
9" le tim-

bre et l'enregistrement du procès-verbal.

3(}I. — Examinons quelques-uns des déboursés qui peu-

vent donner lieu à difficulté. A Paris, quand la vente n'a produit

que 1,000 fr., il n'est passé en taxe que deux hommes de peine,

mais au-dessus de 1,000 fr., il peut en être accordé un ou plu-

sieurs supplémentaires à raison de S fr. chacun. C'est d'ailleurs

une question laissée entièrement a l'appréciation du magistral

taxalfur ; il appréciera, d'après la nature des objets vendus, le

nombre d'hommes dont le concours a été nécessaire, et il fixera

if.
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l'iiiflemnité d'après le prix des salaires, usité dans le pays. Le
crieur est assimilé à un homme de peine et est rémunéré en cette

qualité'.

362. — Le oommissaire-priseur a presque toujours une salle

dont il est le locataire ou le propriétaire et où il vend tous les

meubles qui ne peuvent être facilement vendus surplace. 11 a le

droit de percevoir à son tour un droit de location pour tous les

objets qui y sont déposés ou vendus; rien ne l'oblige, en effet, à

mettre un local à la disposition des vendeurs. D'après MM. Bou-
cher d'Argis et .•\le,\andre Sorel (Nouveau dktinnnaire raittùiiiir

de la taxe, v" Comniissaire-jji-iseur
, p. 127), la taxe suivante

est adoptée dans plusieurs arrondissements : 1» location de la

salle lie vente, 1 l'r. 50 p. 0/0 sur le montant du prix des objets

vendus; 2" expositiin desdits objets, quelle i]u'en soit la durée,
lorsqu'elle est annoncée par les affiches ou insertions , 2 fr. par
journée; 3" frais d'éclairage de la salle, 1 fr. par journée de
vente, quand il y a heu d'éclairer; 4° chauffaijc de ladite salle,

1 fr. par journée de vente; 3° emmagasinage du mobilier qui,
pour une cause étrangère au commissaire-priseur, n'aura pas
été vendu dans la huitaine, fr. 50 par jour, lorsque le produit

de la vente n'excédera pas 1,000 fr.; fr. "a de 1,000 à 2,000 fr.;

au-dessus de 2,000 fr., 1 fr.

3(>3. — A Paris, lorsqu'une vente s'effectue à VHôtel des

ciaïaiiissaires-prisetirs, les droits de location de la salle, le trans-

port des objets et leur emmagasinage sont fixés d'après un tarif

rédigé par la chambre de discipline.

§ 4. Frais divers.

364. — Il est alloué aux commissaires-priseurs pour assis-

tance aux référés et pour chaque vacation à Paris, Lyon , Bor-
deaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 5 fr.; partout ailleurs, 4 fr.

(L. 1« juin 1843, art. I, g 2).

365. — Les commissaires-priseurs ont droit pour assistance

à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent, à Paris,

Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 6 fr.; partout

ailleurs, 5 fr. L. 18 juin 1843, art. 1, § 4).

366. — Enlin, ils ont droit à une indemnité pour paiement des
contributions, conformément aux dispositions des lois des 5-18
août 1791 et 12 nov. 1S08. Elle est ainsi fixée : à Paris, Lyon,
Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fr.; partout ailleurs,

3 fr. (L. 18 juin 1843, art. 1, g 4).

§ 5. Monts-de-piété.

367. — A côté de ce tarif général, il existe un tarif spécial

pour les commissaires-priseurs des Monts-de-piété, établi par le

décret du 8 therm. an XIII. La loi de 1843 ne contient aucune
disposition formelle qui puisse faire présumer que son intention

ait été de supprimer pour ces commissaires-priseurs le tarif

spécial de Tan Xlll et de ramener à un même niveau l'hono-

raire de toutes les prisées; d'un autre côté, l'existence, concur-
remment avec un tarif général, d'un tarif spécial pour les opéra-
tions de prisées faites aux Monts-de-piété, s'explique trop bien,

pour que ces deux tarifs soient inconciliables. Il v a là comme
une charge du privilège étendu aux appréciateurs dans les villes

au moins où ils jouissent d'un véritable monopole. Dès lors, en
l'absence de toute abrogation, expresse ou implicite, parla loi

de 1843, le décret de l'an Xlll doit être réputé avoir conservé
force et vigueur. Il est remarijuable que l'administration a droit

lie réduiie ce tarif sans que les commissaires-priseurs puissent
refuser leur concours. — Cass., 22 août 1865, Pelatan, [S. 65.1.

396, P. 65.1046, D. 65.1.351] —Toulouse, 26 févr. 1873, Com-
missaires-priseurs de Toulouse, [S. 73.2.293, P. 73.1228, D.

73.2.124] — Sic, Bioche, Dict. de jwoe., v" Commissaire-pri-
seur, n. 68; Constant, Code des commis. -pris., t. 1, p. 71.

368. — Par suite, c'est d'après les art. 52 et 53, Décr. 8

Iherin. an XIII, et non d'après l'art, l, L. ISjuin 1843, que doi-

vent être réglées les rétributions dues aux commissaires-priseurs,
appréiMaleurs des Monts-de-piété. — Cass., 22 août 18G5, pré-
cité'.

3(!!>. — De même, les ventes continuent à être soumises au
tarif fixé par le conseil d'administration du Mont-de-piété (à Paris,

par le préfet sur la proposition ilu directeur, a|)rès avis du conseil

de surveillance. Décr. du 24 mars 1852j, conformément aux art.

80 et 81, Décr. 8 therm. an XIII. — Toulouse, 26 févr. 1873,
précité.

370. — Aux termes de ces articles , les commissaires-priseurs
sont payés, pour les prisées faites au Mont-de-piété, non par
vacation, mais à raison d'un demi-centime par franc sur le prin-
cipal des prêts elTectués (V. Décr. 24-25 mars 1852). C'est là,

d'ailleurs, un maximum qui peut être abaissé à Paris, notamment
sur l'avis du conseil par l'arrêté annuel qui fixe le quantum du
droit. Il est naturel qu'il en soit ainsi, parce que, à la dilférence
de ce qui se produit pour les prisées ordinaires, les commissai-
res-priseurs sont déclarés garants envers le Mont-de-piété des
suites des estimations et responsables des différences entre le

produit des ventes et les estimations (V. inf'rà, v" Mont-de -piété).— Pour les ventes, ils sont payés à raison de 3 1/2 p. 0/0 du
prix (l'adjudication. — V. Duval, op. cit., p. 51, n. 138 et s.

371. — t^e tarif du 8 therm. an Xlll, établi spécialement pour
le Mout-de-piété de Paris, a été étendu à toute la France par
l'art. 0, Ord. 26 juin 1816. — Cass., 22 août 1865, précité.

§ 6. .Abonnements.

372. — Il est interdit aux commissaires-priseurs de faire

aucun abonnement ou modification à raison des droits fixés par
le tarif, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics (L.
ISjuin 1843, art. 4, § 1).

373. — Toute contravention à cette disposition est punie
d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive,

la destitution peut être prononcée (L. 18 juin 1843, art. 4, § 2).

Section IL

Bourse commune.

§ 1. Versements.

374. — Il est fondé une bourse commune entre les commis-
saires-priseurs d'une même résidence (Arr. 29 germ. an IX, art.

10; Régi. 21 frim. an X, tit. 8; Ord. 18 févr. 1815, art. 1; 26
juin 1816, art. 4; L. ISjuin 1843, art. oU
375.— Les fonds de la bourse commune se composent : I" du

produit des déclarations des ventes; 2o du montant des peines
pécuniaires encourues par les commissaires-priseurs; 3'i d'une
quote-part des droits provenant des ventes (Règl. 21 frim. an
X, tit. S, art. 1).

376. — L'arrêté du 28 germin. an IX avait fixé aux deux
cinquièmes alloués sur chaque vente la mise en bourse com-
mune de chaque commissaire-priseur; depuis, la quotité des
versements a été élevée à la moitié (Ord. 18 févr. 1815; L. 18

juin 1843, art. 5).

377. — Il avait été jugé, antérieurement à la loi du 18 juin

1843, que les commissaires-priseurs des départements ne sont
pas tenus de verser à la bourse commune, en outre de la moitié

de leurs droits fixes de vacations, la moitié des honoraires ou
des droits proportionnels qui leur sont alloués par les traités

faits avec les parties. —Cass., 24 juin tS33, Dereins-Logez,
[S. 33.1.692, P. chr.] — Cette décision est maintenant sans in-

térêt, puisque la loi de 1843 leur interdit de percevoir aucun
émolument en dehors de ceux alloués par le tarif.

378. — Toute convention entre les commissaires-priseurs,
ayant pour objet de modifier le taux de la mise en bourse com-
mune, est nulle de plein droit. Et les officiers qui concourraient

à cette convention pourraient être suspendus de quinze jours à

six mois, et même destitués en cas de récidive (L. 18 juin 1843,

art. 6).

379. — Jugé, en conséquence, que les commissaires-pri-

seurs, en présence de l'ordonnance du 18 févr. 1815, qui fixe

le montant de cette mise à la moitié de leurs honoraires, ne peu-
vent, par des conventions, l'étendre à la totalité. — Angers, 23

avr. 1842, Julien, [S. 42.2.219, P. 42.1.655] — Cette décision

a conservé toute sa valeur sous le régime de la loi du ISjuin 1843.

380. — Par suite, les commissaires-priseurs ne peuvent s'en-

gager à rapporter à la masse des droits plus élevés que ceux
qui leur sont alloués par le tarif, ni convenir (|ue les inventai-

res, prisées et ventes, se feront alternativement par chaque
commissaire-priseur, quel que soit celui qui ait été reipiis ou
commis. — .Même arrêt.

381. — .V Paris, si des commissaires-priseurs négligeaient

de faire le rapport à la bourse commune dans les deux mois ex-

pirés, des droits résultant des ventes dont ils auraient fait les
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déclarations, et auxquelles ils auraient procédé, ils seraient pas-

sibles d'une amende de 10 fr. par chaque procès-verhal pour la

première fois, et de 23 fr. pour la seconde (Règl. 21 frira, an X,

tu. 8, art. 4;.

382. — Les nouvelles contraventions sont dénoncées par la

chambre au procureur du roi (aujourd'hui, au procureur de la

République), près le tribunal de première instance, pour être

par lui pris tel parti qu'il appartiendra (Même article).

383. — Les sommes à payer par le commissaire-priseur en

contravention doivent être versées par lui à la bourse commune,

dans les mains du trésorier, et, à défaut de paiement, retenues

sur la portion qui lui revient dans la répartition (Même article).

384. — Si le commissaire-priseur n'avait pas déclaré une

vente qu'il aurait faite et n'en avait pas rapporté les droits à la

bourse commune, il serait dénoncé à la chambre, censuré par

le président, et tenu au paiement d'une somme de 23 fr. pour

cette contravention (Même règlement, tit. 8, art. 5),

385. — Lorsque la vente est faite concurremment par un

commissaire-priseur et par un notaire ou un huissier, ce dernier

officier ne doit pas contribuer sur sa part au versement à la

bourse commune. L'opinion contraire est cependant enseignée

par M. Benou (t. I, p. 278), mais elle doit être repoussée sans

difficulté ; la bourse commune est étrangère à tout autre qu'aux

commissaires-priseurs; ces officiers seuls sont donc tenus d'y

faire le versement exigé par la loi.

§ 2. Commissnires-priscws uttacMs aux monts-de-pUté.

386. — Néanmoins, les commissaires-priseurs attachés aux

monts-de-piélé et les commissaires-priseurs du domaine font

leurs versements à la bourse commune, conformément aux trai-

tés passés entre eux et les autres commissaires. Ces traités doi-

vent être soumis à l'homologation du tribunal de première ins-

vance, sur les conclusions du procureur de laRépubhque (L. 18

juin IS4'3, art. 3. — V. aussi L. 27 venl. au IX, art. li).

387. — D'après le traité existant entre les commissaires-pri-

seurs de Paris et les quatorze commissaires-priseurs attachés

au Mont-de-piélé de Paris, le versement est des deajc cinquiè-

mes de leur remise sur les ventes.

388. — Les commissaires-priseurs attachés aux Monts-de-
piété ne doivent verser à la bourse commune, a défaut de traité

avec leurs collègues, que la moitié des droits déterminés par

les art. 80 et 81, Décr. 8 therm. an Xlll, et non la moitié des

émoluments ordinaires fi-^iés à 3 ou 6 p. 0,0. — Toulouse, 26

févr. 1873, Commissaires-priseurs de Toulouse, [S. 73.2.293,

P. 73.1228, D. 73.2.124]

§ 3. Affcctulion des fonds.

385). — Les fonds de la bourse commune sont affectés comme
garantie principale au paiement des deniers produits par les

ventes; ils sont saisissables (L. 18 juin 1843, art. 7; Règl. 21

frim. an X, tit. 8, art. 1 ; Arr. 29 germ. an LX, art. 10).

300. — Toutefois, ce n'est que sur la part afférente à chaque
commissaire-priseur que doit être fait le paiement des sommes
qu'd peut devoir. — Duvergier, Collect. des lois, année 1843,

p. 220, note.

391. — Ainsi jugé que l'art. 0, Ord. 20 juin 1816, qui a établi

des commissaires-priseurs à Nantes (article relatif à la respon-

sabilité de ces commissaires), n'est applicable qu'aux commis-
saires-priseurs attachés au Mont-de-piélé comme appréciateurs;

qu'en conséquence les autres commissaires-priseurs ne sont

pas cautions de leurs confrères attachés au Mont-de-piété. —
Rennes, 31 août 1822, Admin. du Mont-de-piété, [S. et P.

chr.]

§ 4. Répartition des fonds.

392. — La répartition des fonds de la bourse commune se

fait tous les deux mois par portions égales (L. 18 juin 1843, art.

8; Règl. 21 frim. an X, tit. 8, art. 2).

393. — .\ Paris, les veuves et les enfants des commissaires-

priseurs décédés oui droit à la portion qui aurait été due à leur

père ou mari défunts dans la répartition de la bourse commune,
jusqu'au jour de la prestation de serment par les successeurs;

néanmoins, cette portion de réf)artilion ne peut excéder six mois,

à partir du jour du décès du commissaire-priseur (Règl. 21 frim.

an X, tit. 8, art. 8J.

394. — Cette portion de répartition , attribuée aux veuves

et enfants des commissaires-priseurs décédés, est incessible et

insaisissable (art. 8, § 2 du même règlement).

395. — En province, il n'en est pas ainsi, et ni la veuve,
ni les enfants du commissaire-priseur décédé, ni à plus forte

raison les autres héritiers, ne peuvent prétendre à la répartition

des fonds de la bourse commune depuis le décès de leur auteur

jusqu'au jour de la prestation de serment du successeur. Tou-
tefois, rien ne s'oppose à ce que les commissaires-priseurs d'une

ville introduisent dans leur règlement un article admettant,

comme à Paris, les veuves et les enfants à la répartition. — V.

Le Hir, Journ. des coininissaives-jjriseitrs , 1860, p. 37.

CHAPITRE VIII.

D I s C 1 1' L 1 N E .

Section I.

chambres de discipline.

§ 1. Lieux où il en existe.

396. — A Paris, une chambre de discipline a été établie en

vertu d'un arrêté consulaire du 29 germ. an IX, qui rend com-
munes aux commissaires-priseurs les dispositions de l'arrêté du

13 frim. an IX, relatives aux avoués (V. suprà, v" Avoué, n. 963

et s.). Elle est soumise à un règlement qui a été homologué par

le tribunal civil de la Seine le 21 frim. an X.

397. — Quant aux commissaires-priseurs des départements,

ils ne peuvent avoir de chambre syndicale qu'autant qu'il en a

été institué par un décret rendu dans la forme des règlements

d'administration publique, ce qui jusqu'à, ce jour n'a pas encore

eu lifu (L. 18 juin 1843, art. 9).

398. — Le ministre de la Justice avait bien songé à créer des

chambres syndicales dans les principales villes, telles que Bor-

deaux, Lyon, Rouen, Marseille, etc.; mais il n'a été donné
aucune suite à ce projet. 11 a paru que le petit nombre des

commissaires-priseurs existant en chacune de ces villes enle-

vait à cette mesure toute son utilité. Cependant le droit subsiste,

et le gouvernement pourra toujours donner des chambres de

discipline aux commissaires-priseurs des départements comme
à ceux de Paris, lorsqu'il le jugera nécessaire. Il résulte même
du rapport qui a été présenté à la Chambre des députés en 1843

que, dans ce cas, l'arrêté du 29 germ. an IX peut être modifié

suivant les besoins particuliers des localités. Provisoirement,

dit M. Morin (De la discipline, t. 1, p. 232), les commissaires-

priseurs, dans certaines villes, ont adopté d'un commun accord

quelques dispositions d'ordre et de discipline qui confient à tels

et tels d'entre eux une surveillance et un pouvoir d'administra-

tion nécessaires. L'autorité judiciaire et le gouvernement tolèrent

les arrangements qui ont un but utile et inolTensif.

§ 2. Ofijanisation.

399. — La chambre des commissaires-priseurs à Paris est

composée d'un président, d'un syndic, rj'un rapporteur, d'un

trésorier et de dix autres membres (Arr. 29 germ. an IX, art. 2).

400. — Le président fait les convocations, dirige les déli-

bérations et a la police d'ordre. En cas de partage , sa voix est

prépondérante (Règl. 21 frim. an X, tit. 3, art. 2, n. 1).

401. — Le syndic est chargé des poursuites contre les com-

missaires-priseurs inculpés. Il est entendu préalablement à toutes

les délibérations de la chambre, et est chargé de les faire exé-

cuter. Il a, comme le président, le droit de convocation (Même
règl, tit. 3, art. 2, n. 2).

402. — Le rapporteur recueille les renseignements sur les

plaintes et réclamations portées contre les commissaires-priseurs

et en fait son rapport à la chambre (Ibid., n. 3).

403. — Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre;

il est gardien des archives et délivre toutes expéditions [Ihid.,

n. 4).

404. — Le trésorier gère la bourse commune; il reçoit le pro-

duit des déclarations de ventes, celui des droits d>' bourse com-
mune et des sommes dues par les commissaires-priseurs poiir

contraventions aux règlements. Il encaisse les recettes et paie
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les déperisps autorisées par la chambre, el rend compte du tout

a la chambre ,lbid., lit. 3, art. 2, n. a).

405. — La chambre est renouvelée tous les ans par tiers (Arr.

29 gprm. an IX, art. 6).

406. — Ses membres sont nommés par l'assemblée générale

des commissaires-priseurs, réunis à cet effet dans le local qui

leur est indiqué par le procureur de la République (Même arrêté,

art. .")).

407. — L'élection a lieu, chaque année, le 20 avril (Même ar-

rêté , art. 6).

408. — Lors des assemblées de la chambre et de l'assemblée

générale, les membres de la chambre sont tenus d'y paraître en
habit noir, avec le chapeau à la française, et les cinq officiers

en fonctions revêtus de leur ceinture (Régi. 21 germ. an X, til.

7, art. 8).

§ 3. Attributions.

409. — Les attributions de la chambre sont les mêmes que
celU's des chambres d'avoués. — V. mprà, v° Avoue, n. 999 et s.

410. — Elle a, en outre, sur les ventes publiques un droit de
surveillance qui permet à ses membres de se transporter dans
les ventes, d'inspecter les procès-verbaux et de les parapher
(Arr. 29 germ. an IX, art. 9).

411. — Lorsque l'un des membres de la chambre découvre
une contravention, il en dresse procès-verbal, requiert la signa-

ture du contrevenant ou constate son refus de signer, et fait son
rapport dans les vingt-quatre heures au syndic, qui agit ensuite

ainsi que de droit (Régi. 21 frim. an X, tit. 7, art. 7).

412. — Tout avis de la chambre est sujet à l'homologation
du tribunal, à l'exception des décisions sur les cas de police et

de discipline intérieure (Régi. 21 frim. an X, tit. 2, art. 6).

413. —• Jugé, en ce sens, que le tribunal civil, sans avoir le

droit d'infirmer les décisions disciplinaires de la chambre syn-
dicale qui ne prononcent que des mesures ou peines de disci-

pline intérieure, est autorisé à reviser et peut annuler toute dé-
cision ou délibération qui va au delà, telle que celle qui impose
à un membre de la compagnie une retenue sur sa part dans la

bourse commune. — Paris, 4 mars 1844, [J. rfes av., t. G6,p. 156^

414. — .\ Paris, il y a des commissaires-priseurs honoraires :

ce titre ne peut être conféré que par la chambre. Pour l'obtenir,

il faut avoir exercé pendant vingt ans, ou seulement quinze ans,

si l'on a fait partie de la chambre pendant trois années (Délib. 12

mai 1820).

415. — Le commissaire-priseur honoraire a droit : 1° d'être

inscrit au tableau de la compagnie; 2° d'assister aux réunions
et aux assemblées générales avec voix délibéralive. — Benou

,

t. 1, p. 90.

410. — Celui qui veut être admis à l'honorariat doit présen-

ter sa demande dans un délai de trois ans au plus après la no-
mination de son successeur. — Benou, t. 1, p. 100.

§ 4. Pouvoir disciplinaire.

417. — La chambre syndicale de Paris a, sur les membres
de la compagnie une juridiction disciplinaire semblable à celles

qu'exercent les chambres des avoués. — V. supràfX" Avoué, n.

lOol et s.

418. — Ainsi, la chambre syndicale peut, suivant la gravité

des cas, prononcer contre les commissaires-priseurs passibles

de peines disciplinaires : 1° le rappel à l'ordre; 2" la censure

simple par la décision même; 3° la censure avec réprimande par
le président au commissaire-priseur en personne, dans la cham-
bre assemblée; 4" le prélèvement de 10 fr. pour le défaut de
comparution du membre inculpé, à la deuxième invitation ; o" l'in-

terdiction de l'entrée de la chambre (Règl. 21 frim. an X, tit. 4,

art. 1).

419. — Quant au mode de procéder de la chambre syndicale,

il est semblable à celui des chambres d'avoués (V. Arr. 13 frim.

et 29 germ. an I.Xi ; il est d'ailleurs tracé dans le règlement du
21 frim. an .\, tit. S. — V. suprà, v" Avoué, n. 1063 et s.

420. — Remarquons que la décision par laquelle la cham-
bre des commissaires-priseurs prononce des peines disciplinai-

res est nulle, si elle ne constate pas que le rapporteur a été

entendu. — Cass., 26 mai 1884, X..., [S. 84.1.313, P. 84.1.782,

D. 83.1.176J
421. — Lorsqu'après cassation d'une décision d'une cham-

bre de discipline de commissaires-priseurs, la Cour de cassation

renvoie les parties devant la même chambre composée d'autres
membres, et que celle-ci ne peut pas se constituer en nombre
suffisant, il n'appartient pas à la Cour suprême de lui indiquer
le mode de procéder, d'autant que la jurisprudence a fixé pour
les chambres de discipline le mode de procéder dans des cas
identiques. — Cass., 17 mars 188o, Chambre des commissaires-
priseurs de la Seine, [S. 86.1.106, P 86.1.240, D. 80.1.230]
422. — Aux termes de celle jurisprudence que vise l'arrêt

précité, il est pourvu, en cas d'insuffisance, au remplacement
des membres absents ou empêchés parla voie du tirage au sort.

En effet, celte solution a été adoptée pour les notaires, et elle se

fonde sur ce que l'art. 13, Ord. 4 janv. 1843, porte que si l'incul-

pation parait assez grave pour mériter la suspension ou la desti-
tution , la chambre s'adjoindra, par ta voie du sort, d'autres
notaires de l'arrondissement. Cette disposition indiquant dans
un cas donné la manière de compléter la chambre, on a pensé
qu'elle devait s'étendre, par analogie, au cas où la chambre étant
réduite à un nombre inférieurau minimum prescrit pour sa com-
position , il y avait lieu de lui adjoindre un ou plusieurs membres
pour compléter ce minimum. — V. not., Cass., 7 juill. 1874,
M..., [S. 73.1.24, P. 73.38,0. 74.1.482]; — 22nov. 1882, X...,

[S. 83.1.343, P. 83.1.844, D. 83:1.271] — Une disposition iden-
tique à celle de l'ordonnance de 1843 existe dans l'arrêté du 13

frim. an L\, relatif aux chambres des avoués, et la loi du 29
germ. an IX a déclaré cet arrêté applicable en entier aux com-
missaires-priseurs. Un texte semblable se retrouve d'ailleurs

dans le règlement des commissaires-priseurs de Paris, approuvé
par le tribunal de la Seine (tit. 4, art. 2). Par suite, la jurispru-
dence suivie à l'égard des chambres des notaires s'applique aux
chambres de discipline des commissaires-priseurs.

Section II.

Pouvoirs du ministC-re public, des tril)unaux

et du garde des sceaux.

423. — D'après l'art. 43, L. 23 avr. 1810, le procureur gé-
néral du ressort a sur les commissaires-priseurs, comme sur les

autres officiers ministériels, un droit de surveillance qui est par-
ticulièrement confié au procureur de la République de chaque
arrondissement (L. 20 avr. 1810, art. 45). — V. aussi Ord. 26
juin 1816, art. 14, et infrà, v" Ministère piublic.

424. — Le procureur de la République peut appeler près de
lui tout commissaire-priseur auquel est imputée une faute ou
infraction disciplinaire, lui faire toute représentation, et, à défaut

de chambre de discipline, le poursuivre diseiplinairement et re-

quérir contre lui, ou dénoncer sa conduite au procureur géné-
ral. — iVIorin , De ta discipline , t. 1 , p. 233, n. 321

.

425. — Les tribunaux, lorsqu'ils sont appelés à exercer sur

les commissaires-priseurs leur juridiction disciplinaire, doivent

se réunir en assemblée générale et à huis-clos (Décr. 30 mars
1808, art. 102 et 104).

426. — Ils peuvent aussi, en vertu de l'art. 103, même dé-
cret, connaître des fautes commises ou découvertes à leurs au-
diences. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire (|ue le jugement
soit rendu en assemblée générale; le débat a lieu publiquement,
à l'audience ordinaire. — V. suprà, v Avoui', n. 1098 et s.

427. — Les commissaires-priseurs atteints par des mesures
disciplinaires n'ont pas le droit d'appel, si ce n'est pour incom-

pétence ou excès de pouvoir; mais ils peuvent recourir au garde
des sceaux (Décr. 30 mars 1808, art. 103 et 104). — V. suprà,
v° Avoue, n. 1103.

428. — Les pouvoirs du garde des sceaux sont les mêmes à

l'égard des commissaires-priseurs qu'à l'égard désavoués et des

huissiers; il a, par conséquent, le droit de reviser toute décision

disciplinaire prise parle tribuifalen assemblée générale, de faire

déférer à la Cour de cassation tout jugement disciplinaire entaché

de vice de forme ou d'excès de pouvoirs , et de proposer, dans
tous les cas, au chef de l'Etat, la destitution du commissaire-
priseur qui s'est rendu coupable d'une faute grave.

Section III.

iDiractIons et peines.

429. — Nous avons vu quilles peines peuvent être pronon-

cées par la chambre de discipline. — V. suprà, n. 418.
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430. — A ces peines, il faut ajouter la suspension et la des-
titution.

431. — Lorsque la faute commise par un commissaire-pri-
seur est assez grave pour mériter la suspension, la chambre ne
peut lionner qu'un avis et c'est le tribunal qui prononce, en as-
semblée générale, en chambre du conseil. — V. suprà, V Avoué,
n. 1038 à 1061.

432. — La suspension ne peut dépasser six mois (arg. art.

71; Décr. 14 juin 1813; L. 18 juin 1843, art. 4).

433. — La destitution ne peut être prononcée que par le chef
de l'Etat, sur l'avis conforme du garde des sceaux. — V. infrà,
V Officier ministériel.

434. — Les faits qui peuvent motiver des poursuites disci-
plinaires sont tous manquements aux devoirs professionels. Un
commissaire-priseur peut-il être poursuivi pour des faits relatifs

à sa vie privée? Cette question est la même que celle qui a été
posée (V. suprà , v° Avocat , n. 809 et s.); elle doit être résolue
dans le même sens.

435. — Certains faits ont été spécialement prévus et répri-
més par les lois qui ont organisé et réglementé les fonctions de
conimissaire-priseur. Ainsi, le commissaire-priseur qui perçoit
des honoraires en dehors de ceux que le tarif lui accorde peut
être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répéti-
tion de la partie lésée, et des peines prononcées par la loi contre
la concussion (L. 18 juin 1843, art. 3)
436. — .Nous avons fait connaître suprà, n. 373, les peines

applicables au cas où un commissaire-priseur fait un abonnement
avec toute autre personne que l'Etat ou un établissement public.
437. — ... Et aux commissaires-priseurs qui font une con-

vention ayant pour objet de modifier le taux des versements à
la bourse commune. — V. suprà, n. 378.
438. — Le commissaire-priseur qui procède à une vente de

marchandises neuves, sans avoir obtenu l'autorisation du tribu-
nal ou sans avoir rempli les formalités prescrites, encourt les
peines édictées par l'art. 7, L. 2.5 juin 1841 : la marchandise
mise en vente est confisquée; une amende de oO à 3,000 fr. est
prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le

commissaire-priseur, sans préjudice des dommages-intérêts
,

s'il y a lieu.

439.— Ces condamnations, prévues parla loi de 1841, sont pro-
noncées par les tribunaux correctionnels (L. 23 juin 1841 , art. 7).
440. — Sont passibles des mêmes peines, les commissaires-

priseurs qui comprennent sciemment dans une vente faite par
autorité de justice, ou à laquelle le tribunal de commerce les
avait autorisés à procéder, des marchandises neuves ne faisant
pas partie du fonds ou mobilier mis en vente (L. 23 iuin 1841
art. 8).

^ J '

441. — Mais le délit de vente à l'encan de marchandises
neuves n'existe qu'autant qu'il y a eu mise en vente; il ne suffit
pas que la vente aux enchères ait été annoncée par des filacards
publiquement apposés, et même par la voie des journaux. —
Cass., 12 avr. 1844, Hamel

, [S. 44.1.323, P. 44.2.190]
442. — Xous n'examinerons pas ici quelles marchandises

doivent être réputées « marchandises neuves ». — 'V. infrà, v"
Vente publique de meubles. — Rappelons toutefois que ne tombe
pas sous le coup des pénalités édictées par la loi du 2.'5 juin 1841,
lavente d'objets n.-ufs, mais appartenant à un individu qui n'en
fait pas le commerce, non plus que celle de marchandises ap-
partenant à des commerçants

, mais qui ont ou paraissent avoir
servi. — Cass., 12 déc. 1871, Llieureux

,
[S. 72.1 300, P. 72.

974, D. 72.1.323] — Trib. Nevers , 6 août 1879, Badioux et
autres, ,S. 80.2.268, P. 80.1000] - Trib. Sedan, 28 oct. 1890,
Chrétien, \.f. des parquets, 91.2.17]

CHAPITRE IX.

ENBEGISTltEMENT ET TI.MBRE.

S 1- Enrcijistrcinciit.

443. — Le droit d'enregistrement sur les inventaires est fixé

à 2 fr. par vacation, plus les doubles décimes (L. 10 lirum. an
XIV, arL 4).

^

444. — Le droit d'enregistrement pour les procès-verbaux
d'arrangement et <le récolemeiit sont soumis à un droit d'enre-
gistrement de 2 fi. par vacation . plus les décimes.

445. — En matière de ventes, le droit à percevoir est de 2 p.

0/0, plus les décimes (L. 22 frim. an VII, art. 69, § o).

446. — Les adjudications, à la folle enchère, de biens meu-
bles sont assujetties au droit de 2 p. 0/0, plus les décimes, mais
seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudica-
tion, si le droit en a été acquitté (L. 22 frim. an VII, art. 69,

§ 3-10).

447. — Les ventes de meubles et marchandises qui sont
faites conformément à l'art. 492, C. comm., ne sont assujetties

qu'au droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr., plus les dé-
cimes L 24 mai 1834, art. 12).

448. — Aux termes de la loi du 28 févr. 1872, art. 1, pour
les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées

par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés,

la quotité du droit fixe d'enregistrement est déterminée par le

prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges. en capital. Le
taux de ce droit est fixé ainsi qu'il suit : à3 fr. pour les valeurs

de 3,000 fr. et au-dessous; à 10 fr. pour les sommes ou valeurs

supérieures à 3,000 fr., mais n'excédant pas 10,000 fr.; à 20 fr.

pour les sommes ou valeurs supérieures à 10,000 fr,, mais n'ex-

cédant pas 20,000 fr.; et ensuite à raison de 20 fr. par chaque
somme ou valeur de 20,000 fr. ou fraction de 20,000 fr. (L. 28
févr. 1872, art. 2).

449. — Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant
des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des

séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enre-

gistrement (L. 22 pluv. an VII, art. 6, § 2).

450. — Sont assujetties, en outre, à un droit fixe de 2 fr.
,
plus

les décimes, les déclarations, réquisitions ou oppositions dont

il est donné acte dans le procès-verbal de vente (L. 28 avr. 1816,

art. 43, § 9).

451. — Les décharges pures et simples données par les ven-
deurs sont soumises à un droit fixe de 2 fr. (L. 28 avr. 1816,

art. 43, § 8).

452. — Plusieurs droits sont dus pour les décharges données
au bas de l'acte de vente rédigé par un commissaire-priseur,

lorsque la vente comprend des objets appartenant à plusieurs

personnes (Délib. rég., 23 mai 1821 ; Déc. min. Fin., 8 juin 1821).
— Garnier, Rép. gén., 7" édit., V* Adjudication , n. 320 et Coni-

missaire-23riseur, n. 12.

453. — Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enre-

gistrés qu'au bureau d'enregistrement de l'arrondissement où

la déclaration a été faite (L. 22 pluv. an Vil, art. 6).

454. — Les procès-verbaux de prisée et les autres actes du
ministère des commissaires-priseurs sont enregistrés au bureau
de leur résidence.

455. — La loi n'ayant pas indiqué dans quel délai les actes des

commissaires-priseurs devaient être enregistrés, on leur applique

les dispositions de l'art. 20, L. 22 frim. an Vil, aux termes du-
quel tous actes des huissiers <( et autres ayant pouvoir de faire

des exploits ou procès-verbaux .>, doivent "être enregistrés dans
un délai de quatre jours.

'

456. — Le défaut d'enregistrement dans ce délai entraîne

contre eux une amende d'une somme égale au montant du droit

de l'acte non enregistré, sans qu'elle puisse être inférieure à

10 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 34; 16 juin 1824, art. 10)-

457. — Les commissaires-priseurs acquittent eux-mêmes les

droits des actes à enregistrer (V.|SHprà, n. 177). Pour le rembour-
sement, ils prennent un exécutoire, et, en cas de contestation
ou d'opposition, ils s'adressent aux tribunaux ci\nls.

458. — Les officiers publics et ministériels ne peuvent en
général délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte sou-
mis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun
autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré (L.

22 frim. an VII, art. 41). Nous venons de dire que cet article

n'est pas applicable aux commissaires-priseurs. — V. suprà, v"

Acte passé en conséquence d'un autre, n. 386 et s.

459. — Sur la tenue et la communication du Répertoire aux
agents de l'enregistrement, V. suprà, n. 138 et s.

459 bis. — Sur la déclaration à faire avant les ventes, à l'ad-

ministration de l'enregistrement, \'. suprà, n. 220 et s.

§ 2. Timbre.

460. — Comme tous les officiers publics et ministériels, les

commissaires-priseurs sont tenus de rédiger sur timbre les mi^
iiules de leurs procès-verbaux. Mais ils sont libres d'employer à

I
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cet effet du papier de la dimension qui leur plait (L. 13 brum.

au VU, art. 12 et 18). — V. inp-à, n. 293.

4G1. — Pour leurs expéditions, les commissaires-priseurs

doivent se servir de moyen papier, dont le pri.x est actuellement

de I IV. 80 (L. 13 brum. an Vil, art. 19).

4(î2. — Ces expéditions ne peuvent contenir, compensation
faite d'une feuille à l'autre, plus de 23 lignes à la page (L. 13

brum. an VU, art. 20).

462 his. — Le répertoire doit également être rédigé sur pa-
pier timbré. — V. suprà , n. 260.

463. — Pour le surplus, les commissaires-priseurs sont as-

treints aux règles générales, notamment en ce qui concerne

la prohibition de recouvrir d'écriture l'empreinte du timbre et

celle qui interdit d'expédier deux ou plusieurs actes à la suite

l'un de l'autre. — V. supni , v" Acte écrit à la suite d'un autre

et inf'râ , v" Timbre.

COMMISSAIRES SPÉCIAUX DU COMMERCE. —
\'. C"MMF.m;E et I.milstrie uMinistere du .

COMMISSARIAT DE LA MARINE. V. M.\rtiNE.

Législation.

L. 27 vent, an IX (relative à la perception des droits d'enre-

yistreinent), art. 7; — L. 13 mai 1818 (suc les finances), art. 78

et 80; — Ord. 14 juin 1844 {concernant le service administratif

de la marine); — Décr. 14 mai 1833 [portant réorganisation du
corps du commissariat de la marine); — Décr. 7 oct. 1863 (por-

tant réorganisation du corps du commissariat de la marine) ;
—

Décr. lo sept. 1871 (concernant le mode de recrutement des élè-

ves-commissaires de la marine); — L. 28 févr. 1872 {concernant

les droits d'enregistrement ;, art. 0-2»; — Décr. 11 mai 1673 (qui

accorde un bénéfice de deux ans, à titre d'études préliminaires,

aux aides-commissaires provenant des licenciés en droit) ;
— Décr.

27 août 1873 [relatif au cours d'administration des élèves-com-

missaires); — Décr. 3 sept. 1873 (relatif aux conditions d'ad-

mission au concours pour l'emploi d'éléve-commissaire de la

marine); — Décr. 2 nov. 1876 (aulorisatit les commis du commis-

sariat de la marine à concourir pour le grade d'atde-commissaire

de la marine); — L. 29 janv. 1881 (sur la marine marchandé),

art. 3; — Décr. 18 juill. 188S [mculifiant le décret du 3 sept. 1873
sur l'admission au concours pour l'emploi d'éléve-commissaire de

la marine); — Décr. 2 janv. 1889 {relatif à la réorganisation du
personnel administratif secondaire de la marine); — L. 13 juill.

1889 (sur le recrutement de l'armée), art. 23; Décr. 3 oct.

1889 [portant constitution du corps du commissariat colonial,;

— Décr. 23 nov. 1889 (réglant le fonctionnement de l'école colo-

niale), art 14, 16 et s.; — Décr. 21 févr. 1890 [modifiant le dé-

cret du 3 oct. 1 8 89 ,
portant constitution du corps du commissa-

riat colonial); — Décr. 31 mars 1890 [attribuant au directeur

du scixice de santé de la marine l'administration et la police des

hôpitaux maritimes i; — Décr. 10 juill. 1890 [modifiant certaines

dispositions relatives au concours pour l'emplni d'eleve-commis-

saire de la inorine); — L. 26 déc. 1892 [tendant à modifier les

art. i3 et 2.9, L. 13 juill. 1889, sur le recrutement de l'armée);

— L. 28 avr. 1893 [portant fixation du budget général des dé-

penses et des recettes de l'exercice 1893), art. 10.
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CHAPITRE I.

notions générales et historiques.

1. — Le commissariat de la marine est actuellement un corps

d'officiers assimilés, qui remplit dans l'armée de mer un rôle ana-

logue à celui de l'intendance dans l'armée de terre.

2. — Si l'on se reporte au xvii" siècle et en particulier aux

grandes ordonnances de Colbert, on voit que l'administration

maritime était alors entre les mains de ceux qu'on appelait les

officiers de plume : leur organisation, très-étendue, embrassait

une longue hiérarchie au sommet de laquelle figurait l'intendant,

alors chef suprême du port et de l'arsenal.

3. — .A cette époque, les officiers de plume constituaient

plutôt une corporation qu'un corps; la hiérarchie n'y était pas

clairement établie, tandis que, depuis l'ordonnance du 23 mars
1763 qui leur donna le titre d'ofliciers d'administration de la ma-
rine, leurs attributions, leur biérarchie et leur traitement furent

nettement déterminés. L'ordonnance du 27 sept. 1776 supprima

les officiers d'administration de la marine, excepté aux colonies,

et réorganisa ce corps en créant les commissaires des ports et

arsenaux.
4. — Mais, dès 1776, le pouvoir de rintendant s'était affaibli

pour faire place à celui du commandant du port; puis l'intendant

disparut en 1791, au moment où l'administration de la marine

fut déclarée civile et incompatible avec les fonctions militaires.

5. — L'organisation de 1791 fut elle-même emportée en peu

d'années et fit place au règlement du 7 flor. an VIll, qui con-

sacra définitivement les titres de commissaires, sous-commis-

saires ou commis de marine. Ces fonctionnaires étaient alors

placés, dans chaque port, sous l'autorité d'unchef d'administra-

tion, lequel reçut d'une ordonnance du 29 nov. 1813 le titre de

commissaire général.

6. — Mais jusqu'alors, les commissaires de la marine n'occu-

paient dans la hiérarchie militaire qu'une place mal définie. C'est

seulement après la promulgation de la loi du 19 mai 1834, sur

l'état des officiers, que l'on se préoccupa de leur conférer, avec

la propriété du grade, les prérogatives de l'officier.

Rkpebtoire. — Tome XI.
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7. — C'est vers cette époque que l'ordonnance du 3 janv.

i83;i institua sur des hases précises le corps du commissariat,

qui absorba en mèm.e temps le contrôle dont l'institution, con-
sacrée par le décret de floréal an VIll, subissait ainsi un échec.

8. — Mais le vice de l'organisation de 183.5 fut tel que la

nécessité d'une réforme s'imposa bientôt. Les critiques formulées

ont été ainsi résumées dans le rapport qui sert d'exposé des

motifs à l'ordonnance du 14 juin 1844. « L'état de choses créé

par ces deux ordonnances a soulevé, dès son origine, de vives

critiques, qui , depuis 1837, se sont reproduites chaque année,
soit dans les rapports des commissions de vérification des comptes
des ministères, soit dans les travaux de la Cour des comptes.
On lui a reproché d'avoir réuni dans les mêmes mains les fonc-

tions inconciliables d'administration el de contrôle; d'avoir, par

la situation mixte donnée au commissaire général, affaibli plutôt

qu'augmenté les garanties que présentait l'institution antérieure.

On s'est accordé à demander le rétablissement dans les ports

d'un contrôle permanent, indépendiint des administrations sur

lesquelles son action aura à s'exercer, et la création à Paris d'un

contrôle central. »

9. — L'ordonnance du 14 juin 1844 sépara donc le commis-
sariat du contrôle , et restitua au premier de ces corps un rôle

plus conforme à son but.

10. —• Toutefois, il a paru intéressant de signaler ces diffi-

cultés, parce que l'aiitagonisme du contrôle et du commissariat

n'a pas pris fin, et que le commissariat a conservé, sur la gestion

des directeurs de l'arsenal, un contrôle administratif parallèle

à celui des inspecteurs, qui constitue une trace de l'organisa-

tion de 1833.

11. — Si l'on prend le commissariat de la marine en 1841 et

en 1844, on voit que, constituant une hiérarchie unique, qui

partait de l'écrivain du commissariat pour s'élever jusqu'au com-
missaire général, le corps faisait face simultanément au service à

terre, au service à la mer et au service colonial. Mais cette unité

n'a pas tardé à être rompue de plusieurs manières, et ces diverses

scissions ont donné naissance aux difficultés en face desquelles

se trouve le corps actuel du haut en bas de la hiérarchie.

12. — Un décret du 14 mai 1833 sépara le cadre colonial du
cadre métropolitain; à partir de cette date, le cadre colonial a

eu ses règles spéciales et son avancement propre, tout en restant

une branche du commissariat de la marine. .Mais la séparation

entre les deux fractions n'a été définitivement consommée que
par le décret du o oct. 1889. — V. infrà, n. 44 et s.

13. — Un peu plus tard, deux décrets du 7 oct. 1863 recons-

tituaient le commissariat et supprimaient les commis de marine

qui étaient employés tour à tour à la mer et à terre, en les rem-
plaçant par un personnel civil de commis aux écritures affectés

uniquement au service sédentaire des bureaux. Ces agents, dont

le nom fut changé, par le décret du 1" juin 1867, en celui de

commis du commissariat de la marine, se divisaient en quatre

classes.

14. — Le décret du 29 juin 1878 consacra une innovation

importante en créant pour ce personnel trois nouveaux grades

d'agents principaux, d'agents et de sous-agents, analogues à

ceux qui existaient déjà, comme nous le verrons plus loin, pour
les autres corps secondaires. Ces grades étaient assimilés res-

pectivement à ceux de commissaire-adjoint, sous-commissaire et

aide-commissaire , mais sans retirer à leurs titulaires la qualité

de civils, ni les mettre sur un pied d'égalité avec les commis-
saires, auxquels ils restaient toujours subordonnés, quel que fût

le grade de ces derniers. Celte organisation fut enfin modifiée

par le décret du 9 janv. 1889.

CHAPITRE II.

COMMISSARIAT MÉTROPOLITAIN.

Section I.

Recrutement et organisation du corps.

15. — Le corps du commissariat de la marine s'est longtemps

recruté par la voie des écrivains et commis de marine
,
qui ob-

tenaient le grade d'aide-commissaire à la suite d'un concours.

Mais la nécessité d'élever le niveau de ce recrutement ayant été

reconnue, le décret du 7 oct. 1863 décida que désormais les aides-

commissaires seraient exclusivement recrutés parmi les élèves-
commissaires; réserve était faite, toutefois, annuellement, de
deux places pour les enseignes de vaisseaux désireux d'entrer

dans le commissariat, et de deux autres places pour les élèves
de l'école polytechnique. Postérieurement à cet acte, un décret
du -2 nov. 1876 a admis le personnel secondaire à concourir
pour l'emploi d'aide commissaire.
16. — Tous les ans un concours est ouvert à Paris pour

l'emploi d'élève-commissaire entre des licenciés en droit recon-
nus aptes au service militaire et âgés de moins de vingt-trois

ans. Pour les jeunes gens pourvus du titre de licenciés en droit

et qui ont passé trois ans dans les bureaux de la marine ou seu-
lement deux ans et qui ont servi un an sous les drapeaux, la

limite d'âge est reculée à vingt-cinq ans. Les jeunes gens admis
à ce concours sont astreints à faire un stage de deux ans à

Brest à l'école d'administration de la marine.
17. — Les élèves-commissaires prennent part aux travaux

du commissariat dans les bureaux du port et suivent des cours
d'administration, plus spécialement d'administration maritime
sous la direction de deux officiers supérieurs du commissariat
et de deux sous-commissaires. Ils ne passent en deuxième année
que s'ils ont subi avec succès un examen à la fin de leur pre-

mière année d'études. S'ils ne sont pas admissibles au concours
pour le grade d'aide-oommissaire, ils redoublent leur deuxième
année de stage à l'école d'administration.

18. — Au sujet de pensions de retraites un décret du 11 mai
1875 a décidé qu'il serait compté aux élèves-commissaires licen-

ciés en droit, deux ans de service effectif à titre d'études pré-

liminaires, au moment de leur nomination au grade d'aidc-

commissaire. Pour ceux qui ont déjà servi l'Etat avant leur

nomination comme élèves-commissaires, lorsque la période de
service est égale ou inférieure à deux ans, elle se confond avec
le temps d'études préliminaires, mais ce bénéfice n'est pas

accordé à ceux qui comptent plus de deux ans de services anté-

rieurs.

19. — La promulgation de la loi de recrutement du 13 jnill.

1889 a entraîné d'importantes modifications à la situation des

élèves-commissaires. En effet, l'art. 23 de cette loi a classé

l'école d'administration de la marine parmi les établissements

dont les élèves seraient admis à ne faire qu'un an de service

militaire; tandis que l'art. 43 en interdisant formellement toute

mise en congé renouvelable au cours de cette unique année a

mis fin à une tolérance en vertu de laquelle on laissait les élèves-

commissaires contracter dans les équipages de la flotte ou dans

les troupes de la marine des engagements fictifs, grâce auxquels

ils n'accomplissaient aucun service régimentaire effectif.

20. — La conséquence de cette législation nouvelle a été

tout d'abord l'élévation delà limite d'âge de vingt-trois à vingt-

quatre ans, afin de laisser aux jeunes gens le temps matériel

d'accomplir une année de service militaire avant de concourir

pour l'admission à l'école d'administration (Décr. lOjuill. 1890).

21. — Puis, on a fait remarquer, non sans raison, qu'il n'y

avait aucun motif, étant donné l'état d'officier auquel ils doivent

parvenir, pour refuser aux élèves-commissaires la situation

avantageuse offerte aux élèves de santé de l'armée el de la ma-
rine , à savoir : le droit de ne faire tout d'abord aucun service

militaire et de contracter, lors de leur entrée à l'école, un en-

gagement conditionnel de trois années, dont l'effet demeure en

suspens et qui ne doit être effectivement exécuté que si le can-

didat échoue aux examens de sortie ou ne reste pas au moins

six ans au service, à compter de sa nomination au grade d'of-

ficier.

22. — Cette concession, qui ne pouvait résulter que d'une

modification à la loi militaire du 13 juill. 1889, a été réalisée par

la loi du 26 déc. 1892. Comme conséquence de cette loi nouvelle,

les élèves-commissaires sont désormais des militaires liés au

.service , de même que les élèves-médecins des écoles de Lyon
ou de Bordeaux.
23. — Les élèves-commissaires, à l'issue de leurs deux an-

nées d'étude, subissent un concours pour l'obtention du grade

d'aide-commissaire (Arr. 24 iuill. 1878, 2 juill. 1887). Ils sont

rayés des contrôles, lorsqu'à la suite de deux concours, ils n'ont

point été déclarés admissibles. Cette radiation entraine leur

envoi dans un régiment pour y accomplir l'engagement éventuel

qu'ils auront contracté.

24.— 0'J!il''s places d'aide-commissaire sont réservées chaque

année : deux pour les enseignes de vaisseau qui, sur leur de-

I
i.
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mande, sont choisis par le ministre, deux pour les élèves de

l'école polytechnique reconnus admissibles dans les services

publics ; mais ces derniers doivent passer par le service des ports

et suivre les cours d'administration de première année. La part

faite au.x caudidats de chaque orig-ine est distincte et ne peut

être reportée d'une année sur l'autre.

25. — Un certain nombre de lieutenants de vaisseau peuvent

également être admis dans le commissariat; ils y entrent avec

le grade de sous-commissaire, après avoir subi un examen i
lustr.

26 août 1868).

26. — Les agents secondaires du commissariat ont reçu , en

1870, le droit de concourir entre eux pour l'oblention du grade

d'aide-commissaire; ce droit a été ensuite réglementé, par le

décret du 9 janv. 1889, de la manière suivante : < Les sous-

agents, les commis principaux et les commis des trois premières

classes, titulaires de l'ua des diplômes de bachelier os lettres,

de bachelier es sciences ou de bachelier de l'enseignement se-

condaire spécial, réunissant dix années de services, dont cinq

dans le personnel administratif de la marine et Ogés de moins

de trente-cinq ans à l'époque de l'ouverture des épreuves

,

peuvent être autorisés à concourir pour le grade d'aide-com-

missaire de la marine. Sont également admis à prendre part

à ce concours, les commis de toutes classes, licenciés en droit

et comptant au moins cinq années de service dans le personnel

administratif, s'ils n'ont pas dépassé l'âge de trente-cinq ans à

l'époque de l'ouverture des épreuves. Les candidats de ces ori-

gines sont classés sur une liste d'admissibilité; il leur est attri-

bué au maximum un quart des vacances qui viennent à se pro-

duire dans le cadre des aides-commissaires. »

27. — Le cadre des officiers du commissariat a été fixé ainsi

qu'il suit par le décret de 1863 modifié, le i" juin 18G7 :

9 commissaires généraux : 4 de l'''^ cl., et ;i de 2" cl.,

26 commissaires
,

30 commissaires-adjoints,

160 sous-commissaires,

194 aides-commissaires.

Ce cadre, toujours théoriquement en vigueur, a été plusieurs

fois modifié par les lois de finances, selon les nécessités du
budget ou du service.

11 est actuellement de :

6 commissaires généraux : 3 de l" cl., et 3 de 2" cl.,

27 commissaires,
48 commissaires-adjoints,

178 sous-commissaires : 89 de 1" cl., et 89 de 2" cl.,

83 aides-commissaires (Budget de 1893).

28. — Le commissariat de la marine forme un corps d'ad-

ministration militaire. Les officiers de ce corps
,
placés sous le

régime de la loi du 19 mai 1834, sont par suite propriétaires de

leur grade. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres

officiers pour ce qui concerne la compétence en matière répres-

sive, le port de l'uniforme, les répressions disciplinaires, la des-

titution, la démission, etc. Toutefois, ils ne sont officiers que

par voie d'assimilation : ce sont des fonctionnaires militaires et

non pas des officiers proprement dits.

21). — Les officiers du commissariat démissionnaires ou re-

traités peuvent être nommés dans la réserve de l'armée de mer
(Décr. 30 juin. 1883 et 8 mars 1884; Arr. 1" avr. 1884). Ceux
qui ont été admis à la retraite par application de la loi du o

août 1870, sur les pensions, demeurent, pendant cinq années

;i dater de leur radiation des cadres de l'activité, à la disposition

du ministre qui peut leur conférer d'office un grade dans la ré-

serve (L. 3 août 1879, art. 12).

30. — Le rang des officiers du commissariat est réglé selon

les assimilations suivantes : les commissaires généraux marchent
après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau ; les

commissaires sont assimilés aux capitaines de vaisseau ; les com-
missaires-adjoints sont assimilés aux anciens capitaines de cor-

vette (quatre galons), c'est-à-dire qu'ils ont un grade intermé-

diaire entre le capitaine de frég'ate et le lieutenant de vaisseau;

les sous-commissaires et les aides-commissaires sont respective-

ment assimilés aux lieutenants de vaisseau et enseignes.

31. — Les élèves-commissaires ne sont point officiers; mais

ils sont justiciables des conseils de guerre et, à ce point de vue,

assimilés aux aspirants (Décr. 9 août 1878).

32. — Le grade de sous-commissaire est conféré, pour les

quatre cinquièmes, aux aides-commissaires, et pour un cinquième

aux lieutenants de vaisseau admis au concours. Les avance-

ments dévolus aux aides-commissaires ont lieu deux tiers à l'an-

cienneté et un tiers au choix ; mais la première classe de ce grade

est conférée à l'ancienneté, le choix ne peut porter que sur des

aides-commissaires ayant au moins une année d'embarquement.
A l'égard de ceux qui proviennent de l'école polytechnique ou

des enseignes, ils doivent, pour être nommés sous-commissaires,

avoir accompli respectivement trois ans ou un an de service

dans le commissariat l't s'être présentés à un examen dont le

programme est le même que celui du concours pour le grade
d'aide-commissaire. .\ défaut d'un nombre suffisant d'officiers de

marine, pour remplir le cinquième des vacances dans le grade

de sous-commissaire, il est pourvu aux emplois disponibles par

la nomination d'aides-commissaires.

33. — Le grade de commissaire-adjoint est conféré moitié a

l'ancienneté , moitié au choix, aux sous-commissaires. Le grade
de commissaire est conféré, au choix, aux commissaires-adjoints.

Le grade de commissaire général est conféré, au choix, aux
commissaires. Sauf les exceptions prévues au paragraphe pré-

cédent, les officiers du commissariat ne peuvent être promus à

un grade qu'après trois ans au moins de service dans le grade
inférieur.

34. — La solde et les accessoires de solde, les congés et per-

missions sont réglés, comme pour les officiers du corps de la

marine, par le décret du 1="' juin 1875. Les tarifs de pension
sont ceux de la loi du 3 août 1879.

35. — La solde des officiers du commissariat est d'ailleurs

la suivante :

il" classe.
Commissaire général

J ., ,^ ( 2" classe..

X LA MER. A TERRE.

fr. c

14,400 .,

12,012 63

9,814 74

6,743 263

4,168 421

3,673 789

3,031 368

fr. c.

12,012 63

10,004 21

8,183 26

3,608 42

3,486 32

3,069 47

2,339 .)

1.8 18 94

1
l^^' classe.

Sous-commissaire ...._, .

( 2° classe..

Aide-commissaire

Klève-commissaire . . . ...

Sectio.n il

Attributions.

36. — Sans entrer dans le détail des attributions du commis-
sariat de la marine, lesquelles seront examinées infrâ, v" Marine,

en même temps que l'organisation générale des arsenaux, nous
nous bornerons à les résumer brièvement.

§ 1. .4 bord.

37. — A bord des bâtiments armés, les officiers du commissa-
riat sont chargés de l'administration et delà comptabilité du per-

sonnel, du matériel et des vivres, ce qui comprend, notamment,
les demandes de personnel et d'objets de consommation ou de

durée, la surveillance de l'emploi régulier de ces objets, les

achats de vivres et la passation des marchés à l'étranger. Ils

tiennent le rôle d'équipage ,
remplissent les fonctions d'officier

de l'état civil, concourent à la réception des testaments dressés

en cours de voyage, établissent les procès-verbaux de dispari-

tion pour les hommes perdus à fa mer (Décr. 20 mai 1883, art.

029 et s.).

38. — Pour assurer ces services, un commissaire général ou
un officier supérieur du corps en dirige l'ensemble dans chaque
force navale, et un sous-commissaire ou un aide-commissaire

s'occupe du détail à bord de chaque bAtiment comprenant un
équipage d'au moins 73 hommes. Le premier de ces officiers prend
le titre de commissaire d'armée, d'escadre ou de division , et le

second d'officier d'administration. Dans certaines divisions na-

vales, un des officiers d'administration remplit en même temps
les fonctions de sous-commissaire de division (Décr. 8 sept. 1873

et 23 avr. 1888).



012 COMMISSARIAT DE LA MARINE. — Cliap. III.

39. — Les officiers du commissariat sont embarqués à leur

tour, d'après une liste dressée pour chaque grade et appelée liste

d'embarquement. Exceptionnellement , sont désignés au choix

du commandant en chef, du chef de division ou du commandant,
les officiers appelés aux postes des commissaires d'escadre ou

de division navale et les officiers d'administration de certains

vaisseaux écoles (Décr. 20 mai 1885; Arr. 28juill. (886, 21 nov.

1887; 30avr. 1888).

§ 2. A terre.

40. — -^ terre et dans chaque port de guerre, le commissaire

général, par lui-même ou par les officiers et agents placés sous

ses ordres, est chargé, sous la haute autorité du préfet mari-

time :

1° De l'administration générale;
2° De l'ordonnancement des dépenses (bureau des fonds);
3° De la surveillance de la comptabilité des bâtiments armés

(bureau des armements);
4° De la surveillance des opérations financières des corps de

troupes (bureau des revues);

5° De la surveillance de la gestion des directions de travaux

(constructions navales, artillerie, travaux hydrauliques) (bureau

des travaux);
60 De la gestion du magasin général et des approvisionnements

généraux (bureau des approvisionnements généraux);
70 [)g celle des subsistances (bureau des subsistances)

;

8» De celle des prisons maritimes (annexe du bureau des

fondsi;

9° Du service de l'inscription maritime ainsi que de la police

de la navigation et des pèches maritimes.

41. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1844, il y avait lieu

d'ajouter à ces fonctions l'administration et la police des chiour-

mes et celle des hôpitaux. La première de ces attributions a

disparu avec les bagnes et spécialement avec le dernier bagne-
dépôt de Toulon supprimé en 1873 (V. suprà, v° Bagne); la se-

conde a été enlevée au commissariat par le décret du 31 mars
1890 qui a confié au corps de santé de la marine la direction des

hôpitaux maritimes.

42. — Dans chacun des sous-arrondissements marilimes au-
tres que ceux dont le chef-lieu est un port de guerre, un com-
missaire, ayant le titre de chef du service de la marine, repré-

sente le préfet même dont il relève. Il est ordonnateur secondaire,

et d'une façon général.', assure la sauvegarde des intérêts de la

marine ^Ord. 14 juin 1844, art. 118 et s.).

4:i. — Enfin, dans chaque quartier d'inscription maritime,
un officier du corps dirige le service avec le titre de commissaire
de l'inscription maritime. Il assure la tenue des matricules, la

levée des inscrits, les conditions d'engagement des marins sur

les navires du commerce, l'ouverture, la clôture et la garde des

rôles d'équipage du commerce. Il veille à l'exécution des règle-

ments sur la police de la navigation.

CHAPITRE III.

COMMISSAIUAT COLONIAL.

44. — Jusqu'en 1889, le corps du commissariat colonial n'était

qu'une branche du commissariat de la marine bien qu'il s'admi-

nistrât séparément et qu'il fut placé sous la direction de services

distincts (V. suprà, n. 12). Le principe posé par la circulaire du

12 juin 18;jl du ministre de la Marine : « un même corps momen-
tanément divisé en deux sections », était toujours eu vigueur;

les fonctionnaires de ces deux catégories se recrutaient de la

même manière, mais l'avancement était indépendant.
45. — Le décret du o oct. 1889 vint all'ranchir le service co-

lonial de celte dépendance qui, en assujettissant les fonction-

naires coloniaux au ministre de la Marine, constituait le principal

obstacle au bon fonctionnement de l'administration. ,\ussi,en

réorganisant le commissariat colonial, le décret le rattache-t-il

au ministère chargé des colonies : i< La portion du corps du com-
missariat de la marine affectée au service des colonies, porti'

l'art. 1, prend la dénomination de commissariat colonial et relève

exclusivemeiil du ministre chargé des colonies. »

4(î. — L'administration des colonies ayant été rattachée par

le décret du 14 mars 1889 au ministère du Commerce et de l'In-

dustrie , c'est désormais du ministre du Commerce que relève le

corps du commissariat colonial. Mais les fonctionnaires de ce

corps conservent la qualité d'officiers qu'ils avaient avant la

scission et demeurent placés, à cet égard , sous le régime de la

loi du 19 mai 1834.

Section I.

Organisation du corps.

47. — Le commissariat colonial se recrute par voie de con-
cours parmi les élèves -commissaires et les sous-agents du com-
missariat et commis de première classe à qui trois places sont
réservées chaque année.
48. — Les élèves-commissaires sont eux-mêmes nommés à la

sorlie de l'école coloniale spéciale au recrutement des services

coloniaux. Pour y être admis, il faut être Français, âgé de di.x-

huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, être bachelier

et apte, au point de vue physique, au service des colonies. Les
élèves qui se destinent au commissariat colonial doivent en faire

la déclaration à leur entrée à l'école et suivre des cours spéciaux
d'administration.

49. — La durée des cours est de trois ans; les élèves qui, à

leur entrée, sont en possession du diplôme de licencié en droit

n'y passent que deux ans, mais tous les élèves qui se destinent

au commissariat doivent être licenciés en droit à leur sortie de

l'école. Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent

un brevet de l'école et s'ils se destinent au commissariat, ils

sont nommés élèves-commissaires, pourvu qu'ils soient alors re-

connus aptes au service militaire.

50. — Après leur nomination , les élèves-commissaires sont

dirigés sur les colonies et y font un stage de dix-huit mois pen-

dant lequel ils sont initiés aux différents détads de l'administra-

tion. A l'expiration de ce stage, ils sont nommés au grade d'aide-

commissaire par la voie d'un concours, dont les épreuves portent

si/r les connaissances administratives qu'ils y ont acquises. Ceux
qui, par raison de santé, ne peuvent se présenter à cet examen
ou qui échouent, conservent le bénéfice de s'y représenter, mais
après deux échecs, ils sont rayés des contrôles.

51. — Au point de vue de la loi sur le recrutement de l'armée,

les élèves-commissaires sont considérés comme présents sous les

drapeaux pendant la durée de leur stage, et immatriculés, à cet

effet , dans l'un des corps de troupe en service dans la colonie

où ils résident (Décr. oct. 1889, art. 13).

52. — Dans chaque concours pour le grade d'aide-commis-

saire, il est réservé trois places non réversibles d'une année sur

l'autre, aux sous-agents et aux commis de première classe du
commissariat colonial. .Mais ces derniers doivent avoir vingt-

cinq ans au moins et trente-cinq ans au plus, être pourvus du
diplôme de bachelier ès-letlres ou ès-sciences et compter trois

ans de service dans leur emploi.

53. — Les grades du commissariat colonial sont les mêmes
que ceux du commissariat métropolitain , et le cadre en est fixé

selon les besoins du service par décision du ministre chargé des

colonies. Il est actuellement, suivant les prévisions du budget

de 1893, de (L. 28 avr. 1893).

54. — Quant aux assimilations, le décret de 1889 les a fixées

ainsi : les commissaires-généraux prennent rang après les géné-

raux de brigade, les commissaires sont assimilés aux colonels,

les commissaires-adjoints aux chefs de bataillon, les sons-com-

missaires aux capitaines, les aides-commissaires aux lieutenants.

Les élèves-commissaires, comme dans le commissariat métropo-

litain, ne font pas partie du cadre.

55. — Le grade de sous-commissaire est conféré aux aides-

commissaires qui ont trois ans de grade, dont deux à la mer ou

aux colonies; les deux tiers des places sont données à l'ancien-

, neté et un tiers au choix. Celui de commissaire-adjoint est

conféré aux sous-commissaires des deux classes, moitié à l'an-

cienneté et moitié au choix. Les grades de commissaire et de

commissaire général sont attribués au choix. Le passage de la

deuxième à la première classe du grade de commissaire général

a lieu au choix et par décret, après deux ans de service dans

la deuxième classe, alors que le passage à la première classe du

grade de sous-commissaire s'effectue à l'ancienneté.

50. — Comme pour le commissariat métropolitain, l'accès au

grade supérieur n'est possible que pour les officiers qui ont

servi pendant trois ans dans le grade inférieur. Mais le temps
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de service aux colonies ou à la mer compte , au point de vue de

ravancemenl, pour la moitié en sus de sa durée effective.

57. — D'ailleurs, un tableau d'avancement est dressé chaque

année par une commission supérieure réunie par le ministre

chargé des colonies, pour les grades de commissaire, de com-

missaire-adjoint et de sous-commissaire.

58. — La suide des officiers du corps du commissariat colo-

nial est ainsi fi.xée dans le tableau annexé au décret du a oct.

1889 :

A LA MER. AUX COLONIES.

fr. c. fr. c.

Commissaire général
[
i'" classe.

[ i' classe..

13,226 40

11,217 60

19,422 »

16,426 80

Commissaire 9,1S1 oO

6,328 80

12,621 60

8,830 80{'-ommissaire-ac] loint . . r

Sous-commissaire. . .

.

l" classe.

2= classe,.

3,848 40

3,430 80

6,066 »

5,270 40

\ide-commissaire .

.

2,786 40

2,066 40

4,.=)50 40

3,043 60Klève-commissaire

Section II.

Attributions.

59.— L'art. 2, Décr. 3 oct. 1889, est ainsi conçu: «Les officiers

du commissariat colonial conservent les attributions qu'ils exer-

çaient antérieurement dans les possessions et établissements

d'oulre-mer ». Ces services sont, comme dans la métropole, la

direction des approvisionnements et des subsistances, et en outre

des hôpitaux.

60. — Quant au service des bureaux , il est assuré par des

agents civils, n'ayant aucune assimilation de grade, sauf pour

la retraite, et recrutés par voie de concours. — Béquet et Dupré,

Rép., v" Colonies, n. 306.

CHAPITRE IV.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

61. — Les actes et procès-verbaux de vente de prises et de
navires ou bris de navires dressés par les officiers d'administra-

tion de la marine, sont soumis à l'enregistrement dans les vingt

jours de leur date (L. 27 vent, an IX, art. 7).

62. — Ces dispositions sont applicables aux commissaires de

la marine, qui sont chargés de ces ventes. Mais bien qu'assimi-

lés aux secrétaires des administrations publiques, ils ne sont tenus

ni à faire une déclaration préalablement aux ventes publiques

ni à tenir un répertoire. — Dec. min. fin., 8 nov. 1808, [J. cn-

reçi., n. 8634] — V. suprà, v" Commhsaire-priseur, n. 158 et s ,

220 et s.

63. — Les peines encourues par les commissaires de la ma-
rine pour n'avoir pas présenté leurs actes à la formalité dans
le délai fixé est d'une somme égale au montant du droit; ils doi-

vent, en outre, acquitter le droit, sauf recours, pour ce droit seu-

lement, contre la partie; toutefois, lorsque les parties n'ont pas

consigné entre leurs mains le montant du droit en temps utile,

ils sont autorisés à remettre au receveur un extrait de l'acte,

dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai. Le recou-

vrement est alors suivi par le receveur directement contre la

partie (LL. 22 frim. an VII, art. 33, 36 et 37; 27 vont, an IX,

art. 7,.

64. — Antérii'ureinent à la loi du 1.3 mai IH18, les commis-
saires de la marine étaient tenus de faire enregistrer tous les

actes dressés par eux ; mais, par application des art. 78 et 80
de cette loi, ils ne doivent plus soumettre à la formalité que les

actes et procès-verbaux énumérés dans l'art. 7, L. 27 vent, an
IX.

65. — Ces actes et procès-verbaux ont été tarifés au droit

i\xe par l'art. 64, L. 21 avr. 1818. — V. Cass., 31 mars 1847,

Malingre, [S. 47.1.449, P. 47.1.677, D. 47 f.lo4, Inst. gén., n.

1796-24, J. enreg., n. 14223. Dec. min. fin., 2 mars 1821, Inst.

gén.,n. 978-3]

66. — ... Puis au droit proportionnel par la loi du 28 févr.

1872, art. o, n. 2.

67. — Actuellement, les actes et procès-verbaux de vente de

marchandises avariées par suite d'événements de mer et de dé-

bris de navires naufragés, qui avaient été assujettis au droit gra-

dué par la loi du 28 févr. 1872, art. 1, n. 3, sont passibles du

droit proportionnel de fr. 20 p. 0/0 sur le prix exprimé en y
ajoutant toutes les charges en capital (L. 28 avr. 1893, art.

19).

68. — Quant aux actes ou procès-verbaux constatant les mu-

tations de propriété des navires soit totales, soit partielles, ils ne

sont assujettis qu'au droit fixe de 3 fr. (L. 29 janv. 1881,

art. 3).

69. — Nous venons de dire {suprà, n. 64", que les actes des

commissaires de la marine qui sont assujettis au timbre sur la

minute sont ceux énumérés dans l'art. 7, L. 27 vent, an IX.

Quant aux autres actes dressés par eux ils sont dispensés du

timbre sur la minute, en exécution de l'art. 80, L. Ib mai 1818,

mais les expéditions de ces actes délivrées à des particuliers doi-

vent être rédigées sur papier timbré.
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CHAPITRE
NOTIONS PRELIMINAIRES.

1. — Le commisfionnairr est une personne indépendante qui

agit à titre professionnel pour le compte d'un tiers, soit en son

propre nom ou sous un nom social, soit même au nom du com-
mettant.

2. — Le contrat de coyiimissùm , dans son acception la plus

générale, peut donc se définir: une convention par laquelle l'un

des contractants donne le pouvoir de faire pour lui une ou plu-

sieurs opérations de commerce déterminées, a une autre personne

qui s'entrage à les traiter et conclure, soit sous un nom social

ou son nom propre, soit au nom du commettant, et à lui en

rendre compte (C. comm., art. 94). — Delamarre et Lepoitvin,

Contr. de commiss., t. 1, n. 32. — V. Lyon-Gaen et Renault,

Truite de dr comm., t. 3, n. 418. — Ici, nous nous occupons

plus particulièrement du contrat de commission le plus usité,

celui dans lequel le commissionnaire s'engage à traiter pour le

commettant en son propre nom. Employé isolément, le terme de

commission désigne, suivant les cas, soit le commerce de com-
mission, forme particulière de l'entreprise (C. com n., art. 632),

soit le contrat de commission , soii la rémunération , consistant

en un tant pour cent sur les affaires traitées, due par le com-
metlanl au commissionnaire.

3. — Bien que le commissionnairi' , se rapproche de Vinstitor

et du prœpositiisi , il est fort douteux que les Romains aient

jamais connu la commission telle qu'on la pratique de nos jours.

— Delamarre et Lepoitvin , ibid., introd., p. 3. — .Mais elle était

déjà fort usitée dans l'ancien droit, au témoignage même de Sa-

varv, lequel écrivait, en 1673, « qu'il n'y a rien qui maintienne

tant le commerce que les commissionnaires ". — Le parfait né-

gociant, 2'^ part., 3« liv., cliap. 1.

4. — La commission se mêle aujourd'hui à presque toutes les

transactions du négoce et du trafic ; aussi est-il peu de contes-

tations portées en justice commerciale où elle n'intervienne soit

à découvert, soit indirectement.— Delamarre et Lepoitvin, /oc. ci<.

5. — Cette institution, toute commerciale, est une dérogation

au droit commun; car la loi commune dit qu'en général on ne

peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.
— Vincens, Légi^l. comm., t. 2, p. 120.

6. — Si elle a été admise, ce n'est qu'à raison des grands

avantages qu'elle procure aux commerçants, que la distance et

une foule d'autres causes forcent de recourir à des fondés de

pouvoirs : 1° sous le rapport de la ci'li'rité , et île la facilité des

opérations commerciales. Les négociants résidant à une certaine

distance l'un de l'autre ont, il est vrai, la ressource de la corres-

pondance ; mais les affaires quelque peu complexes se traitent

malaisément par correspondance, surtout entre personnes n'ayant

jamais eu l'occasion d'entrer en rapports directs. Ils peuvent

également envoyer sur les autres places des préposés, des com-
mis-voyageurs, ou y entretenir des représentants de commerce;
mais ces divers auxiliaires, ne pouvant traiter qu'au nom de

leur patron, n'ayant pas de crédit propre, ne rendent pas au

commerce les mêmes services que les commissionnaires, com-
merçants de pro''ession, jouissant d'un crédit personnel sur la

place où ils opèrent, et avec lesquels les négociants de cette

place n'hésitent point à traiter, sans avoir à s'enquérir de la sol-

vabilité de leurs commettants.

7. — 2° Sous le rapport de Véconomie. En effet, d'une part,

les préposés, les fondés de pouvoirs, et spécialement les commis-

voyageurs sont généralement plus coûteux que les commission-

naires; car tandis que ces derniers, grâce à l'étendue de leur

clientèle, peuvent se contenter d'une remise modeste sur chaque

aflàire.les commis-voyageurs exigent fréquemment désappoin-

tements fixes, outre les remises proportionnelles d'usage; d'autre

part, les marchands de détail ont plus d'avantage à charger un

commissionnaire d'acheter directement en fabrique, pour leur

compte, lesproduitsdont ils ont besoin, qu'à recounrà l'entremise

coûteuse des négociants en gros. Il convient toutefois d'observer

qu'à ce double point de vue, l'entremise des représentants de

commerce offre les mêmes avantages que celle des commission-

naires; les premiers ont même sur les seconds cette supériorité

qu'ayant un traité avec la maison et ne pouvant pas représenter

de. maisons similaires, ils sont moins enclins que les commis-

sionnaires de profession à négliger ou même à trahir les intérêts

des commettants ; d'où le développement notable de la représen-

tation commerciale au détriment de la commission dansées der-

nières années. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 417. — V.

suprâ , v» Commis.
8. — 3° Au point de vue du crédit. En effet, le contrat de

commission a non seulement l'avantage de permettre au commet-
tant de bénéficier du crédit personnel du commissionnaire, mais

aussi de lui procurer, grâce au mécanisme de la consignation

,

l'argent liquide dont il a besoin pour continuer ses propres opé-

rations. Nanti des marchandises à lui expédiées par le commet-
tant

,
garanti contre toute perte par son droit de rétention et

son privilège (Y. infrà, n. 20o et s.), le commissionnaire-ven-
deur (ou consignalaire), peut avancer sans danger, au commet-
tant, une somme légèrement inlérieure à la valeur actuelle des

marchandises, cotées au cours du jour, ou tout au moins accep-
ter les traites tirées sur lui par le commettant, qui, par l'es-

compte desdites traites , se procurera immédiatement en banque
les fonds que n'a pu lui avancer le commettant. Les magasins
généraux, grâce au système des warrants, procurent, il est vrai,

aux négociants des avantages analogues ,V. infrà, V Magasins
généraux). La consignation a cependant sur le simple dépôt

dans un magasin général cet avantage que le consignataire doit,

de par son contrat, chercher preneur pour les marchandises,
tandis que le directeurd'un magasin général n'a qu'un rôle passif.

9. — Ici encore, toutefois, les représentants de commerce
tendent de plus en plus à remplacer les commissionnaires, sur le

marché intérieur tout au moins. La vente sur échantillons, par

l'entremise de représentants de commerce, a en effet plus d'a-

vantages, tout au moins lorsque le dépôt des marchandises n'est

pas trop éloigné, que l'envoi effectif des marchandises en con-

signation chez un commissionnaire de la place où l'on désire en

opérer la vente; cette dernière combinaison oblige, en elTet, le

négociant à faire l'avance des frais de transport, et l'expose,

dans le cas où le commissionnaire ne trouverait pas preneur

dans le délai stipulé, à courir les risques de défraîchissement

ou 'd'avarie des marchandises, et à subir les frais de la réexpé-

dition. Aussi la consignation, fréquente dans les rapports de la

France continentale et des colonies ou de l'étranger, devient-

elle relativement rare entre les villes de France. — V. Lyon-Caen
et Renault, t. 3, n. 421.

10. — 4° Au point de vue de la sécurité des transactions. Le

succès de certaines opérations commerciales dépend souvent de

la discrétion des intermédiaires, voire même du secret gardé

sur la personnalité du vendeur ou du fabricant. La commission

permet de garder ce secret , les commissionnaires traitant en

général en leur nom propre et ne pouvant être, en principe,

tenus de révéler le nom de leurs commettants, tandis que les

fondés de pouvoirs, commis-voyageurs ou même représentants

de commerce, ne peuvent agir qu'au nom de leurs commet-
tants, et sont tenus de les faire connaître. — Pardessus, Droit

commercial, t. 1, n. 40.

11. — Le contrat de commission, étant essentiel au com-

merce , est admis et réglementé par toutes les législations. Mais

tandis que plusieurs législations étrangères le réglementent très-

complètement (V. infrà, n.504 et s.), le Code de commerce fran-

çais, même depuis la refonte du titre 6, intitulé < du gage et des

commissinnnaires » par la loi du 23 mai 1S63, s'est borné à formu-

ler, dans les art. 94 et 93, quelques règles sommaires se référant

aux caractères généraux du contrat et au privilège du commis-

sionnaire. Il convient donc, pour les nombreuses questions non

résolues par le texte de la loi , de se référer tant aux principes

généraux du Code de commerce qu'aux usages du commerce.— En

ce qui concerne les règles spéciales au commissionnaire de trans-

ports, V. ce mot.

CHAPITRE II.

DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL.

Section I.

Caractères généraux, iorraaiion cl preuve du contrat

(le commission. — Capacité requise.

§ 1. Caractères gcnérau.r du contrat.

12. —Le contrat de commission n'est autre chose qu'un mandat

commercial. Cependant il diffire sur certains points du mandat
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ordinaire. Ainsi : 1° le mandat est gratuit de sa nature, tandis

que la commission est salariée, et constitue par conséquent un con-

trat synallagmatique parfait : en principe du moins, car le sa-

laire n'est pas plus essentiel à la commission que la gratuité n'est

essentielle au mandat. Seulement , ce qui est la règle commune
dans l'un de ces contrats devient l'exception dans l'autre. — Ru-
ben de Couder, Dict. de dr. comin., v" Cmnmissioiinaire , n. 4;
Pardessus, t. 1, n. 40; Persil et Croissant, Des commissionn.

,

a. 6.

13. — 2° Le commissionnaire est investi d'un privilège à raison

de ses créances contre le commettant (V. infrà, n. 206 et s.),

tandis que le mandataire ordinaire ne peut se prévaloir d'aucune
sûreté spéciale: il peut seulement invoquer, dans les termes du
droit commun, soit le droit de rétention, soit le privilège du con-
servateur de la chose.

14. — 3° Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué

dans la gestion, s'il n'y a été formellement autorisé parsoncontrat
;

le commissionnaire, au contraire, a le droit et parfois même l'o-

bligation, en l'absence de toute clause expresse, de se substituer

un tiers, et il ne répond, en pareille circonstance, que de la sol-

vabilité actuelle du substitué.

15. — En présence de ces différences, il est indispensable de
dégager le critérium permettant de distinguer la commission du
mandat civil. Mais la difficulté provient del'anlinomie apparente
existant entre les § 1 et 2 de l'art. 94, C. comm. Aux termes du

^ 1, " le commissionnaire est celui qui agit en son propre 7ioin ou
sous un nom social pour le compte du commettant »; le § 2, au
contraire, semble bien admettre qu'unepersonne ayant agi au nom
du commettant peut avoir néanmoins la qualité de commission-
naire. S'il en est ainsi, quel sera le critérium cherché'? Plusieurs

systèmes ont été proposés.

16. — Dans un premier système, la qualité de commission-
naire ne saurait appartenir qu'à l'intermédiaire agissant en son

nom propre. Le tiers qui agit au nom du commettant, s'il en fait

profession, ne serait qu'un mandataire civil ou commercial suivant

les cas, auquel ne sauraient s'appliquer les règles spéciales au
contrat de commission.— Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité

de droit commercial, i. 2, p. 267; hocré, Esprit du Code de com-
merce, t. 1, p. 237. — Certains arrêts de la Cour suprême sem-
blent favorables à ce système, notamment un arrêt de la chambre
criminelle du 24 juill.'l852, Courtiers de Paris, iS. 32.1.384, P.
52,2.387, D. 52.1.2o4j, dans lequel nous relevons les considérants
que voici : " attendu que le commissionnaire commercial propre-
ment dit est l'intermédiaire qui conclut en son propre nom, s'oblige

seul, peut seul être actionné et actionner, et qui est tenu envers
son commettant; et que le mandataire est l'intermédiaire qui

opère au nom et pour le compte de son nuindant, lequel est seul

obligé, sauf stipulation contraire. »

17. — Mais la plupart des auteurs s'accordent aujourd'hui,
avec raison selon nous, à repousser ce premier système, qui est

à la fois contraire aux nécessités de la pratique, et en opposition

manifeste avec les précédents historiques, les travaux prépara-
toires du Code de commerce et le texte même de l'art. 94. 11 est

tout d'abord, disons-nous, contraire au.x nécessités de la pratique.

En effet, les parties peuvent avoir intérêt, dans certains cas ex-
ceptionnels, à démasquer le commettant; soit que ce dernier ait

un crédit supérieur à celui du commissionnaire, auquel cas l'o-

pération faite au nom du commettant a plus de chances de réussir
;

soit, à l'inverse, que le commissionnaire, ayant des doutes sérieux

sur la solvabilité du commettant, ne veuille pas s'exposer, en s'en-

gageant personnellement , à faire des avances dont il ne pourra
peut-être pas se faire rembourser. — V. Lyon-Caen et Renault,
t. 3, n. 421, in fine.

18. — Ce système est, de plus, contraire aux précédents his-

toriques et aux travaux préparatoires. Sous l'ancien régime, l'on

n'hésitait pas à reconnaître au commissionnaire le droit d'agir,

en cette qualité, au nom du commettant. Savary conseillait

même aux commissionnaires d'agir de préférence sous cette

forme, alin d'échapper aux risques de l'insolvabilité du commet-
tant (Parfait négociant, 2e part., 1. 2, chap. 2). Les travaux
préparatoires du Code de commerce démontrent que ses rédac-
teurs n'ont pas entendu innover sur ce point. En efTet , s'il était

vrai que le fait, de la part d'un intermédiaire, d'agir en son nom
propre, fût caractéristique de la commission, celle-ci pourrait

s'appliquer même à di'S opérations purement civiles. Or, il a été

plusieurs fois affirmé, au cours i\f la discussion , notamment par
.MM. Regnauld de Saint-.Iean-d'.-\ngély et Beugnot, que le con-
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trat de commission ne peut s'appliquer qu'à des opérations com-
merciales. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 414.
19. — Enfin, ce système est expressément contredit par le

texte même de l'art. 94. Le § 1 de cet article lui semble favora-
ble; mais il^ suffit de rapprocher le § 2 du § 1 pour constater
que, dans l'esprit du législateur, la qualité de commissionnaire
peut appartenir même à l'intermédiaire qui agit au nom du com-
mettant

; seulement, et telle est la raison d'être de l'opposition
établie par le texte entre les deux situations, le commissionnaire
qui, contrairement aux usages, n'agit pas en son nom propre,
reste, au regard de tous, dans la situation juridique d'un simple
mandataire. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Delamarre et
Lepoitvin, t. 2, n. 14 et s.; Bravard-Veyrières et Démangeât,
t. 2, p. 270, note 2; Boistel, Précis de droit commercial, n. 311

;

Clamageran, Du louage d'industrie, du mandat et de la commis-
sion, n. 344; Ruben de Couder, v" Commissionnaire , n. 2 et s.

20. — Le critérium déduit de la forme d'engagement étant
rejeté, comment pourra-t-on distinguer avec certitude le commis-
sionnaire du mandataire'? Ici, les auteurs se divisent. Les solu-
tions les plus simples en apparence consistent à qualifier cum-
mission tout mandat commercial, c'est-à-dire tout mandat avant
pour objet des opérations commerciales. Mais cette solution n'est
compatible ni avec les usages commerciaux, ni avec l'esprit de
la loi, qui parait n'avoir entendu appliquer la qualification de
commissionnaire qu'à des commerçants de profession (Arg. art.

632, C. comm.). Si le mandat de commission n'exclut pas le man-
dat commercial, quel sera donc le signe distinctif qui permettra
au juge de différencier ces deux contrats'? Selon nous, le contrat
de commission se distingue du mandat civil ou commercial par
trois caractères dominants, dont chacun, envisagé isolément, ne
serait pas exclusif de l'idée de mandat, mais dont la réunion
implique avec certitude l'existence d'un rapport de commettant
à commissionnaire entre les parties. Ces trois caractères domi-
nants, qui se réfèrent tout à la fois au mode d'intervention de
l'intermédiaire et à la nature extrinsèque des opérations effec-
tuées par son entremise, sont :

21. — 1° L'usage où est l'intermédiaire d'agir en son nom
propre. —- Cet usage, à lui seul, est insuffisant, puisqu'un com-
missionnaire peut agir au nom du commettant et qu un simple
mandataire peut agir en son nom propre (art. 1997, C. civ).
Mais la règle est que les commissionnaires agissent proprio no-
mine, et qu'à l'inverse, les mandataires civils et même commer-
ciaux agissent au nom du mandant. Lors donc que le juge sera
en présence d'un intermédiaire ag\ssanl proprio nomine, il devra
le considérer comme un commissionnaire, si d'ailleurs les autres
circonstances de la cause ne démentent pas cette interprétation
des accords intervenus.

22. — 2° Le caractère professionnel de l'entremise. — Le
mandat a un caractère accidentel, occasionnel, à moins qu'il ne
se double d'un contrat de louage de services, auquel cas le man-
dataire n'est plus qu'un préposé, un commis, placé sous la dé-
pendance plus ou moins étroite du patron (V. saprà, v° Coinmis).
La commission, au contraire, a un caractère professionnel. Le
commissionnaire est un négociant, un commerçant de profession,
indépendant de ses commettants, qui se spécialise dans certaines
catégories d'opérations (achats ou ventes de marchandises, as-
surances terrestres ou maritimes, transports, opérations de
change, etc.), et offre ses services, indifféremment, à toutes les

personnes avant besoin de son entremise. — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n.413.
23. — La question est cependant controversée. La plupart

des auteurs et la jurisprudence se refusent à considérer la qua-
lité de commerçant en la personne du commissionnaire comme
une condition d'existence du contrat de commission, et recon-
naissent la qualité de commissionnaire au non-commerçant qui,

par exception, ferait une opéra-lion de commerce pour le compte
d'aulrui; la commercialilé de l'acte au regard du commettant suf-

firait, à défaut de la commercialité de l'agent. Jugé, en ce sens,
que le bailleur de fonds (le Crédit agricole dans l'espèce), qui se

trouve dans les mêmes conditions qu'un véritable commission-
naire, peut exercer, pour le remboursement de ses prêts et

avances, le privilège conféré à ce dernier par l'art. 93, C. comm.,
sur les marchandises qui lui sont expédiées pour être livrées à

qui de droit. — Cass., 14 juin 1877, Svndic Fréar, 'S. 77.1.408,

P. 77.1083, D. -8.1.473' — V. Cass.", 23 avr. 1816, Syndics
llappev, I^S. et P. chr.] — Sic, Delamarre et Lepoitvin, t. 2' n.

29 et 30; Boistel, n. 312 et 316, in fine; Ruben de Couder, v»

7.S
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Cominissiimnaire , n. 140. — Mais cette thèse nous paraît diffî-

cilenient conciliable avec l'art. 632, C. comm.; cet arlicle, en effet,

énumère au nombre des actes de commerce, non pas l'acte de

commission , isolément envisagé , mais bien l'entreprise de com-
mission. Le mot entreiirise a une signification technique bien

définie : il s'entend exclusivement d'opérations multiples consti-

tutives d'une profession véritable. D'où l'on doit conclure, par

à ciintrario, que l'acte accidentel d'entremise, même quand il s'a-

git d'un acte commercial au regard du commettant, est pure-

ment civil à l'égard de l'agent; or, un acte purement clvd ne
paraît pas pouvoir constituer une commission , contrat commer-
cial de son essence. — V. Lyon-Caen et Renault , hc. cit.; Bra-

vard-\'eyrières et Démangeai, t. 6, p. 349. — V. sitprà, v'* Com-
merçant, n. 170 et s.. Commis, n. 33.

24. — Toutefois, et par exception, l'acte isolé d'entremise

pourrait être qualifié de commission s'il émanait d'un commerçant
de profession et se rattachait au commerce de celui-ci; un tel

acte serait, en effet, commercial en vertu de la thèse de l'acces-

soire (V. suprà, v" Acte de commerce, n. I0o4 et s.), et rien ne
s'opposerait dès lors à ce que l'opération fût envisagée comme une
commission, et non comme un simple mandat. Rien n'est plus

fréquent, d'ailleurs, dans la pratique, que de voir des négociants
adjoindre à leur propre commerce des opérations d'entremise

pourrie compte de leurs correspondants; ces opérations sont,

dans les usages du commerce, envisagées comme de véritables

actes de commission, et l'usage, en pareil cas, constitue pour le

juge une indication. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 415, in fine.

25. — 3° Le caractère commercial de l'entremise. La com-
mission, contrat commercial, ne se conçoit que pour les opéra-
tions commerciales, les actes de commerce. Il ne suffit donc pas,

pour que le contrat puisse être qualifié de commission
,
que l'in-

termédiaire soit un commissionnaire de profession ; il faut en-

core que l'acte soit commercial au regard du commettant; il sera,

du reste, présumé tel, conformément au droit commun, si le

commettant est un commerçant. — Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 419; Boistel, n. bl2; Delamarre et Lepoitvin , t. 2, n. 22 et

s.; Griinhut, Dus Redit des Commissionshandels
, p. 53 et s. —

Par contre, le caractère de l'acte au regard du tiers est indiffé-

rent. C'est ainsi qu'il y aurait commission, font observer juste-

ment MM. Lyon-Caen et Renault (/oc. cit.), dans le cas où un
marchand de vins chargerait un commerçant d'acheter d'un pro-

priétaire du vin destiné à la revente , tandis qu'il n'y aurait pas
commission, si une personne chargeait un commerçant d'acheter,

d'un autre négociant en vins, la provision nécessaire à sa con-
sommation personnelle.

26. — La jurisprudence est assez hésitante sur l'admission

de ce troisième élément du contrat de commission. Il a été jugé
que le contrat par lequel un propriétaire charge un négociant de
vendre les produits de ses terres (en l'espèce des denrées colo-

niales) constitue à l'égard du commissionnaire, un contrat de
commission ou tout au moins un mandat commercial. — Cass.,

7 mai 1843, Levassor, [S. 43.1.644, P. 45. 2. 550, D. 43.1.303]

27. — ... Que le privilège accordé au commissionnaire par

l'art. 95, C. comm., lui est assuré par le seul fait des avances
opérées sur les marchandises qui lui ont été envoyées, sans qu'il

y ait lieu de le limiter au cas où le commettant est commerçant,
ou a fait acte de commerce. — Agen, 8 juill. 1867, Daussos et

.Macary, [S. 68.2.101, P. 68.459] — Cette thèse se fonde, avant
tout, sur la généralité du texte de l'art. 632, lequel attribue le

caractère commercial à toute entreprise de commission, abstrac-

tion faite du point de savoir si les opérations effectuées par l'en-

tremise de l'agent sont civiles ou commerciales au regard du com-
mettant. Pratiquement, ce systèmeprésente de sérieux avantages;
il paraît équitable, en effet, que les négociants, consignataires

des denrées à eux expédiées par les propriétaires pour être ven-
dues, puissent faire valoir sur ces denrées leur privilège de com-
missionnaires, d'autant plus que, par rapport à eux, l'opération

est évidemment commerciale. — Bravard-Veyriôres et Déman-
geât, t. 6, p. 349. — Mais, au point de vue du droit, la thèse est

difficilement acceptable. L'art. 632, en effet, ne définit pas la com-
mission; c'est donc aux principes généraux et aux travaux pré-

paratoires qu'il convient de se référer pour déterminer la portée

exacte des art. 94 et 632, C. comm. Or, les uns et les autres con-
duisent à cette conclusion que l'existence du contrat de commis-
sion est subordonnée à la comuiercialité de l'opération appréciée

au point de vue du commettant. — Delamarre et Lepoitvin, loc.

cit.; Boistel, loc. cit.; I^yon-Caen et Renault, /'"'. cit.

28. — Si le commissionnaire doit être distingué avec soin du
simple mandataire, à plus forte raison se différenoie-t-il soit des

courtiers de marchandises, soit des commis et préposés de tous
ordres, unis au négociant qui les emploie par un contrat s^a

generis, participant à la fois du mandat et du louage de services.
— V. suprà, V'* Commis. Courtier.

29.— Il se distingue tout d'abord du courtier, même du cour-

tier de marchandises non privilégié, en ce qu'il traite avec les

tiers, tandis que le courtier ne contracte jamais, ni en son nom,
ni au nom de ses clients. La mission de ce dernier agent se borne
à mettre en rapport deux négociants, à leur faciliter la conclu-

sion du marché et à constater la convention; mais son rôle cesse

dès que les parties ont traité, et il demeure étranger à toutes

les questions d'exécution. En fait, cependant, il n'est pas tou-

jours facile de préciser le rôle joué par l'intermédiaire, et de dé-
terminer s'il a entendu se comporter comme un simple courtier,

ou comme un commissionnaire. La question s'est posée notam-
ment pour les facteurs aux halles. Il a été jugé, eà bon droit, que
les facteurs à la halle aux grains et aux farines de Paris, agis-

sant en leur nom propre pour les achats et les ventes qu'ils font

en vertu des ordres de leurs clients, et étant, par suite, respon-

sables de l'exécution des marchés envers ceux qui leur ont vendu
ou de qui ils ont acheté, doivent, par cela même, être réputés

faire acte non de simples courtiers, mais de commissionnaires

stipulant en leur nom personnel. — Cass., 13 juill. 1864 (2 ar-

rêts), Baratte-Wattel, [S. 64.1.413, P. 64.1143, D. 64.1.4621

30. — Le commissionnaire se distingue, en second lieu, non
pas de tous les courtiers de marchandises, mais de certains cour-

tiers, en ce qu'il n'est investi d'aucun monopole, comme les

courtiers d'assurances maritimes ou interprètes-conducteurs de

navires, ni même d'aucun privilège, comme les courtiers inscrits.

— V. infrà, v° Courtier.

31. — Cette absence de tout monopole est même la seule dif-

férence essentielle qui distingue les commissionnaires, spéciale-

ment les commissionnaires pour opérations de change, des agents

de cliange, lesquels effectuent des achats et ventes de valeurs de

bourse en agissant en leur nom propre, à l'instar des commis-
sionnaires. Les agents de change, en effet, limités en nombre,
soumis pour leur réception à l'agrément du gouvernement, obli-

gés de fournir un cautionnement, sont des officiers publics char-

gés de constater les conventions qui se sont formées par leur

ministère. Les commissionnaires ne sont que de simples parti-

culiers , sans aucun caractère .public, exerçant une profession

abandonnée à la libre concurrence, et agissant à leurs propres

risques, le plus souvent loin du commettant, à la condition de

lui rendre compte. — Persil et Croissant, n. 10; Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 416, in fine. — V. suprà, v° Agent de change.

32. — Cette situation même impose aux commissionnaires

certaines obligations au regard des courtiers ayant conservé la

qualité d'officiers publics, des courtiers inscrits et des agents de

change. Ils doivent en effet s'abstenir, sous peine d'être poursui-

vis sous l'inculpation de délit de courtage clandestin, prévu et

puni par les art. 7 et 8, L. 28 vent, an IX, et par l'art. 4, .\rr.

27 prair. an X, de toute immixtion dans les fonctions exclusive-

ment attribuées par la loi aux courtiers ou aux agents de change.

33. — Jugé, en conséquence, antérieurement à la loi du 18

juill. 1866 qui a supprimé, en principe, le monopole des cour-

tiers de commerce : 1" qu'un commissionnaire n'a pas le droit

de s'entremettre dans les achats et ventes des négociants et

marchands résidant dans la même ville, que ce droit n'appar-

tient qu'aux courtiers. — Cass., 14 août 1818, Froust et Cosson,

[S. et P. chr.]

34. — 2° ... Que les peines portées par l'art. 8, L. 28 vent.

an IX, contre ceux qui, sans en avoir le droit, s'immiscent dans
les fonctions de courtier de commerce, sont applicables aux
commissionnaires qui, dans une ville où il y a une bourse, s'en-

tremettent dans les achats et ventes de marchandises entre né-

gociants de la même ville. — Bruxelles , 31 déc. 1825, N..., [S.

et P. chr.]

35. — Mais tout en reconnaissant que ces arrêts peuvent

avoir bien jugé en fait, s'il était constaté qu'il y avait eu réelle-

ment, de la part des commissionnaires, immixtion dans les opé-

rations du ministère des courtiers, .M. Ruben de Couder (n.

12) pense, avec raison, qu'on ne saurait assimiler le commis-
sionnaire à un courtier clandestin par cela seul qu'il demi'urerait

dans la même ville que le commettant. En effi't , il est toujours

possilile de vérifier s'il y a eu simple entremise, ce qui est l'ai'-
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faire du courlipr, ou engagement personnel, ce qui est le propre

du commissionnaire.

36. — Jugé, d'autre pari, postérieurement à cette même loi,

qu'il V a courtage clandestin, c'est-à-dire immi.xtion dans les

fonctions de ceux des courtiers auxquels la loi de ISGG a main-

tenu le caractère d'officiers publics, toutes les fois qu'un arma-

teur, ne voulant pas agir par lui-même, se fait remplacer, pour

un acte rentrant dans les attributions des courtiers maritimes,

par un commis attaché à sa maison , ou un commissionnaire.
— Cass., 27 déc.1873, Taylor, Jurie et Albrecht, [S. 74.1.138,

P. 74.310, D. 75.1.89] — Bordeaux, 14 mars 1873, ïavlor et Ju-

rie,
, S. 73. 2.102, P. 73.696] — V. infrà, V Courtier.

37. — Le commissionnaire, d'autre part, se distingue des

préposés de tout ordre , commis, commts-marchands, placiers,

commis-voyageurs, facteurs ou fondés de pouvoirs, à un triple

point de vue : 1° Le préposé ne peut agir qu'au nom du prépo-

sant, tandis que le commissionnaire peut agir en son nom pro-

pre, et qu'en fait c'est presque toujours sous cette dernière

l'orme qu'il traite les opérations confiées à ses soins.

38. — 2" Le préposé n'est qu'un subordonné, tandis que le

commissionnaire est un commerçant, qui se charge d'effectuer,

rt litre professionnel , des opérations de commerce pour le compte
d'autrui , sans jamais abdiquer son indépendance à l'égard du

commettant, ni par conséquent s'interdire d'elTectuer des opé-

rations similaires pour le compte des tiers. — Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 421; Pardessus, t. 1, n. 38; Laurin , Coio's ^/é-

incnt. de dr. comm., n. 348; Grenier, De la cond'd. jiirid. des com-

mis des marchands, p. 138. — V. aussi suprà, v» Commis, n. 14.

39. — En leur qualité de commerçants, les commissionnaires,

à la différence des préposés, sont astreints à toutes les obliga-

tions que la loi impose aux commerçants en général.

40. — .Ainsi ils sont tenus de payer patente. Par suite, doit

être imposé à la patente de commissionnaire : celui qui exerce

en qualité de commissionnaire. — Cons. d'Et., 16 nov. 1833,

Minist. des Finances, [P. adm. chr.]

41. — ... Celui qui, de son propre aveu, fait des achats chez

les fabricants d'une ville pour des maisons de commerce étran-

gères à la ville. — Cons. d'Et., 16 mai 1834, Ponsin, lP- adm.
chr.'; — 20 juin 1833, Tuffier, [P. adm. chr.]

42. — ... Celui qui reçoit des marchandises pour le compte

de maisons étrangères et françaises. — Cons. d'Et., 7 août 1835,

Bucelle, [P. adm. chr.]

43. — Celui qui exerce la profession de commissionnaire en
gros doit être porté au rôle des patentes en cette qualité, sans

pouvoir demander un dégrèvement à raison de l'élévation du
droit de patente dans la ville où il exerce, et du peu d'impor-

tance de son commerce. — Cons. d'Et., 9 mars 1836, Tisné, [P.

adm. chr.]

44. — Celui qui, en attendant sa nomination de courtier de

commerce, 0|jère sous le nom de celui auquel il doit succéder,

doit être considéré comme commissionnaire en marchandises, et

soumis en celte qualité tout à la fois à la patente et à la contri-

bution pour frais de la chambre de commerce. — Cons. d'Et., 7

déc. 1843, Sénéquier, [P. adm. chr.]

45. — D'après la loi du 13 juill. 1880, sur les patentes, les

commissionnaires en marchandises sont imposés sur les bases

suivantes : 1» un droit fixe de 300 fr. à Paris; de 230 fr. dans

les villes de 100,001 fîmes et au-dessus; de 200 fr. dans les villes

de 30,001 à 100,000 ; de 150 fr. dans les villes de 30,001 à 30,000

et dans celles de 8,001 h 15,000 qui ont un entrepôt réel; de 100

fr. dans les villes de de 13,001 k 30,000 et dans celles de 8,001

à 13,000 qui ont un entrepôt réel; de 30 fr. dans les villes de

8,001 à 13,000 et dans cnlles de 8,000 et au-dessous qui ont un
entrepôt réel; de 30 fr. dans toutes les autres communes (plus

une taxe par employé en sus du nombre cinq, de 13 fr. à Paris
,

de 12, 10, 8 et 3 fr. dans les autres villes,; 2° un droit propor-

tionnel du dixième (tableau B do la loi dos patentes).

46. — Les commissionnaires porteurs pour les fabricants de

tissus sont rangés dans la sixième classe des patentables et im-

posés aux mêmes droits, sauf la différence de classe. 11 en est de

même des commissionnaires accrédités par la douane. Les commis-
sionnaires en marchandises eux-mêmes sont imposés k un tarif

réduit (celui de la quatrième classe du tableau A , droit fixe de

12 73 à fr., droit proportionnel au trentième), lorsqu'ils s'entre-

mettent seulemi'nt pour la vente aux marchands détaillants et

aux consommateurs.
47. — 3° Les préposés, facteurs, fondés de pouvoirs, voya-

geurs, etc., sont investis d'un mandat général, en vertu duquel
ils peuvent, sans en référer au préposant, accomplir au nom de

celui-ci toutes les opérations commerciales intéressant la suc-

cursale ou la branche de commerce confiée k leurs soins. Les
commissionnaires , au contraire , même lorsqu'ils sont les inter-

médiaires habituels d'une maison ne traitent qu'au vu d'un

mandat spécial, se référant expressément à telle ou telle opéra-

tion de commerce déterminée. — Rubende Couder, n. 14; Lyon-
Caen et Renault, t. 3, n. 416.

48.— Plus délicate, semble-t-il, est la distinction à élabliren-

tre commissionnaire et représentantdecommerce. L'indépendance

relative dont jouit ce dernier au regard des personnes qui l'em-

ploient, la clientèle personnelle qu'il possède sur les places où il

opère, enfin la forme même de son entremise le rapprochent en

apparence soit du commissionnaire, soit du courtier. Au fond,

cependant, le représentant de commerce se distingue par certains

caractères spéciaux qui lui donnent une physionomie propre, et

permettent de le classer plus près du commis, et spécialement

du commis-voyageur que du commissionnaire véritable.

49. — En effet : 1° le représentant de commerce ne s'entre-

met pas pour un tiers quelconque : souvent il ne représente

qu'une seule maison, et même lorsqu'il en représente plusieurs,

il ne peut jamais représenter deux maisons similaires, et, par

conséquent concurrentes; 2° il n'agit jamais en son nom propre;
3° son mandat présente toujours un certain caractère de géné-
ralité. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 417; Boistel , n. 313 ;

Grenier, p. 127. — V. pour plus de développements, su/irà , v"

Commis.

§ 2. Formation et preuve du contrat.

.50. — Le contrat de commission se forme , comme tous les

contrats consensuels en général et comme le mandat civil en

particulier, par le concours des volontés des deux parties , du
commettant et du commissionnaire. Dès que ces volontés co-

existent, le contrat est obligatoire pour les deux parties, alors

même qu'aucun écrit n'aurait été dressé : l'accord verbal, pourvu
qu'il soit prouvé , a la même force que la convention écrite. —

•

Bravard-Yeyrières et Démangeât, t. 2, p. 268.

51. — Cet accord présuppose des négociations préalables

plus ou moins longues, des offres ou pollicitations, émanées tan-

tôt du commettant, tantôt des commissionnaires, et suivies d'une

acceptation. Il convient d'appliquer à ces négociations prélimi-

naires la théorie générale du Code civil sur les offres ou pollici-

tations : en conséquence, les demandes adressées au com-
missionnaire subsistent aussi longtemps qu'elles n'ont pas été

valablement révoquées, à moins toutefois qu'il n'apparaisse qu'on

ait voulu en circonscrire l'effet dans les Umites d'un certain

espace de temps. — Delamarre et Lepoitvin, t. 1, n. 100.

52. — Celle faculté de révocation cesse , ipso facto, par l'ac-

ceptation de l'autre partie, survenue en temps utile. Cette ac-

ceptation rend le contrat irrévocable, et non modifiable dans

ses clauses et teneurs, si ce n'est du consentement mutuel des

deux parties.

53. — Jugé, en ce sens, que le contrat de commission se

formant, comme tous les contrats, par le concours et la volonté

des deux parties, il s'ensuit que, du moment que ce concours

et cette volonté existent sur la quantité, la qualité et le prix de

la marchandise à livrer, ainsi que sur l'époque de la livraison
,

l'une des parties ne peut plus apporter de modifications au con-

trat par suite de circonstances de hausse ou de baisse surve-

nues dans le cours de la marchandise commise. — Lvon, 23

juill. 1831, Desgrand, [P. 32.2.610, D. 34.3.127] —Sic, Dela-

marre et Lepoitvin , t. 4, n. 149.

54. — Si le principe de la transformation des offres révoca-

bles en contrat ferme et irrévocable, par le seul effet de l'accep-

tation de la partie à laquelle lés olfres ont été adressées, n'est

pas susceptiole de contestation , des difficultés peuvent s'éle-

ver tant sur les faits d'où peut s'induire l'acceptation, que sur

la date qu'il convient d'assigner à l'acceptation, en cas de con-

trat inter absentes. Examinons successivement ces deux points.

55. — Des difficultés peuvent s'élever, tout d'abord, sur la

détermination des faits impliquant acceptation. Il est, en effet,

admis, à peu près universellement, que, dans le contrat de com-

mission, l'acceptation peut être tacite, soit que les offres ini-

tiales émanent du commettant, soit même qu'elles émanent du

commissionnaire. Le contrat de commission a lieu tacitement

,

quand l'une dos parties fait un acte qui ne peut s'oxfiiiqiu'r que
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par l'acceptation des offres rie ["autre, et même quelquefois quand

elle garde le silence sur ces mêmes oITres. — Pothier, Mandat,

n. 20; Merlin, Qiiest. de tir., v° Coiiiptr-rounint; Delamarre et

Lepoitvin, t. 2, n. 47; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 424 et s.

56. — Supposons, tout d'abord, que l'olTre émane du com-

mettant. La possibilité d'une acceptation tacite de la part du

commissionnaire n'est pas douteuse, et cette acceptation doit

aisément se présumer, surtout lorsque l'offre s'adresse à un com-
missionnaire de profession, dont le commerce consiste précisé-

ment à faire, pour le compte de tous les négociants qui ont re-

cours à son entremise, les opérations rentrant dans sa spécialité.

57. — Ainsi, l'acceptation tacite de la commission résulte de

son exécution. — Ruben de Couder, vo Commissionnaire, n. 23;

Veyrières et Démangeât.
58. — L"n silence prolongé au delà du temps nécessaire pour

répondre ferait supposer aussi l'acceptation — Savary, Parf.

nrgoc; Pardessus, t. 2, n. boS; Persil et Croissant, n. 7, p, 101 ;

— car c'est un principe constant, en matière de commerce, que

le négociant qui reçoit par lettre un ordre, une commission, un

mandat, etc., est censé acquiescer au contenu de sa lettre, s'il

tarde à s'expliquer ou s'il ne le fait pas en temps utile. — Po-

thier, Du mandat, n. 33; Merlin, Qucst., v Compte-courant :

Troplong, Mandat, n. 344; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 424;

Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2, p. 274; Massé, l. 4, n.

44; Bédarride, Commissionnaire , n. 13. — V. infrà, v" Com-
missionnaire de transport.

59. — Mais la liberté du commissionnaire de profession n'en

demeure pas moins entière. S'il est considéré comme acceptant

en cas de silence de sa part, c'est par suite d'une simple inter-

prétation de volonté. Rien ne l'empêche, dès lors, à la réception

de l'ordre du commettant et à la condition de ne pas différer sa

réponse, de refuser la commission. Le droit de ne pas conclure

une opération commerciale, même rentrant dans ses attributions

normales, appartient à tous les négociants libres; il ne saurait

être dénié qu'aux commerçants investis d'un monopole, tels que

les agents de change, les courtiers maritimes ou les courtiers

d'assurances maritimes. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 426.

60. — Toutefois, le commissionnaire de profession qui refuse

ses services au commettant, bien qu'il ne fasse qu'user de sou

droit, peut, en vertu d'un usage commercial constant, se trou-

ver obligé à prendre des mesures conservatoires urgentes. —
Ainsi, le commissionnaire qui ne voudrait pas faire la vente de

marchandises qu'un négociant lui aurait envoyées dans ce but,

n'en serait pas moins tenu de prendre toutes les mesures con-

venables de conservation. — Troplong, Mandat, n. 346; Par-

dessus, t. 2, n. 538; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 27.

61. — Ainsi, il doit veiller à la conservation des marchan-
dises qui lui sont envovées, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un

temps raisonnable pour l'arrivée des instructions du commettant,

ou bien se faire autorisera les déposer en mains tierces, ou à

les vendre jusqu'à concurrence des avances occasionnées par

leur réception — Pardessus, loc. cit.; Vincens , t. 2, p. 128;

Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 426. — V. aussi Aix, 10 juin

1 872, [J. de Mars. ,73.1 .90]

62. — Il y a plus : lorsque, d'une part, la commission n'expose

le commissionnaire à au'cun risque, tandis que le moindre retard

causerait un préjudice au commettant, et que, d'autre part,

le tiers avec lequel doit se conclure l'opération ne permet pas

d'informer à temps le commettant du refus du commissionnaire,

celui-ci ne peut se dispenser, d'accomplir ni refuser l'ordre qui

lui est donné. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 28; Boistel,

n. .">14; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 426. — Contra. Do-
menget, Commission , t. 2, p. 237 et s.

63. — Tel est le cas où il s'agit de recouvrer le montant ou

de faire le protêt d'un effet dont le délai expire le jour même
de sa réception. On ne saurait alors considérer comme un risque

l'avance des frais de protêt , car cette avance serait faite par un
officier ministériel, pour le compte du commettant, soit volontai-

rement, soit après avoir été commis par justice.— Mêmes auteurs.

64. — Nous avons jusqu'ici raisonné dans l'hypothèse d'une

offre émanant du commettant , et tacitement acceptée par le

commissionnaire. Mais la réciproque est-elle exacte? Lorsque

l'offre émane du commissionnaire, l'acceptation du commettant
peut-elle être tacite'? L'affirmative, conforme aux usages du
commerce, est admise sans difficulté, même par les auteurs qui

combattent, en droit civil, la théorie du nujndat tacite. Il y a com-
mission tacite toutes les fois que, sachant qu'un comm ssionnaire

accomplit pour mon compte certaines opérations commerciales, et

pouvant l'empêcher, je ne m'y oppose pas. — Delamarre et

Lepoitvin, t. 2, n. 47; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 425;
Clamageran

, p. 275 et s. — Sur la question du mandat tacite

en général, V. Aubry et Rau , t. 4, § 411, note 1, p. 636; La-
rombière, Traité des obligations , t. 5, p. 567, n. 13; Colmet de
Santerre, t. 5, n. 349 6is-III.

65. — Jugé , en ce sens
,
que le silence gardé par le commet-

tant, après plusieurs lettres du commissionnaire qui lui annon-
cent l'envoi de certaines marchandises, équivaut à un consen-
tement formel de les accepter malgré le retard dans l'envoi. —
Lège, 16 mars 1812, Scheibler, [S. et P. chr.]

66. — Il convient toutefois de reconnaître au juge, en pareille

matière, un très-large pouvoir d'appréciation. Il devra plus faci-

lement admettre l'existence d'une commission tacite lorsque le

commissionnaire et le commettant se seront trouvés déjà en

relations d'affaires suivies, ou lorsque la commission nouvelle

peut être considérée moins comme un contrat nouveau, que
comme la suite d'opérations engagées, ou comme une modifica-

tion apportée, à raison des circonstances, à un contrat de com-
mission formel antérieurement intervenu entre les mêmes parties.

— Trib.comm. Marseille, 14 janv. 1836, [J. de Murs., t. 34.1.30]

67. — Le contrat de commission, par son objet même, inter-

vient le plus souvenlinter absentes. Les difflcullés qui s'élèvent,

en pareil cas, sur la détermination de la date du contrat et sur

le lieu de sa formation, doivent être résolues suivant les prin-

cipes généraux du droit commercial sur les contrats conclus

par correspondance. — V. sur l'exposition de ce principe et

des controverses auxquelles la question des contrats par corres-

pondance a donné lieu, infrà, v'^ Compétence, Obligations. —
Si l'on admet, avec la jurisprudence dominante — Bruxelles,

23 févr. 1867, Vandendranden et Lyon, 27 juin 1867, Gagev,

[S^ 68.2.182, P. 08.726, D. 67.2.193] — Orléans, 26 juin 1883,

de Marans, [S. 83.2.30, P. 86.1.207, D. 86.2.133], — que le con-

trat par correspondance n'est parfait que du moment où l'accep-

tation est parvenue à la connaissance de l'auteur de l'offre, le

contrat de commission ne devra être considéré comme conclu

inter absentes, sous réserve de ce qui a été dit suprà, n. 36 et

s., au sujet de l'acceptation tacite, qu'au moment même où
l'auteur de l'offre recevra la lettre ou le télégramme contenant

l'acceptation de son correspondant. C'est donc au domicile de

l'auteur de l'offre que le contrat devra être considéré comme
s'élant formé, tant au point de vue du tribunal compétent, ratione

personse, pour connaître des difficultés relatives à l'interpréta-

tion ou à l'exécution du contrat, qu'au point de vue de la loi

applicable aux conditions de fond et aux effets dudit contrat,

dans les cas où le commettant et le commissionnaire seraient do-

miciliés dans deux Etats différents. — V. au surplus, sur les

conflits de législation en matière de contrats conclus par inter-

médiaire, supni, v° Commis, n. 270 et s.

68. — Si l'on admet, au contraire, avec la majorité des au-

teurs, que le contrat est formé dès que les deux volontés coexis-

tent, dès que l'acceptation de l'offre s'est manifestée extérieu-

rement par la mise à la poste ou l'expédition du télégramme

contenant l'acceptation, l'application de ce principe au contrat

de commission conduit logiquement à décider que ledit contrat

se forme au domicile de l'acceptant, au moment même de l'ac-

ceptation, sans qu'il y ait à distinguer suivant que l'initiative

des offres émane du commettant ou du commissionnaire. — Lyon-

Caen et Renault, t. 3, n. 423, p. 292. — V. sur le principe,

Aubry et Rau, t. 4, S 343; Demolombe, t. 24, n. 72; Ripert, Essai

sur la vente commerciale, n. 40; Grault, Traite des contrats par

correspondance , n. 94.

69. — Toutefois, la question est discutée, et certains auteurs

proposent, en matière de commission, une théorie spéciale consis-

tant à distinguer selon que les offres émanent du commettant, ou

qu'elles émanent du commissionnaire. Les offres émanent-elles

du commettant, comme il est à présumer que le commission-

naire acceptera, le contrat doit être considéré comme parfait, dès

l'envoi de la lettre d'acceptation, avant même que le commet-

tant n'en ait eu connaissance; les offres, au contraire, émanent-

elles du commissionnaire, comme l'acceptation du commettant

est beaucoup plus douteuse, le contrat ne se forme qu'au jour

où la lettre d'acceptation de ce dernier parvient au commission-

naire. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 57 et 58; Clamageran,

n. 333. — Nous ne saurions nous rallier à ce système, qui re-

pose, à notre avis, sur une confusion; il est exact, nous l'avons
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démonlré, que l'acceptation tacite fie commissionnaire se pre'-

sunie plus aisément que celle de commettant; mais ce n'est pas
ici le lieu d'appliquer le principe de l'acceptation tacite, puisque
la question litigieuse est exclusivement de savoir à quel moment
lacceptation expresse, par lettre ou télégramme, doit produire

son effet. La personnalité de l'auteur de l'offre, en présence d'une
question ainsi posée, nous parait être indifférente; et la ditRculté

doit être uniquement résolue d'après les principes générau.'c.

70. — II. Preuve du contrat. — Le contrat de commission se

prouve de la même manière que les autres opérations commer-
ciales, c'est-a-dire par l'un des modes énoncés dans l'art. 109,

C. comm. Et à ces preuves, il faut joindre les présomptions,
l'aveu et le serment, preuves essentiellement de droit commun,
et que, pour cette raison, le Code de commerce n'a pas rappe-
lées. — Pardessus, t. 2, n. o57 ; Ruben de Couder, n. 27 ; Lyon-
Caen et Renault, t. 3, n. 53 et s , et n. 426; Bravard-Veyrières
et Démangeât, t. 2, p. 281.

71. — De tous les modes de preuve énumérés par l'art. 109,

C. comm., le plus usuel est la correspondance. La loi a entendu
parler de la correspondance échangée entre les deux parties con
tractantes; toutefois, une lettre écrite à un tiers peut également
être produite en justice, à l'encontre de celui qui l'a écrite, comme
preuve d'une commission déniée, mais seulement quand la lettre

n'est pas confidentielle ; ce qu'il appartient aux juges de déter-

miner souverainement. — Delamarre et Lepoilvin, t. 2, n. 14o et

s. — V. infrà, v° Lettres missives.

T2. — Les divers genres de preuve énumérés par l'art. 109,

C. comm., sont admis, non seulement entre les parties, mais
même à l'égard des tiers. Ce principe comportait, il est vrai,

une exception sous l'empire de l'ancien art. 93, C. comm., aux
termes duquel, lorsque le commettant et le commissionnaire de-
meuraient dans le même lieu, la naissance du privilège était su-
bordonnée à l'observation stricte des formes prescrites par le

Code civil (art. 2073), c'est-ii-dire à la rédaction d'un acte authen-
tique ou sous seing privé. Mais cette disposition exceptionnelle

a été abrogée par la loi du 23 mai 1863.

§ 3. Capacité.

73. — La capacité exigée pour figurer dans un contrat de

commission dépend du système adopté sur le critérium permet-

tant de distinguer la commission du mandat. Si l'on admet, avec

nous (V. suprà, n. 22 et s.), que la commission est un contrat

essentiellement commercial, impliquant, d'une part, la commer-
cialité de l'acte au regard du commettant, et, d'autre part, la

qualité de commerçant en la personne du commissionnaire, ce

point de départ aboutit logiquement à exiger : l°En la personne
du commettant, la capacité de faire les actes de commerce. —
Ruben de Couder, n. 16; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 428.

— V. suprà, v° Acte de commerce.
74. — 2° En la personne du commissionnaire, la capacité de

faire le commerce. En conséquence, le mineur, même émancipé,

et la femme mariée, même séparée de biens, ne peuvent vala-

blement accepter une commission, s'ils n'ont sollicité et obtenu,

au préalalile, l'autorisation de faire le commerce, dans les condi-

tions déterminées par les art. 2 et 4, C.comm. A défaut de cette

autorisation, l'acte d'entremise d'un mineur ou d'une femme mariée

ne pourrait valoir que comme mandat civil, sous les conditions

et restrictions formulées par l'art. 1990, C. civ. — Ruben de
Couder, n. 18; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 428. — V. cepen-
dant Bravard, I. 2, p. 243. — V. suprà, v" Commerçant, n. 608 el s.

7.'>. — Aucune autre condition de capacité n'est d'ailleurs

exigée. Ainsi, bien que l'art. 8.t, C. comm., défende aux agents
de change et aux courtiers de faire des actes de commission, il

ne prononce cependant pas la nullité des opérations faites au
mépris de sa prohibition. — Cass., 13 mars 1810, Leiièvre de

Rocliefort, [S. et P. chr.j — Dès lors il n'y a lieu qu'à une amende
el même à destitution pour les contrevenants. — Ruben de Cou-
der, n. 21.

7G. — De même, une société quelconque, en nom collectif, en

commandite ou anonyme, peut se livrer aux opérations de com-
mission. Il en est de même d'une société en participation , bien

qu'il n'y ait pas de nom social sous lequel on agisse, el que par

conséquent ce cas ne soit pas supposé dans l'art. 94, C. comm.
— Persil el Croissant, Des comiiiissionn., p. 4, n. o; Bravard-
Veyrières et Deniungiat, p. 231; Ruben de Couder, n. 113;

Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 427.

S E c T I .N II.

Droits et obligatioas des parties.

§ 1. Obligations du commissionnaire envers le commettant. —
Commissionnaire-ducroire. — Sous-commissionnaire.

i" Obligations et responsabilité , à l'égard du commettanl

,

du commissionnaire en général.

77. — La commission étant un mandat sui generis, les obli-

gations du commissionnaire envers le commettant peuvent se

diviser en deux catégories : les unes dérivent de l'idée du man-
dat el sont régies parles principes généraux de ce contrat, sauf
certaines variantes imposées par l'usage; les autres, se rattachant
à l'objet particulier du contrat de commission, sont spéciales à
ce dernier contrat. — V. infrà, \o Mandat.

78. — I. Obligations di'rivant de l'idée de mandat. — Il est

de doctrine el de jurisprudence constantes que les obligations

imposées au mandataire par la loi du mandat sont les mêmes
pour le commissionnaire à l'égard de son commettant, bien que,
dans l'intérêt du commerce, il soit obligé direct du vendeur. —
Lyon, 23 août 1831, Bresson

,
[P. chr.] — Le commissionnaire

est donc tenu, à l'instar du mandataire, de deux obligations

essentielles : 1" d'exécuter ponctuellement, et en bon père de
famille, les ordres reçus; 2° de rendre compte de sa gestion. —
Pardessus, n. 363; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 431.

70. — A. Obligation d'exécuter ponctuellement, et en bon père
de famille, les ordres du commettant. — Cette obligation est

complexe, et se décompose en un double devoir : l'un, géné-
ral, pesant également sur tout commissionnaire, celui de se com-
porter, dans l'exécution des ordres reçus, en bon père de famille,

ou, pour employer une formule mieux appropriée à la nature
commerciale du mandat, de s'abstenir de toute faute que n'eût

pas commis un négociant soigneux (formule du Code allemand);

l'autre, dont la portée varie suivant la précision plus ou moins
générale des ordres reçus, consistant à se maintenir dans les

limites tracées par les instructions du commettant, ou par l'usage

,

à défaut d'instructions formelles.

80. — n) L'obligation générale, imposée au commissionnaire,

de se comporter en bon père de famille ou négociant soigneux,
n'est que l'application, au contrat de commission, des principes

généraux du mandat salarié (art. 1137 et 1992, C. civ.). Le com-
missionnaire doit donc répondre de sa faute légère, culpa levis

in abstracto , appréciée d'ailleurs par le juge avec plus de sévé-

rité que si le mandat était gratuit. — Aubry et Rau, t. 4, S 308,

p. 102, note 29, et § 413, p. 643; Baudry-Lacantinerie, Précis

de droit civil, t. 2, n. 867, et t. 3, n. 918.

81. — Certains auteurs estiment même que le commission-
naire répond de sa faute la plus légère, culpa levissima, c'est-à-

dire de celle que n'eût pas commise l'administrateur le plus

diligent. — Delamarre et Lepoitvin , t. 3, n. 6. — Partant de

ce principe, ils décident : 1° que le commissionnaire qui a des
l'omis en espèces appartenant au commettant répond de leur

perle arrivée même par cas fortuit. — Delamarre et Lepoitvin,

l. 2, n. 222 et s.; Troplong, Du mandat, n. 437 et s. — 2" Que
si, en droit commercial comme en droit civil, le mandant ou
commettant doit prouver le préjudice dont il demande la réiiara-

tion au commissionnaire, le commissionnaire n'est pas admis,
en général, à [trouver qu'il n'a pu prévoir le préjudice. — De-
lamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 230 et s.

8!i. — Mais ce système est inadmissible. Dès l'instant que le

Code de commerce ne contient aucune disposition dérogatoire

au droit commun, la théorie générale des fautes, formulée par

l'art. 1137, C. civ., doit recevoir ici son application. L'art. 1992,

en effet, a pour objet, non pas d'aggraver la responsabilité du
mandataire salarié, mais bien plutôt d'autoriser le juge h faire

preuve d'une indulgence spéciale au regard du mandalaire non
salarié. — Aubry et Rau, toc. cit.

83. — Du principe que le commissionnaire répond do la culpa

levis in abstracto, il résulte que sa responsabilité est engagée,
soit en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution dns ordres

reçus, soit en cas de retard dans leur exécution, toutes les l'ois

qu'il ne parvient pas à établir i|UO l'inexécution ou le retard

proviennent d'un cas fortuit ou ih' force majeure , et ne sauraient

par conséquent lui être impulés (art. 1147, C. civ.).
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84. — Il répond notamment de la perte, de la détérioration,

ou des avaries des marchandises arrivées autrement que par cas

fortuit ou force majeure. — Pardessus, t. 2, n. 565; Delamarre

et Lepoitvin , t. 2, n. 233; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 446.

— Sur les règles spéciales à la responsabilité du commissionnaire

de transport, ou des commissionnaires intermédiaires, lorsque

la marchandise a passé successivement par plusieurs mains, V.

suprà, v° Chemin de fer, et infrà, v" Commis<tionnaire de trans-

port.

85. — C'est ainsi, également, que le commissionnaire-vendeur

répond des vices cachés des marchandises achetées par son en-

tremise, si ces vices étaient de ceux qu'une vérification attentive

eût permis de découvrir. — Rouen, 28 avr. lS;i8, Harlog, [P.

60.1152, D. 59.2.133] — Toulouse, 3 juill. 1886, Célérier, [S.

87.2.188, P, 87.1.093] — Boistel, n. 520; Ruben de Couder,

v" Commissionnaire , n. 221.

86. — Mais cette responsabilité n'e.xiste qu'autant que le com-

missionnau-e a commis une fautf?, à moins cependant qu'il n'ait,

par une convention expresse, assumé les cas fortuits. — Tou-

louse, S juill. 1886, précité.

87. — Jugé, de même, que la responsabilité du commission-

naire pour la vente des graines de vers à soie , à raison de l'a-

varie dont ces graines auraient été atteintes, ne doit être appli-

quée qu'avec une grande réserve, eu égard à l'ignorance où

l'on est des causes qui peuvent amener Vavarie d'une telle mar-

chandise et des précautions à prendre pour l'éviter. — Nîmes,

10 avr. 1861, Issert, [S. 62.2.334, P. 62.1199, D. 63.2.44]

88. — Spécialement, le commissionnaire ne saurait être res-

ponsable de l'avarie des graines de vers à soie que lui a expédiées

son commettant, par cela seul qu'il les a laissées dans les boîtes

en fer-blanc oii celui-ci les avait enfermées, alors qu'il n'a fait

en cela que se conformer à l'usage généralement suivi dans le

commerce, et que l'avarie peut, d'ailleurs, être attribuée aux

variations de température que les graines ont subies dans le

transport. — Même arrêt.

89. — Le commissionnaire est également responsable du pré-

judice causé au commettant par le simple retard, non justifié,

dans l'exécution des ordres reçus. C'est d'ailleurs au commettant

qu'il appartient, dans tous les cas, de faire la preuve du préju-

dice éprouvé. Mais il importe, au point de vue des réparations

dues, de distinguer l'avarie du retard.

90. — Les marchandises avariées peuvent, en principe, être

laissées pour le compte du commissionnaire responsable. — Ren-

nes, 19 mars 1830, Russeil, [S. 51.2.161, P. 50.2.513, D. 52.2.

240] — V. Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 225. — A défaut de

ce mode de règlement, le commissionnaire doit être condamné
à des dommages-intérêts dont le taux est déterminé parle cours

des marchandises au temps de la perte ou de la détérioration.

— Pardessus , t. 2, n. 363 ; Delamarre et Lepoitvin , t. 2, n. 233.

91. — Il convient, au contraire, d'appliquer à l'hypothèse du

retard, dans le cas, du moins, où les instructions du commettant

n'imposent pas un délai fatal pour l'exécution du marché, la

solution consacrée par la jurisprudence relativement au commis-

sionnaire de transport.

92. — D'après cette jurisprudence , le simple retard dans

l'arrivée de marchandises confiées à un commissionnaire de trans-

port n'autorise pas le destinataire à les laisser pour son compte,

et ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts qui doivent

être fixés suivant les règles ordinaires du droit, alors du moins

que les marchandises ne sont pas d'une nature telle que le débit

n'en soit plus possible dans le lien de destination à l'époque où
elles y sont arrivées : il n'en est pas de ce cas comme du cas

d'avaries qui rendraient les marchandises tout à fait impropres

au commerce. — Colmar, 8 avr. 1837, Iselin, fS. 57.2.571, P.

58.148, D. 57.2.103]— Paris, U juill. 1835, Laffitle, [S. 33.2.

489] —Douai, 24 juin 1837, Guendré, [S. 38.2.60, P. 38.1.130]
— V. infrà, v" Cominissionndire de transport.

93. — 6) Pour apprécier la responsabilité encourue par le

commissionnaire, il ne suffit pas de comparer sa gestion, envi-

sagée in abstruclo, à celle d'un négociant diligent; il faut, avant

tout, rechercher s'il s'est conformé scrupuleusement aux instruc-

tions de son commettant. En elfet, s'il a reçu des instructions

précises et im])érativps, il ne lui suffit pas d'agir au mieux. Ce
qu'il doit avant tout, c'est exécuter le mandat avec toutes les

conditions qui lui ont été imposées d'une manière claire et pré-

cise , ou qui résultaient soit de la nature du [nandat, soit des

usages du lieu de l'exécution; il ne saurait les changer en au-

cune manière, mémo non préjudiciable, suivant lui, puisqu'il

n'a pas le droit de discuter les intentions du commettant, qui

n'est pas obligé de les lui faire connaître. — Delamarre et Lepoit-

vin, t. 2, n. 105 ; Lyon-Caen et Renault , t. 3, n. 437. — Que si,

au contraire , il s'est exactement conformé aux instructions re-

çues, il ne saurait être rendu garant des suites bonnes ou mau-
vaises de la négociation, à moins qu'il n'y ait stipulation con-
traire, ou que la garantie ne se déduise de la manière dont les

droits de commission ont été réglés. — Pardessus, t. 2, n. 564.
— V. infrà, n. 134 et s., sur la convention de ducruire.

94. — Jugé, par application de ces principes, d'une part :

que le négociant qui reçoit et place, dans ses magasins, sans

les réexpédier à qui de droit, des marchandises que la lettre de
voiture indique devoir être remises à une autre personne, est res-

ponsable des suites de celte indue détention. — Paris, 9 fruct. an

XIII, Rodrigue, [S. et P. chr.] — ... Et, d'autre part, que celui qui,

ayant reçu commission d'expédier des marchandises dans un bref

délai, les a remises sans retard à un commissionnaire de roulage

pour en faire le transport, et en stipulant un court délai pour ce

transport, n'est pas responsable envers le mandant des retards

occasionnés par la faute du commissionnaire de roulage. — Metz,

16 févr. 1816, Desrues, [S. et P. chr.]

95. — Les instructions du commettant peuvent se référer,

soit à la nature même de l'opération commerciale à traiter, soit

au mode d'exécution du mandat. Les instructions concernant la

nature des opérations à accomplir ont toujours un caractère ri-

goureusement impératif : un commissionnaire chargé de vendre

n"a évidemment aucun pouvoir à l'effet d'acheter.

96. — Toutefois, le commissionnaire peut, sans instructions

spéciales, accomplir certaines opérations accessoires de l'opéra-

tion principale; ces opérations étant le complément de l'acte

principal, il ne pourrait s'abstenir de les traiter sans engager sa

responsabilité. C'est ainsi, notamment, que le commissionnaire-

vendeur a qualité pour toucher le prix, que le commissionnaire-

acheteur a le pouvoir de payer, que le commissionnaire pour opé-

ration de change a le pouvoir et même l'obligation de protester

les effets impayés. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 71 et s.,

et n. 250; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 445.

97. — Jugé même que le commissionnaire autorisé par son

commettant à agir en son propre nom est par cela même investi

du droit de disposer des ciioses dont ce commettant lui a donné

la possession, et notamment de les remettre en gage, sans que

les tiers aient à rechercher s'il en dispose conformément aux

instructions du commettant, qui, en s effaçant pour ne laisser

apparaître que le commissionnaire, a renoncé à toute action

contre les tiers, de même que les tiers n'ont aucune action con-

tre lui. — Cass., 20 juill. 1871, Banque de la Martinique, [S.

71.1.41, P. 71.145, D. 71.1.232]

98. — Mais le commissionnaire-vendeur, consignalaire des

marchandises expédiées par le commettant, ou le commission-

naire-acheteur, nanti des marchandises achetées par lui, ont-ils

mandat de faire assurer lesdites marchandises? En principe, la

négative parait devoir être admise, a moins que les commission-

naires de la place ne soient dans l'usage de faire assurer toutes

les marchandises qui leur sont confiées, à défaut d'instructions

spéciales. Le commissionnaire qui, en pareil cas, néglige de

faire assurer les marchandises, ne saurait donc être rendu res-

ponsable de la perte ou de la détérioration fortuite des marchan-

dises, si d'ailleurs aucune négligence ne lui est imputable. —
Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. -446. —V. suprà, v° Chemin de

fe'r, n. 3077, 3733.

99. — S'ensuit-il que l'on doive lui imputer à faute d'avoir

fait, sans mandat, assurer les marchandises, et qu'il ne puisse

dès lors exiger du commettant le remboursement des primes?

La question ne comporte pas de réponse absolue. Le commis-

sionnaire qui, sans mandat, fait assurer les marchandises, se

connporte en gérant d'atfaires : pour savoir s'il a droit au rem-

boursement des primes avancées par lui, il faut donc rechercher,

conformément au droit commun, s'il a fait ou non acte de gestion

d'affaires utile (art. 1373, C. civ.). U n'est pas nécessaire, d'ail-

leurs, pour que l'assurance soit réputée utile, qu'un sinistre se

soit produit; il est, en effet, de principe que l'utilité d'nn acte

de gestion doit s'apprécier au moment oit il est fait (Aubry et

Rau, t. 4, g 441, p. 725; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 448).

Le juge pourra donc considérer comme utile toute assurance des-

tinée à couvrir des risciues sérieux, alors surtout que le (aux des

primes ne paraît pas exagéré eu égard â l'importance des risques.
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100. — Celle enquèlo sur l'ulilité plus ou moins certaine de

l'assurance esl, au contraire, su]ierllue lorsque le contrat con-

lienl une clause imposant au commissionnaire l'obligation d'as-

surer les marchandises. En pareil cas, le défaut d'assurance esl

une faute lourde dont l'etTet est d'obliger le commissionnaire,

en cas de sinistre, à indemniser inlégralemenl le commellanl de

la perte subie, sous déduction toutefois d'une somme représen-

tative des primes que le commettanl eût supportées, si l'assu-

rance eût été contractée. — Trib. comm. Marseille, 31 janv. 1863,

[J. Mars., 0o.l.22J — Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 446.

101. — La responsabilité du commissionnaire peut même être

engagée si l'assurance par lui contractée esl insulfîsante. Toute-

fois, d y a là une question de pur fait, abandonnée à l'appré-

ciation des juges du fond, et dont la solution dépend avant tout

des usages locaux. Ainsi, le commissionnaire qui a traité d'un

achat de bois dans un port étranger (dans l'espèce, en Suède)
peut être considéré comme n'étant pas tenu de l'aire comprendre
dans l'assurance les risques d'avaries particulières, et comme
n'étant pas dès lors responsable de ce chef vis-à-vis de l'ache-

teur, alors qu'il est constaté, d'une part, que la franchise des

avaries particulières est d'un usage constant dans les polices

souscrites dans le port pour assurer les chargements de bois,

et, d'autre part, que l'acheteur, faisant habituellement le com-
merce des bois, ne pouvait ignorer les conditions et la portée

restreinte de l'assurance, et qu'il n'a adressé à cet égard aucune
observation à son commissionnaire. — Cass., 7 déc. 1883, Ben-
sasson frères, [S. 87.1.484, P. 87.1. 1181, D. 86.1.246]

102. — Les juges du l'ait qui le décident ainsi ne font qu'in-

terpréter la convention d'après l'intention présumée des parties.

— Même arrêt.

103. — Quant aux instructions du commettant relatives, non
plus à la nature des opérations principales ou accessoires à effec-

tuer, mais au mode d'cxérAitom desdites opérations, la respon-

sabilité du commissionnaire varie essentiellement suivant qu'il

s'agit d'instructions impêratives o\x simplement indicatives. Trois

situations doivent donc être distinguées, pour apprécier saine-

ment l'étendue des obligations du commettant : 1° le commis-
sionnaire n'a pas reçu, relativement au mode d'exécution du
mandat, d'instructions spéciales du commettant; 2" il a reçu des

instructions précises et impératices; 'i° il a reçu des instructions

simplement indicatives.

104. — Si le commissionnaire n'a reçu de son commettant
aucunes instructions spéciales au sujet du mode d'exécution du
mandat, la commission est dite facultatives c'est-à-dire que le

commissionnaire doit agir au mieux, mais qu'il a toute liberté,

soit pour choisir le lieu de l'exécution, soit même pour en fixer

la date. S'il cause un préjudice au commettant par son retard

dans l'exécution des ordres reçus, ou par le choix de sa contre-

partie, il pourra -ans doute être déclaré responsable de la faute

commise dans les termes du droit commun, mais le commettant
ne saurait être admis à refuser de prendre l'opération à son

compte. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 436.

105. — Le commettant a-t-il, au contraire, donné au commis-
sionnaire des instructions spéciales, le juge doit avant tout re-

chercher si ces instructions ont été suivies, sauf à attribuer à

leur inobservation des conséquences plus ou moins rigoureuses,

suivant qu'il s'agit d'instructions impératives ou simplement in-

dicatives. L'on entend par instructions impéralives celles qui,

dans la pensée du commettant, doivent être respectées à la lettre,

et par instructions indicatives celles qui doivent simplement gui-

der le commissionnaire dans l'exécution des ordres reçus, sans
qu'il lui soit absolument interdit de s'en écarter. L'appréciation

du caractère véritable des instruclions reçues est d'ailleurs une
question de pur fait, qu'il appartient aux juges du fond de ré-

soudre souverainement dans chaque espèce, d'après les circons-

tances. Pour cette interprétation, le lieu d'exécution de la com-
mission est surtout à considérer, car, outre la compétence qu'il

détermine, il (ixe encore les droits et les devoirs des parties, les

preuves à exiger. De plus, il peut être une condition principale

du mandat, soit que le commettant ait recherchi; spécialement
des provenances de tel lieu plutôt que d'un autre, soit qu'il ait

préféré la réputation C(jmmerciale des négociants d'un tel lieu,

soit pour tout autre motif. — Ruben de Couder, n. !J2.

10(î. — En principe, li^ seul fait de la violation, par le com-
missionnaire, des instructions im|iératives par lui reçues, auto-
rise le commettant à refuser de priMidre pour lui l'opération.

Celle-ci, en pareil cas, reste exclusivement à la charge du com-

missionnaire, s'il a agi en son nom propre. S'il a agi au nom du
commettant, une distinction s'impose : les tiers ont-ils connu
l'étendue des pouvoirs du commissionnaire, ils sont en faute

d'avoir traité avec lui, et l'opération doit être considérée comme
non avenue, même à leur égard. Ont-ils, au contraire, ignoré les

clauses restrictives insérées dans le contrat de commission, ils

auront le commissionnaire pour débiteur. —• Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 437.

107. — Jugé, par application de ces principes, que l'ordre

donné à un commissionnaire par un négociant, de charger pour
son compte des marchandises au cours de la réception de sa

lettre et de lui répondre par le retour du courrier, équivaulimpli-

citement à l'ordre précis d'expédier immédiatement après cet ordre

reçu; qu'en consé([uence , le commissionnaire est responsable du
retard apporté par lui dans l'envoi des marchandises demandées.

—

Rennes, 18 janv. 1813, Contacin et Collet, [S. et P. chr.J

108. — Le commettant peut donc, non seulement refuser

d'en prendre livraison, mais encore réclamer de ce chef des dom-
mages-intérêts.

109. — ... Que l'acheteur peut refuser les marchandises à lui

expédiées par le commissionnaire et qui ne se trouvent pas con-
formes à la commission, alors même qu'il n'a pas fait dresser

procès-verbal- de cette différence, avant de payer les frais de
voiture et au moment de la réception des marchandises; qu'ici ne

s'applique pas l'art. 106, C. comm. — Lyon, avr. 1823, Fer-
rand Comte, [S. et P. chr.]

110. — Mais la faculté de répudiation du marché étant ad-

mise uniquement dans l'intérêt du commettant, celui-ci peut évi-

demment renoncer, expressément ou implicitement, à en faire

usage. Cette renonciation s'induirait notamment du silence gardé
par le commettant, avisé de l'exécution du marché, sur la non
conformité avec ses instructions des conditions de ce marché.
Jugé, en ce sens, que, bien qu'un envoi de marchandises dont un
commissionnaire était chargé soit fait tardivement, le commettant
ne peut refuser de recevoir ces marchandises, s'il a laissé sans

réponse les lettres par lesquelles le commissionnaire lui en annon-
çait l'envoi tardif. Il y a présomption, dans ce cas, que le com-
mettant a consenti à recevoir l'envoi nonobstant le retard. —
Liège, 16 mars 1812, Scheibler, [S. et P. chr.] — Trib. comm.
Marseille, 8 juin 1864, [J. Mars., 64.1.71] — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 439.

111. — Sur l'application de ces principes, soit à l'hypothèse

d'un achat de marchandises pour un prix supérieur au chitîre

indiqué par le commettant, soit à l'hypothèse d'une vente à cré-

dit par un commissionnaire dont les instruclions n'aulorisaient

que la vente au comptant, V. infrà, n. 434 et 4o4.

112. — Au surplus, et même lorsque les instructions du com-
mettant sont strictes et impératives, le commissionnaire esl à

l'abri de toute responsabilité, s'il prouve qu'il eût fait tort à son

commettant en se conformant littéralement à ses ordres. — Par-

dessus, t. 2, n. 338.

113. — Et même, dans certains cas, l'intérêt du commerce
donne au mandai beaucoup plus d'extension que le droit civil

n'en comporterait, et permet de dénaturer l'objet de la commis-
sion. Il en est ainsi, par exemple, quand le commissionnaire a

reçu ordre de vendre des marchandises dans un pays, avec re-

tour en certaines autres marchandises, et que la sortie des es-

pèces et desdites marchandises est prohibée. Alors il est tenu

d'en acheter d'autres; et sa responsabilité n'est pas aggravée

dès qu'il a agi comme le mandant l'eût fait lui-même.

114. — La non eonformili' des actes du commissionnaire aux
instructions simplement indiralives n'a pas, en principe, des con-

séquences aussi graves; ou, du moins, des distinctions doivent

être proposées. Le commissionnaire peut toujours, cela est d'é-

vidence, traiter à des conditions plus favorables que celles indi-

quées; il peut même s'écarter -des instruclions reçues s'il est

prouvé que la marche adoptée par lui n'est pas plus onéreuse

pour le commettant; dans le cas contraire, le préjudice doit être

réparé, car il y a présomption ipie le commissionnaire eût mieux

réussi en suivant ses instructions. — Lvon-Caen et Renault

,

t. 3, n. 438.

115. — Cette dernière présonifition n'est , d'ailleurs, qu'une

présomption de fait, susce|)tible d'être combattue par la preuve

contraire. S'il résulte des circonstances que la venli', même à un

prix inférieur à celui indi(pi(', était nécessaire pour éviter une

perte plus grande el que le commissionnaire n'a fait que ce que

le commettant eût dû faire dans la même occurrence, le commet-
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tant ne pourra, ni répudier l'opération, ni même réclamer des

dommages-intérêts. Toutefois, en pareille circonstance, le com-
missionnaire agira prudemment en se référant à son commettant

avant de traiter, si la chose est possible, lorsque l'état des mar-
chandises n'exige pas une vente immédiate. — Trib. comm. Mar-

seille, 2 mars 1S49, J. Marseille, 49.1. toi] — Sic, Lyon-Caen

et Renault, toc. cit.

116. — B. Obligation de rendre compte. — Le commission-

naire doit
,
quand le mandat est accompli , rendre compte de sa

gestion à son commettant. En cas de contestation sur les articles

du compte, les parties peuvent recourir à tous les modes de

preuve admis par l'art. 109, C. comm., notamment aux livres

commerciaux. Ainsi, il a été jugé à l'égard d'un préposé à une

espèce d'opérations commerciales, que lorsque, assigné en red-

dition de compte, il prétend qu'il n'a pas de compte à rendre d'une

partie des opérations, parce qu'elles ont été faites par le commet-

tant lui-même, il peut exiger que celui-ci produise son livre-

journal pour y puiser des renseignements à ce sujet. En cas de

refus de la part du commettant, le compte du préposé peut, à

titre de dommages-intérêts, être alloué tel qu'il est présenté. —
Paris, 29 janv."l8i8, Gounot, [S. et P. chr.]

117. — Le compte doit toujours être rendu à celui qui a donné

l'ordre, à moins qu'il ne soit lui-même un mandataire ou que la

gestion qu'il avait entreprise n'ait été ratifiée. Dans ce cas, c'est

au maître de la chose que le compte doit être rendu, pourvu tou-

tefois que sa capacité n'ait pas reçu quelque changement par in-

terdiction, faillite, ou par tout autre événement qui lui donnerait

des représentants légaux. — Ruben de Couder, v" Commission-

naire, n. 60.

118. — .'Mnsi, celui qui a expédié des marchandises au nom
et pour le compte d'un tiers n'est pas recevable à poursuivre le

commissionnaire pour non-exécution du mandat, lorsque le tiers

ne réclame point. — Cass., 20 juin 1826, Brocard, [S. et P. chr.]

119. — Le commissionnaire n'a pu, au moyen de l'affaire

commise, et en dehors de son droit de commission, faire aucun

profit au préjudice du commettant, lors même qu'il s'ag.rait de

profits non prévus par ce dernier (art. 1993, C. civ.). — Ruben
de Couder, v" Commissionnaire , n. 39; Delamarre et Lepoitvin,

t. 3, n. 299; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 46o; Boistel, n. 263.

— Il doit donc rendre compte du tout , à moins toutefois

qu'une clause expresse, d'ailleurs licite, du contrat ne déroge à

ce principe et n'autorise, par exemple, le commissionnaire-ache-

teur à s'approprier, comme supplément éventuel d'honoraires,

la différence entre le prix indiqué par le commettant et le prix

réel d'achat. — V. infrà, v° Commissionnaire de tninsport. —
Et, s'il a employé à son usage personnel des sommes dont il était

comptable, il en devra les intérêts légaux (art. 1996, C. civ.}.

120. — Ce principe doit être rigoureusement appliqué soit

au banquier qui se charge d'acheter des titres en bourse ou en

coulisse pour le compte de ses clients et qui majore le prix d'a-

chat. — Trib. comm. Seine, 9 nov. 1889, [J. Le Droit, 1" déc.

1890j; — ... soit au commissionnaire-acheteur qui, ayant obtenu

un rabais, néglige d'en faire état et se fait délivrer par le tiers

vendeur une double facture, l'une mentionnant le prix réel, des-

tiné à lui-même, l'autre portant le prix majoré et destiné au com-

mettant. — V. note de M. Bourguignat sous Amiens. — Amiens,

16 déc. 1878, C. D., [S. 79.2.17, P. 79.105] — Delamarre et Le-

poitvin, t. 3, n. 299; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 463. — Le
commissionnaire pourrait même, dans certains cas, se rendre

coupable d'abus de confiance. — V. suprà, v" Abus de confiance,

n. 218 et s.

121. — Jugé, par identité de motifs, que le commissionnaire

acheteur, ne peut, sans avoir obtenu l'assentiment de son com-
mettant, appliquer à l'exécution de l'ordre d'achat, des mar-

chandises antérieurement achetées par lui pour son compte. Le
commettant qui n'a pas été avisé de cette application par le

commissionnaire peut lui laisser pour compte les marchandises.
— Rouen, 23 mars 1873, Dilliès, [S. 74.2.243, P. 74.1031] — V.

aussi Lyon, 29 déc. 1842, Déjardin, [S. 43.2.423, P. chr.] —
Pardessus, t. 2, n. 370; Domenget , t. 2, n. 762.

122. — Jugé même, d'une façon plus générale, que le com-
missionnaire ne peut, en cette qualité, prendre un intérêt per-

sonnel dans l'affaire. C'est ainsi que le commissionnaire chargé

de vendre transforme ipso facto sa qualité en celle d'acheteur et

devient personnellement débiteur du prix de la marchandise,

lors(iu'enla vendant à un tiers, il a changé le lieu de la livraison,

fait l'expédition pour son compte, mis son estampille sur la mar-

chandise et dissimulé le nom du destinataire. — Toulouse, 27
nov. 1869, Bacalerie, [S. 70.2.237, P. 70.913, D. 70.2.118]

123. — Les mêmes principes conduisent logiquement à dé-
cider que le même commissionnaire ne peut exécuter simultané-
ment, pour des marchandises similaires, un ordre d'achat et un
ordre de vente émanés de deux de ses correspondants, attendu
qu'il deviendrait, en pareil cas, l'arbitre absolu du prix. — V.
Toulouse, 27 nov. 1869 (Motifs), précité. — Sic, Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 437.

124. —• Jugé toutefois, en sens contraire, que le même com-
missionnaire peut être chargé à la fois par un correspondant
de vendre certaines marchandises et par un autre d'en acheter
de semblables. Par suite, ce dernier commettant ne peut se re-

fuser à l'exécution de l'achat fait pour lui par ce commissionnaire
des marchandises consignées à celui-ci pour être vendues, alors

surtout que cet achat a eu lieu au prix fixe et déterminé de la

place. — Bordeaux, ISjanv. 1848, Campion et Théroulde, [S.

48.2.326, P. 48.2.121] — V. Persil et Croissant, p. 29; Pardes-
sus, t. 2, n. 370; Boistel, n. 321. — V. suprà, v° Assurance
maritime, n. 896. — Bédarride, Commissionnaires , n. 87.

125. — Mais cette doctrine nous parait inacceptable. En effet,

s'il était permis, soit au commissionnaire-acheteur de vendre ses

propres marchandises ou celles qu'un tiers lui a confiées à son
commettant, soit au commissionnaire-vendeur d'acheter pour lui-

même, ou pour un tiers qui l'a chargé d'acheter, les marchandi-
ses que lui expédie le commettant , ou encore s'il était loisible

au commissionnaire d'accepter de deux personnes différentes des
commissions en son nom

,
par exemple , d'agir simultanément

pour le compte de l'assureur et de l'assuré il serait fatalement à

craindre que le commissionnaire, dans la première hypothèse, ne
fit passer son intérêt personnel avant celui du commettant et

qii'il ne sacrifiât, dans la seconde hypothèse, l'intérêt de l'un de
ses commettants, l'avantage obtenu par l'un se traduisant né-
cessairement pour l'autre en une perte correspondante. Au sur-

plus, de telles pratiques semblent manifestement contraires,

d'une part, au principe ci-dessus formulé que le commission-
naire ne doit pas en dehors de la commission stipulée, retirer un
profit personnel de l'opération, d'autre part, à la règle impéra-

tive de l'art. 1996, C. civ., d'après lequel le mandataire doit

l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de
cet emploi. — Y. suprà, n. 119.

126. — En tout cas, celui qui est employé habituellement

sur une place de commerce pour opérer, entre les divers contrac-

tants des ventes successives de la même marchandise (ce qu'on
nomme dans le commerce vente par filière), l'échange des ordres

de livraison , la liquidation des factures et le règlement des dif-

férences de prix qui peuvent exister, est considéré dans ces

sortes d'opérations comme le mandataire respectif des diverses

parties intéressées, et ne peut conséquemment, après la liqui-

dation des factures opérées, être soumis, en sa qualité de liqui-

dateur, à aucune responsabilité envers ceux des contractants

auxquels des différences peuvent être dues. Mais, lorsqu'il s'a-

git de la vente et revente, à des prix ditTérents, de la même
marchandise entre deux contractants seulement, le liquidateur

qui opère l'échange des factures et en paie la différence doit

être considéré comme agissant au nom et en l'acquit du débi-

teur de celle-ci, et ne peut dès lors, aux termes des art. 1235

et 1236, C. civ., revenir sur le paiement qu'il a ainsi fait. —
Aix, 24 déc. 1844, Morin, [P. 45.2.221]

127. — Mais l'action du mandant contre le commissionnaire,

à raison de ce qu'il a retiré un bénéfice autre que sou droit de

commission, n'est pas recevable après les liquidation et apure-

ment définitifs des comptes entre le commissionnaire et lui. —
Lyon, 23 août 1831, Bresson

,
[P. chr.]

128. — D'autre part, l'infidélité de la part du commission-

naire dans l'exécution du mandat est couverte par la ratification

expresse ou tacite du commettant. — Persil et Croissant, p. 54,

n. 53.

129. — La ratification donnée en termes généraux par le

commettant s'étendrait à tous les actes faits parle commission-

naire en dehors des bornes de son mandat. — Persil et Crois-

sant, p. 33. n. 35.

130. — 11. Obligations spéciales. — Les obligations spéciales,

dérivant pour le commissionnaire de la nature propre du con-

trat, sont au nombre de deux principales : 1° le commission-

naire est tenu, sous sa responsabilité, de transmettre au com-

mettant tous les rensi/ignirmeuts utiles aux opérations dont il
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est chargé, et de l'averlir aussitùl après l'exécution du mandai,

pour qu'il puisse en tirer parti pour ses autres affaires.

131. — 2° Le commissionnaire est, en principe, tenu au

secret envers le commettant. Celui-ci peut, en effet, avoir in-

térêt, pour le succès de ses spéculations, à ce que sa person-

nalité reste ignorée des tiprs; et si le commissionnaire la ré-

vèle, sans y avoir été autorisé expressément ou implicitement,

il peut être déclaré responsable du préjudice éprouvé de ce

chef par le commettant.

132. — Réciproquement, le commissionnaire peut, en prin-

cipe, se dispenser de faire connaitre les tiers avec lesquels il a

contracté, le commettant pouvant abuser de tels renseignements

pour faire des offres directes aux correspondants de son com-
missionnaire. Mais celui-ci ne pourrait refuser à son commet-
tant de le mettre à même de s'éclairer sur les acles qui le con-

cernent, en lui fournissant les bordereaux, états de situation et

tous autres renseignements utiles ou nécessaires. — Lyon-Caen
et Renault, t. 3, n. 462.

133. — Il est même généralement admis que le commettant
aurait le droit d'exiger l'indication des noms des tiers, s'il avait

de justes raisons de suspecter la sincérité des comptes fournis

par le commissionnaire, cette indication pouvant seule lui per-

mettre de déjouer les fraudes qu'il soupçonne, à l'aide des ren-

seignements obtenus des tiers eux-mêmes. — Cass., 7 déc. t8'i8,

Béjusseau, [S. ;i9.i.30.ï, et la note de Massé, P. 00.22, D. 59.1.

lî.'j (motifs)]; 30 mars 1859, Lignières, [S. 59.1.096, P. 60.22,

D. 59.1.no] — Sic, Pardessus,"t. 2, n. 56.3; Delamarre et Le-

poitvin,t. 3, n. 93; Boistel, n. 520; Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 462; Alauzet, t. 3, n. 1070. — Sur la question de savoir si,

en pareil cas, la révélation des noms des tiers pourrait être ré-

clamée, même d'un commissionnaire-ducroire, V. infrà, n. 133

et l.'i4.

2° Commissionnaire-ducroire.

134. — De droit commun, le commissionnaire ne répond
que de sa faute (V. suprà, n. 86); l'inexécution ou le retard

dans l'exécution du marché, provenant d'un cas fortuit ou de
force majeure, ne sauraient donc lui être imputés. Mais rien

n'empêche les parties contractantes de mettre les cas fortuits

eux-mêmes à la charge du commissionnaire; il suffit, pour cela,

d'adjoindre au contrat principal une convention spéciale, dite

de ducroire (de l'italien del credere, avoir conOance), par laquelle

le commissionnaire, moyennant un droit de commission plus

élevé
,
prend tous les risques à sa charge, et se porte garant de

l'exécution loyale et complète de l'opération commerciale traitée

par son entremise. Le terme de ducroire ne désigne pas seule-

ment la convention spéciale dont il s'agit; il s'applique égale-

ment, par extension, au commissionnaire tenu de la garantie,

et désigne même parfois le supplément de salaire correspondant
aux risques assumés par lui.

135. — La convention de ducroire est spécialement usitée

dans la commission a la vente : l'effet de celte convention est

de mettre à la charge du commissionnaire-vendeur les risques

d'insolvabilité du tiers acheteur, et de l'obliger, dans tous les

cas, à payer au commettant le prix des marchandises dans les

délais stipulés. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 450. — Mais
elle peut être adaptée à toute autre forme de commission, notam-
ment à la commission à l'effet d'acheter, auquel cas le commis-
sionnaire se constitue garant de la livraison des marchandises par

le tiers vendeur et s'engage à indemniser le commettant du pré-

judice que peut lui causer, soit le refus par le tiers de donner
suite au marché, soit la perte ou l'avarie de la marchandise, soit

le retard dans la livraison. — \^ Trib. comm. Marseille, 24 oct.

1862, |./. Mars., 62.1.303] — Sur la convention de ducroire dans
la ciimmission pour opérations de change, V. infrà, n.

130. — La convention de ducroire peut être expresse ou ta-

cite. Lorsqu'elle csl expresse, l'existence peut en être établie

par tous les modes de preuve usités eu matière commerciale
,

écrit, livres des parties ou correspondance, pn-uve testimoniale

fart. 109, C. comm.). Aucune formule sacramentelle n'étant re-

quise, il convient de s'attacher plutôt à l'intention des parties

qu'aux termes employés; le terme ducroire n'est donc pas de
rigueur, et en tout cas les parties pourraient substituer à ce
ti'rine un signe abréviatif non équivoque, tel f|ue le signe d"'"

apposé sur un comple de vente. — Bordeaux, 23 nov. 1853, [./.

.Uui-.v.,53.2.82]— Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n.450; Boistel,

u. 529; Alauzet, t. 3, n. 1050.

137. — La cotivention peut aussi être tacite, c'est-ci-dire

s'induire des circonstances de la cause. C'est ainsi, tout d'abord,

qu'elle peut résuller d'un usage local : à Marseille, notamment,
d'après les usages de la place, les commissionnaires vendeurs
sont ducroires dans les ventes de sucres. — Aix, 29avr. 1866,

[Rec. Mars., 67.1.148] — Sic, Delamarre etLepoitvin, t. 3, n.

94; Pardessus, t. 2, n. 564.

138. — Elle peut également s'induire d'une majoration im-
portante du droit de commission habituel. — Bruxelles, 7 ocl.

1818, Denacle, [P. chr.] — L'on décide même généralement i[ue

la convention de ducroire doit être présumée, par cela seul qu'un
double droit de commission a été stipulé. — Toulouse , 27 nov.
1869, Bacalerie, [S. 70.2.236, P. 70.913, D. 70.2.118] — Sic,
Persil et Croissant

, p. 12i, n. 6; Bédarride , Des commission-
naires . n. 142-144; Domenget, t. 2, n. 785; Pardessus, t. 2,

n. 364 ; Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 94-95
; Bravard-Veyrières

et Démangeât, t. 2, p. 267, note 1 ; Rivière, Ri'pét. écrites sur
le C. comm., p. 227. — V. cependant Trib. cornm. Marseille, 16

juin 1873, [J. Mars., 73.1.238] — V. aussi Lyon-Caen et Renault,
l. 3, p. 331, note I. — Sur la convention de ducroire sous-en-
tendue légalement dans la commission de transport art. 97-99, C.

comm.), V. infrà, v Commissionnaire de transport.

139. — Pour déterminer la nature juridique exacte de la con-
vention de ducroire, il convient de l'envisager à un do'uble point

de vue, en elle-même d'abord, et ensuite au point de vue de l'in-

fluence qu'elle est susceptible d'exercer sur les règles du contrat
principal auquel elle s'adjoint. Envisagée en elle-même, isolé-

ment, la convention de ducroire nous apparaît comme un véri-

table contrat d'assurance Tous les éléments essentiels du contrat

d'assurance sont en effet réunis : le commissionnaire est l'assu-

reur, le commettant l'assuré, — la créance du commettant contre

le tiers est la chose assurée, — enfin le double droit de commis-
sion représente la prime. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 86
et 87; Troplong, Mandat, n. 373; Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 452; Ruben de Co:ider, n. 92; .Massé, t. 6, n. 337 et s.

140. — La plupart des auteurs comparent également la con-
vention de ducroire au cautionnement, et plus spécialement à
la fidejussio indemnitatis du droit romain. — Delamarre et r..e-

poitvin, t. 3, n. 85; Griinhut, p. 356. — Il est certain qu'il

existe une analogie manifeste entre la caution proprement dite

et le commissionnaire ducroire, puisque l'un et l'autre sont
garants du paiement; mais ce n'est qu'une analogie et deux
différences essentielles séparent, en réalité, la convention de
ducroire du cautionnement ordinaire. La première différence,

c'est que le caulionueraent ne se conçoit pas sans une dette

principale et une dette accessoire reposant sur deux têtes diffé-

rentes. Or, dans les cas où le commissionnaire ducroire traite

en son nom personnel, c'est-à-dire dans la grande majorité des
cas, le commissionnaire est seul obligé directement envers le

commettant; il est donc à la fois débiteur principal et garant.
— Massé, t. 0, n. 337; Troplong, Cautionnement . n. 37.

141. — La seconde différence
,
qui n'est d'ailleurs qu'un

corollaire de la précédente, consiste en ce que le commission-
naire ducroire n'a pas le bénéfice de discussion, à moins de
convention contraire. En sa qualité d'assureur, il garantit la

pleine et entière exécution rlu contrat dans les délais convenus,
et peut, dès lors, être directement assigné a l'échéance par son
commettant, sans que celui-ci soit tenu d'établir l'insolvabilité

du tiers, dont le nom même lui sera inconnu dans la plupart
des cas. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 85; Lyon-(-aen el

Renault, t. 3, n. 452 et 455. — Il est même responsable d'un

fait (lu prince venant mettre le séipiestre surlesinens du débiteur

et en prononcer la confiscation. — Troplong, Mandat, n. 377.

142. — Jugé, en ce sens, que la stipulai ion d'un ducroire
rend le commissionnaire garant du défaut de paiement, qu'il

provienne de l'insolvabilité de l'acquéreur ou de son refus de
prendre livraison... .'-^aufles cas où ce relus serait imputable au
conimettanl. — Toulouse, 27 nov. 1869, précité.

143. — Envisagée au point de vue de son inlluence sur le

contrat de commission, la convention de ducroire doit être con-
sidérée comme une simple clause accessoire, ayant uniquement
pour but el pour effet de fortifier les droits du commettant, mais
non point de modifier la nature du contrat principal , annuel elle

vient se juxtaposer sans en altérer les caractères essentiels. De
ce principe découle tout une série de conséquences.
144. — A. Le commissionnaire ducroire n'est , à l'inslar du

commissionnaire ordinain-, qu'un simple agent d'entremise;

ItÈeiillTOlKE. Tome XI.
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même lorsqu'il traite en son nom, il ne doit pas être considère

dans ses rapports avec le commettant comme ayant acquis,

même pour un instant de raison, la propriété des marchandises
qu'il s'est cliargé de vendre ou d'acheter. — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3,n. 453; Massé, note sous Cass., 7 àéc. 1858, [S. 59.

1.303] — V. cependant, Locré, Esprit du C'ide de commerce,

t. 1, p. 241.

145. — Jugé en ce sens <[ue la convention de ducroire jointe

à une commission pour vendre ne saurait s'analyser en une vente

faite parle commettant au commissionnaire sous la condition que
celui-ci trouvera un acheteur; que cette convention ne change
point la qualité dudit commissionnaire, ne lui confère point la

propriété des marchandises. — Lyon, 29 déc. 1842, Déjardin, [S.

43.2.423, P. chr.^j — Toulouse, 2" nov. 1869 'motifs), précité,

—

... d'où il suit que le commeltant doit être considéré comme étant

toujours créancier des acheteurs, et pouvant, par suite, au cas

de faillite du commissionnaire, revendiquer le pri.'c par eux dû.

— Mêmes arrêts.

146. — ... Que le commissionnaire chargé d'acheter des mar-
chandises en son nom pour le compte de son commettant ne

peut être considéré, dans ses rapports avec celui-ci, comme
ayant eu un seul instant la propriété des choses achetées; que,

dès lors, il est sans qualité pour former contre son commettant,

comme le pourrait faire le vendeur lui-même des marchandises,

une action en résolution de la vente de ces marchandises, faute

d'en avoir pris livraison au temps convenu. — Rouen, 8 juin

1846, Bazire, [S. 47.2.263, P. 46.2.289]

147. — ... Que la stipulation d'un droit de diicrnire au

profit du commissionnaire ne change pas sa qualité, et ne le

constitue pas, vis-à-vis du commettant, vendeur des marchan-
dises. — Lyon, 29 déc. 1842, précité.

148. — ...Que la stipulation d'un droit de ducroire au profit

du commissionnaire ne lui confère pas la propriété des marchan-
dises, et, des lors, n'est pas un obstacle à la revendication de

ces marchandises, par le commettant, dans le cas de faillite du
commissionnaire. — Lyon, 14 juin 1824, Manoël, [S. et P. chr.]

— Bordeaux, 4 juill. 1849, de Beaufort, [P. 49.2.446] — "V. ce-

pendant Lyon, 4 janv. 1849 (motifs), Verne et Teillard, [S. bO.

2.32, P. 49.I.C06j

149. — N'étant qu'un simple intermédiaire, le commission-
naire ducroire n'a pas le droit d'exiger l'exécution du marché
pour son compte, alors que le commettant s'en désintéresse. Jugé,

en ce sens, que si le commissionnaire chargé de vendre les mar-
chandises de certains commettants aie droit, en cette qualité,

d'exiger de ceux-ci l'expédition des marchandises qu'il s'est lui-

même engagé à livrer à des acheteurs, elle est exclusive de toute

idée de marché ferme et direct entre lui et lesdits commettants,
aussi bien que de l'exécution pour son compte personnel de trai-

tés dont il ne serait pas tenu lui-même vis-à-vis des tiers. —
Paris, 10 déc. 1837, Baunier, FS. 58.2.249, P. 37.1239, D. 58.

2.92]

150. — Peu importe que le commissionnaire soit ducroire à

l'égard de son commettant, la condition de ducroire ne modifiant

en rien le caractère du mandat donné au commissionnaire, au
profit duquel elle crée seulement un droit à une prime plus forte

que la remise ordinaire en matière de commission , à raison de

la garantie qu'elle lui impose. — Même arrêt.

151. — Par suite, après le décès du commissionnaire, non
seulement ses représentants sont sans qualité et sans titre pour
demander l'exécution des marchés passés par leur auteur et dont

les bénéficiaires n'auraient pas réclamé l'exécution en temps
utile, mais encore ils n'ont aucun droit à la dilîérence réalisée

par le commettant sur le prix des marchandises qui en auraient

fait l'objet, lorsqu'ils ont laissé sans réponse la mise en demeure
que leur a faite ledit commettant de retirer ces marchandises,
moyennant le paiement du prix. — Même arrêt.

152. — Vainement ces représentants exciperaient-ils, pour
justifier leur silence, des délais accordés par la loi à la veuve et

à l'héritier pour faire inventaire et délibérer; ces délais ne sau-

raient être invoqués dans les matières commerciales, où tout est

d'urgence, alors surtout qu'il ne s'agit pas d'un acte suscep-
tible de compromettre la qualité de la veuve ou de l'héritier. —
Même arrêt.

153. — B. Le commissionnaire-ducroire, conservant sa qua-
lité de mandataire, est, comme tout autre commissionnaire, tenu

de rendre compte. Est-ce à dire qu'il puisse être tenu de faire

connaître à son commettant les noms des tiers avec qui il a

contracté, dans les mêmes conditions qu'un commissionnaire or-

dinaire? La question est controversée. 11 a été jugé, d'une part,

que le commissionnaire ducroire est tenu, comme tout autre com-
missionnaire, de faire connaître à son eommellant les noms de
ceux avec qui il a contracté, à moins qu'il ne soit à craindre que
le commettant exige la communication de ces noms dans le but
de lui dérober sa clientèle. — Poitiers, 24 mai 1859, Bégusseau, >
[S. 60.2.144, P. 60.26, D. 60.3.62] 1
154. — Mais la Cour de cassation, se plaçant à un point de

vue opposé, décide au contraire qu'en principe le commission-
naire, et spécialement le commissionnaire-ducroire, est dispensé
de faire connaître à son commettant les noms de ceux avec qui
il a traité, et qu'il ne peut être tenu de faire cette révélation

que lorsqu'elle est nécessaire pour la justification du compte, et

pourvu d'ailleurs qu'elle puisse avoir lieu sans compromettre l'in-

térêt du commissionnaire à garder sa clientèle. — Cass., 7 déc.

1838, Bégusseau, |S. .59.1.303, P. 60.22, D. 59.1.175];— 30
mars 1839, Lignières, [S. 59.1.676, P. 60.2-2, D. 39.1.176] —
Cette dernière opinion, que nous avons du reste admise même
relativement au commissionnaire non-ducroire '\. suprà. n. 132:,
nous parait seule exacte : elle tient, en elfet, la balance égale
entre les intérêts opposés, mais également légitimes, du com-
mettant et du commissionnaire. — Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 462; Boistel, n. 520; Pardessus, "t. 2, n. 363; Delamarre et

Lepoitvin, t. 3, n. 93; .-ilauzet, t. 2, n. 1070. — Sur la révéla-
tion du nom du commettant, dans l'assurance maritime jiour

compte, en cas de sinistre , V. suprâ, V Assurance maritime, n.

892 et s., 1662 et s., et infià, chap. 2.

3» Du sous-commissionnaire ou île ta substitution.

155. — D'après l'art. 1994, C. civ., le mandataire répond de
celui qu'il s'est substitué dans sa gestion, s'il n'a pas de pou-
voir exprès, et dans le cas même où il aurait un pouvoir sembla-
ble, si la personne qu'il s'est substituée ne lui a pas été indiquée

parle mandant et que cette personne soit notoirement insolvable

ou incapable. Mais ces principes sont incompatibles avec l'activité

et les intérêts du commerce. S'il y a urgence ou péril en la de-

meure, le commissionnaire que la maladie ou tout autre accident

empêche d'agir doit pouvoir se substituer quelqu'un, sans èlre

tenu de répondre de son choix, à moins qu'il n'y ait eu imprudence
de sa part. Ce ne serait que dans le cas où il aurait méconnu la dé-

fense de se substituer un tiers, qu'il deviendrait responsable d'une

manière absolue; car alors , ayant excédé son mandat, il aurait

agi comme agent d'affaires, et le commettant ne serait obligé

qu'autant que l'affaire aurait été bien administrée. — Delamarre
et Lepoitvin , t. 2, n. 189 et s.; Ruben de Couder-, n. 40 et 41

;

Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 460; Boistel, n. 521. — V.Trib.
comm. Marseille, 16 juin 1873, [./. Mars., 73.1.238'

150. — Il pourrait même, suivant les circonstances, être dé-

claré responsable du préjudice résultant, pour le commettant,
du défaut de substitution. — Mêmes auteurs.

157. — Si le commissionnaire dont les pouvoirs ont été ré-

voqués, les délègue au nom du commettant à un tiers qui con-

naît la révocation, le délégué oblige le commettant envers les

tiers avec lesquels il traite, mais il n'oblige pas le commettant
envers lui.

158. — Lorsque le commissionnaire dont les pouvoirs sont

révoqués a délégué un tiers en son propre nom, et que le délé-

gué a aussi traité en son propre nom, le tiers de bonne foi avec

lequel il a traité n'a d'action que contre lui.

159. — Lorsque le commissionnaire a délégué ses pouvoirs

au nom du commeltant, la mort de ce dernier met fin à la délé-

gation.

4" Garantie des droits du commettant.

160. — Ces garanties sont au nombre de deux : 1" droit de

revendication; 2° solidarité des commissionnaires.

161. — L Droit de rerendiration du commettant. — La con-

signation des marehandises entre les mains du commissionnaire

n'en fait pas perdre la propriété au commeltant; celui-ci a donc

le droit de les revendiquer en cas de faillite du commission-

naire. L'art. 375, C. comm., permet, en effet, de revendiciuer r

l'> aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou

en partie , les marchandises consignées au failli à tilre de dé-

pôt ou pour être vendues pour le compte du propriiHaire; 2° el

même le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui
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n'aura élé ni payé ni réglé en valeurs, ni compensé en compte-
couranl entre le failli et l'acheteur.

lfî'2. — La revendication des marchandises est expressément
subordonnée à la condition qu'elles existent encore en nature,
c'est-ii-dirp qu'elles n'aient pas subi une transformation telle

qu'elles aient l'apparence de choses nouvelles. La loi parait su-

bordonner la recevabilité de l'action en revendication à. une autre

condition , c'est qu'il s'agisse de marchandises dt'po.sce.s- ou ron-

signi'ea; mais il est généralement admis que cette formule ne
doit pas être interprétée restrictivement, et que la revendication

doit être admise toutes les fois que le droit de propriété du com-
mettant sur les marchandises détenues par le commissionnaire
ne parait pas contestable. C'est ainsi, notamment, que le com-
mettant aurait le droit de revendiquer les marchandises achetées

pour son compte par le commissionnaire. — Delamarre et I^epoit-

vin, t. 3, n. 202 et s.; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. oO;>.

1G3. — Quant au prix des marchandises vendues par l'en- .

tremise du commissionnaire, la loi en autorise la revendication pa

le commettant, dans la faillite du commissionnaire, toutes les
'

fois que ce prix est encore dû lors de la déclaration de faillite,

c'est-à-dire qu'il « n'aura été ni payé, ni réglé en valeurs, ni com-
pensé en compte-courant entre le failli et l'acheteur» (art. S75,

C. eomm., m fine).

164. — En principe, ce droit de revendication permet au

commettant de se faire attribuer, à l'exclusion de tous autres

créanciers, l'intégralité du prix encore dil. Toutefois, au cas de

faillite ou cessation de paiements d'un commissionnaire qui a

opéré des ventes de marchandises pour le compte d'un négociant,

celui-ci ne peut exercer la revendication du prix de ces ventes

encore dû par les acheteurs qu'en se soumettant aux suites de

l'inexécution des conditions sous lesquelles les ventes ont été

faites, spécialement à l'obligation d'indemniser l'un des ache-

teurs du défaut d'une deuxième livraison de marchandises pa-

reilles qui avait été stipulée par ce dernier. — Paris, lOdéc.

1837, Baunier, [S. 38.2.249, P. 57.1233, D. 38.2. !>2]

105. — L'état de déconfiture notoire où se trouvait, au jour

de son décès, un commissionnaire qui a opéré des ventes de

marchandises pour le compte d'un négociant, équivaut à une
cessation de paiements, qui autorise le commettant à revendi-

quer le prix de ces marchandises encore dû par les acheteurs,

conformément à l'art. 375, C. comm. — Même arrêt.

166. — Celle faculté de revendication impliquant un lien de

droit direct entre le commettant et le tiers acquéreur des mar-
chandises , le commettant qui, par suite de la faillile des tiers,

n'obtiendrait qu'une quote-part de sa créance , ne saurait être

admis à produire concurremment dans la faillite du commission-

naire, soit pour la totalité du prix, soit même pour la différence

entre le prix total et le dividende obtenu par lui dans la faillite

du tiers : son droit est épuisé par le prélèvement, à son profit

exclusif, de ce dividende, à l'encontre des autres créanciers de

la faillite du commissionnaire. Il en serait autrement, cependant,

si le commissionnaire était ducroire , c'est-à-dire garant de la

solvabilité des tiers ; en pareil cas , le commettant serait bien

fondé à produire, pour le montant du prix à lui dû, dans les deux

faillites.

167. — Le commettant peut également revendiquer, aux ter-

mes de l'art. 374, C. comm., les remises en elîets de commerce
ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature

dans le portefeuille du commissionnaire à l'époriue de sa faillite ,

lorsque ces remises ont été faites par lui avec le simple mandat
d'en faire le recouvrement el d'en garder la valeur à sa disposi-

tion. — V. au surplus, pour le commentaire des art. 374 et 373,

C. comm., et l'exposé des difficultés relatives à l'étendue et au

fonctionnement du droit de revendication, infrà, v° Faillile.

168. — II. Sfilidarité de» commissiounaircs. — Lorsque plu-

sieui's commissionnaires agissant sous un nom social sont char-

gés d'une même commission, il est hors de doute qu'ils sontolili-

gés solidairement (C. comm., art. 22 et 23;. Mais la solidarité

résulte ici, pour ces associés en nom collectif ou gérants de com-

mandite , des principes frénéraux des sociétés commerciales, el

non de leur qualité di; commissionnaires, puisqu'à vrai dire celli'

qualité appartient à la société , être collectif, et non pas aux as-

sociés individuellement envisagés. — Lvon-Caen et Renault, I.

3, n. 511.

169. — Pour que la question naisse, il faut supposer que la

commission a été donnée à plusieurs personnes entre lesquelles

n'existe aucun lien de société. La raison de douter provient du

texte de l'art. 1995, ainsi conçu : » quand il y a plusieurs fondés

de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de
solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée ". Certains

auteurs estiment que celte disposition régit également le contrat

de commission. — Massé, t. 3, n. 90; Clamageran, n. 367; Na-
mur, Le Code de comm. belge revisé , t. 1, n. 327.

170. — Nous estimons, au contraire, avec la majorité des

auteurs, qu'il y a solidarité même entre commissionnaires non
associés. Cette solution, d'ailleurs conforme à la pratique et aux
nécessités commerciales, peut s'induire du principe, générale-

ment admis aujourd'hui, qu'en nialiére commerciale la solidarité

se présume. — Delamarre el Lepoilvin, t. 3, n. 39; Ruben de

Couder, n. 37; Boislel , n. 323; Lvon-Caen et Renault , t. 3, n

511.

§ 2. Obtigatinns da euiiiincUunl eiiver:< le comtnissionnaire.

171. — Le commissionnaire est investi, à l'encontre du com-

mettant, de deux actions principales, tendant, l'une, au rem-

boursement de ses avances et frais, et à l'indemnité des obliga-

tions par lui contractées (action mundati contraria), l'autre, au

paiement du droit de commission stipulé. Et, pour sûreté de

ses droits, il a, soit un privilège sur le prix des marchandises
consignées, soit un droit de rétention sur ces mêmes marchan-
dises. A ces deux garanties générales il convient d'ajouter, d'une

part, la faculté pour le commissionnaire acheteur de revendiquer

les marchandises expédiées par lui au commettant dans les cas

el sous les conditions déterminés par l'art. 376, C. comm., et

d'autre part la solidarité, lorsque le commissionnaire tient son

mandat de deux ou plusieurs commettants.

1" Hemhoursemenl des frais el oiKinces. — Indemnité des oblignlions con-

Iracti'es ou des perles subies dans l'exicution du mandat.

172. — I. Remboursement des aisances et des frais. — Le
commettant doit, comme tout mandant, rembourser au commis-
sionnaire les avances el frais que celui-ci a fails pour l'exécu-

tion de la commission. S'il n'y a aucune faute imputable au

commissionnaire, il ne peut se dispenser de faire ce rembourse-

ment, lors même que l'affaire n'a pas réussi, ni faire réduire le

montant des frais avancés, sous prétexte qu'ils pouvaient êlre

moindres (C. civ., art. 1999).

173. — Jugé, en conséquence, qu'en matière commerciale le

commettant peut êlre condamné envers le prêteur au rembour-
sement des sommes que le commissionnaire a empruntées pour

l'exécution do la commission; que, du moins, l'arrêt qui le décide

ainsi, par appréciation des circonstances de la cause, est sous

ce rapport à l'abri de la cassation. — Cass., 13 févr. 1830, Man-
dard et Lyonnet, (S. el P. chr.]

174. — ... Que le droit de commission payé à des courtiers

marrons par le commissionnaire peut être répété contre le com-
mettant , alors que celui-ci, loin de demander la nullité de l'o-

pération, a au contraire accepté la marchamlise achetée el en

a tiré profit. — Cass., 27 mars 1843, Vinay, [S. 43.1.516, P. 44.

1.49]

175. — Mais lorsque, faute par le commissionnaire d'avoir

transmis à son correspondant l'ordre entier de son commettant,

des assurances ont été faites à un prix tellement élevé que

celui-ci a fait ristourner les assurances, les frais occasionnés

par le ristourne doivent êlre supportés par le commissionnaire
,

alors même que le commettant, dans sa lettre d'ordre, après

avoir commis l'assurance à une i)rinie déterminée, aurail ajouté

dans un post-scriptum d'assurer au mieux sans aucune explica-

tion. — Aix, 7 déc. 1831, Fabre, [P. chr.]

176. — Le commissionnaire ou mandataire salarié, auquel le

mandant donne avis de se faire payer par un tiers, qui a des

fonds pour cet objet, tous les frais auxc|ui'ls l'exécution du man
dal a pu donner lieu, el qui néglige (le déférer à cet avis, est

responsable de sa négligence, cl par suilo mal fondé à répéter

du mandant le remboursement de ces mêmes frais. — Cass., 1.3

mars 1821, Basterrèche, [S. et P. chr.] — Sic, Persil et Croissant,

p. 39, n. 6t.

177. — L'intérêt des avances faites par le commissionnaire

lui est dû par le commettant à dater du jour des avances cons-

tatées (C. civ., art. 2001). Certains auteurs esliment que cetln

règle ne s'applique qu'aux avances proprement dites, et non

point aux frais (droits de douane, de magasinage ou d'entrepôt,
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assurances, etc.), dont les intérêts ne seraient rliis au commis-
sionnaire qu'en vertu d'une mise en demnure adressée au com-
mettant, dans les termes du droit commun. — Bravard-Vey-
rières et Démangeât, t. 2, p. 269. — Mais cette distinction est

maniTestement contraire à l'esprit de l'art. 2001, lequel alloue

au mandataire les intérêts de toutes les avances par lui faites,

du jour du déboursé; or le paiement des Irais, qui incombent
en définitive au commettant, est une avance au même titre que

le prêt sur marchandises consenti par le commissionnaire. —
Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 101; Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 473; Boistel, n. 324.

178. — Le taux des intérêts s'apprécie d'après la qualité du

conunissioiinaire, et non d'après celle du commettant. Ainsi, le

commissionnaire-commerçant qui a fait des avances sur des

marchandises appartenant à un non-commerçant a droit à un

intérêt de 6 p. t)/0 des avances qu'il a faites. L'intérêt peut lui

être alloué à ce taux par le tribunal civil devant lequel il a appelé

le non-commerçant. — Bordeaux, 17 )anv. 1839, de Pommiers,

[S. 43.1.644, ad notain, P. 39.1.364]

179. — Ces intérêts ne tombent pas sous le coup de la pres-

cription de cinq ans; ils ne se prescrivent que par trente ans,

de même que le capital avancé. — Lyon, 12 mars 1845, Wasse,
[S. 46.2.373]

180. — Le commissionnaire n'a droit qu'au remboursement
des déboursés effectifs par lui opérés, grossis des intérêts lé-

gaux. En conséquence, le commissionnaire qui a payé, pour le

compte de son commettant, des droits de douane en pays étran-

ger avec les titres d'un emprunt fait par le gouvernement de ce

pays, lesquels ont été reçus pour leur valeur nominale, bien

que leur laux fût bien intérieur d'après le cours de la place,

n'est fondé à répéter contre son commettant le montant de ces

droits de douane que jusqu'à concurrence de la valeur réelle des

litre d'emprunt au jour du paiement. De plus, il ne peut ré-

péter ceux des droits de douane dont le paiement en titres

d'emprunt a eu pour etfet de procurer l'exemption. — Cass., 13

mars 1834, Figueroa, [S. 36.1.30, P. 53.2.398, D. 34.1.363]

181. — Le commissionnaire se rembourse de ses avances

suivant la convention ou suivant l'usage, s'il n'a rien été réglé

à cet égard. Toutefois, à défaut de convention , l'usage général

peut être repoussé par les usages particuliers suivis précédem-
ment dans les affaires semblables, entre le commettant et le

commissionnaire. — Ruben de Couder, n. 77 et 78.

182. — D'après l'usage, le commissionnaire peut réclamer

le remboursement de ses avances aussitôt qu'il justilie les avoir

faites, l'exiger en argent, à son domicile, et avant de livrer les

objets achetés d'ordre du commettant, ou de se dessaisir de

ceux consignés qu'il n'a pu encore négocier ou vendre. — Par-

dessus , t. 2, n. 373.

183. — Il a été jugé, en ce sens, que les avances faites pa.'

un commissionnaire à son commettant sont une dette liquide,

dont il peut immédiatement demander le remboursement à son

commettant, sans que celui-ci soit fondé à lui opposer la com-
pensation future de ce qu'il pourrait devoir par suite de négli-

gence dans l'exécution de son mandat. — Bordeaux, 11 août

1829, Liquard, [S. et P. chr.] — V. iiifra, V Compensation.

184. — .\u cas où le défaut de remboursement des avances

cause préjudice au commissionnaire, celui-ci peut se rembourser

au moyen d'un emprunt fait au nom du commettant. — Delamarre

et Lepoitvin, t. 2, n. 187. — Mais le commissionnaire peut-il tirer

surson coinmetlant une traite que celui-ci doive nécessairement

accepter? Pour l'affirmative, on dit que le négociant qui a des

fonds disponibles et exigibles chez un autre a le droit de les faire

retirer comme il l'entend. — Vincens, t. 2, p. 191, n.4; Favard

de Langlade, licp., w" Lettre de charuje. — Pour la négative, on

répond avec raison que le commissionnaire ne saurait avoir le

droit de changer la position du commettant. En effet, celui-ci

peut avoir intérêt : 1" à payer au domicde même du commission-

naire ;
2" à ne pas divulguer ses relations commerciales, le mode

de ses paiements; 3° à ne pas se constituer sur la place débi-

teur de sommes peut-être minimes; 4° et dans le cas où elles

seraient considérables, à ne pas se mettre dans les liens d'une

lettre de change, pour le paiement de laquelle il ne peut obtenir

aucun délai. — Pardessus, t. 1, n. 304; Huben de Coudi'r, n. 82.

1S5. — II. Indeinniti! des obliijaliûiis contrautécs ou des pertes

suivies dans l'ejx'eution d,a mandat. — Lorsque le commission-
naire s'est engagé pour le commettant, il est recevable, même
avant l'échéance, à actionner celui-ci en garantie de ses enga-

gements, à réclamer des sûretés, telles qu'une hypothèque, une
caution, un dépôt de marchandises, etc., à moins qu'il n'en ait

été autrement convenu entre les parties. Si le commettant pré-
fère anticiper le paiement , il en est libre; il peut même retenir

l'escompte , si le versement anticipé n'a eu lieu que sur la de-
mande du commissionnaire. — Ruben de Couder, v" Commission-
naire , n. 70; Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 1 10; Lyon-Caen et

Renault, t. .3, n. 473.

186. — Le commettant doit aussi indemniser le commission-
naire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion

sans imprudence qui lui soit imputable (C. civ., art 2000). La j
perte peut être considérée comme née à l'occasion de la commis- J
sion, toutes les fois que le commissionnaire peut établir que, sans
la commission , il ne l'eût pas subie. — Delamarre et Lepoitvin,

t. 3, n. 102 à 104; Pont, Petits contrats, n. 1112 et s.; Lyon-
Caen et Renault, t. 3, n. 474. — Mais l.i perte à raison de laquelle t
le commissionnaire est en droit de réclamer une indemnité s'en-

tend uniquement d'une perte effective \damnuni emergens) , et

non d'un simple gain manqué (lucriim cessans); s'il a été amené
à négliger ses propres affaires pour l'exécution du mandat, il ne
doit s'en prendre qu'à lui-même, attendu qu'il lui était loisible,

avant d'accepter la commission, de mettre en parallèle le profit

espéré de ladite commission, et celui qu'il eût pu retirer d'une

entreprise gérée pour son compte exclusif. — Pothier, Traité

du mandat, n. 77; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

2" Paiement du droit de commission.

187. — D'après l'art. 1999, C. civ., le mandant est tenu de
paver au mandataire ses salaires, lorsqu'il en a été promis. Or,

en fait de commission, cette promesse est toujours présumée, et

le commissionnaire est fondé à réclamer un droit de commission,

à moins d'une stipulation contraire. — Bordeaux, 28 janv. 1846,

Syndics Ayraud, [S. 46.2.213, P. 46.1.481] — Ruben de Cou-
der, n. 85.

188. — Le salaire du commissionnaire, quand il n'est pas

réglé par la convention, se règle par l'usage du lieu de l'exécu-

tion du contrat, et quand il n'y a pas d'usage dans ce lieu, par

l'usage du lieu le plus voisin. Il est ordinairement d'un tant pour

cent de l'affaire gérée. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 280
et s.

189. — Toutefois, ce mode de fixation du droit de commis-
sion n'a rien d'obligatoire. Les parties pourraient, à leur gré,

remplacer le droit proportionnel par une somme fixe, déterminée

à forfait, ou par une rémunération conditionnelle; on pourrait

décider, par exemple, que le commissionnaire n'aura droit à rien

si la vente n'excède pas un certain chiffre. — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 469.

190. — Le droit de commission est, assez ordinairement, de

2 p. 0/0 sur la valeur des achats, ventes, recouvrements et autres

négociations confiés aux soins du commissionnaire. — Delamarre

et Lepoitvin, t. 2, n. 294. — Mais, la loi n'ayant pas déterminé la

quotité du droit de commission, les parties sont libres de la fixer

à leur gré, sans tenir compte des usages locaux. Jugé, en ce

sens, que le commissionnaire qui fait des avances pour son com-

mettant, et qui, de plus, le cautionne
,
peut, en sa triple qualité

de commissionnaire, de bailleur de fonds et de caution, stipuler,

indépendamment de l'intérêt légal de ses avances, tous autres

avantages, tels qu'un salaire déterminé et une remise sur le prix

de vente des marchandises. Dans ce cas, la convention doit,

en l'absence de dol et de fraude, recevoir son effet, alors même
qu'elle consLituerait un bénéfice important, supérieur à la com-

mission qui s'accorde généralement au commissionnaire non-dw-

croire. — Golmar, 9 févr. 1832, Charbonnier, [P. 53.1.596, D.

33.2.37] — V. aussi Caen, 8 juill. 1850, Sionis-Bérenger, [P. 52.

1.499, D. 35.2.20]

•191. — La majoration conventionnelle du taux d'usage cor-

respond d'ailleurs, assez fréquemment, à des concessions équi-

valentes obtenues par le commettant sur d'autres points. Elle

peut, notamment, être compensée par la renonciation du com-
missionnaire à son droit de réclamer les intérêts de ses avances.

De telles clauses, dont l'avantage est de simplifier le règlement

des comptes respectifs des parties, sont évidemment licites, et

doivent être envisagées, non comme des stipulations indépen-

dantes, mais comme des clauses accessoires du contrat principal.

Jugé, en ce sens, que la convention par laquelle un commission-

naire renonce à réclamer les intérêts de ses avances et les frais
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de maçasinage des marohamlises à lui expédiées, constitue non
une. donation entre-vil's soumise pour sa validité aux formalités

prescrites pour les conventions de cette nature, mais une condi-

tion du mandat conféré au commissionnaire, et qui devientobli-

gatoire par cela seul que le mandat a été accepté par lui. —
Cass., Il juin 18oo, Barret de Nazaris, [S. 57 J. 282, P. o7.9o0,

D. 55.1.420]

192. — Le commissionnaire qui ouvre à son commettant un

crédit par compte courant ne peut valablement stipuler qu'indé-

pendamment de l'intérêt de ses avances et d'une commission sur

les ventes par lui faites pour le commettant, il aura droit égale-

ment à une commission sur les ventes faites par le commettant
lui-même, une pareille stipulation ayant pour objet d'imposer à

l'une des parties une obligation sans cause, et de procurer à l'autre

un supplément usuraire d'intérêts. — Paris, 25 avr. 1873, Svndic
Camus, [S. 73.2.246, P. 73.1060, D. 74.5.92]

193. — .Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le droit de

commission est, en général, porté au double de son taux usuel

en cas de convention de ducroire. Ce doublement du taux cor-

respond à la double fonction du droit alloué au commissionnaire-

ducroire, qui constitue pour moitié un salaire, et pour l'autre

moitié une prime d'assurance. — V. suprà , n. 138 et 139.

194. — Le droit de commission se calcule nécessairement sur

la valeur brute, puisqu'il se réduirait à rien en cas d'insuccès;

mais s'd comprend ainsi les frais de vente, qui ont certainement

augmenté la valeur des marchandises, il ne faut pas permettre

au commissionnaire décompter ces frais en dehors du prix. Tou-
tefois, cette décision ne saurait s'appliquer au commissionnaire

pour acheter, dont le droit est d'autant plus bas qu'il achète à

me]lleur marché, et dont les frais d'emballage, d'assurance et d'ex-

pédition ne seraient pas rétribués, si on lui remboursait simple-

ment ses déboursés. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 80; Ru-
ben de Couder, n. 92; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 470. —
Ces solutions, commandées par les principes généraux et par l'é-

quité, sont d'ailleurs favorables au commettant, puisqu'elles inci-

tent le commissionnaire-vendeur à vendre dans les plus hauts cours,

et le commissionnaire-acheteur à acheter dans les plus bas.

193. — Jugé, en ce sens, que le droit de commission dCl au
commissionnaire chargé d'une vente de marchandise, malgré le

retrait de cette marchandise par le propriétaire avant la vente

efl'ecluée, doit être calculé sur la valeur de la marchandise, non
|joint au départ, mais au lieu où la vente devait être elfectuée,

c'rst-à-dire en y comprenant les frais de transport et de douane,
les intérêts, les droits de magasinage, de ducroire et d'escompte

qui devaient être pris en considération pour la fixation du prix

de vente. —Lyon, 4 févr. 1869, Talard, [S. 69.2.302, P. 69.252]

190. — Le commerçant qui, exerçant la profession de com-
missionnaire, s'associe avec un autre commerçant pour une opé-

ration déterminée de compte à demi, est fondé, comme le serait

tout autre commissionnaire, à réclamer un droit de commission
pour l'achat et la revente de la marchandise faisant l'objet de l'o-

pération : sa position de cointéressé n'absorbe pas sa qualité de

commissionnaire. — Douai, 1" mai 1850, Tutrice, [S. 50.2.408,

P. 50.2.411, D. 50.2.90]

197. — Le commissionnaire chargé d'acheter des marchan-
ilises est un véritable mandataire, qui, comme tel, doit tenir compte
a son commettant des escomptes et bonifications qui lui ont été

accordés parles vendeurs lors des achats qu'il a faits pour le com-
mettant : en conséquence, il ne peut prétendre profiter de ces

avantages en sus de son droit de commission. — Lyon, 23 août

1831, Bresson
, [S. 48.2.485, ad notam , P. chr.] — Rouen, 27

mars 1847, Clerfontaine, J^S. 48.2.485, P. 48.2.558] — Sic, Trop-

long, Mandat, n. 429. — Cependant l'abandon par le commettant
au commissionnaire, de ces escomptes et bonifications, peut s'in-

iluire du silence ga^dé par le commettant lors des divers règle-

ments de comptes intervenus entre lui et le commissionnaire, alors

que le commettant savait qu'il était d'usage, sur la place où agis-

sait le commissionnaire, d'accorder aux acheteurs de tels es-

cnmples et bonifications.

198. — Le droit de commission est dû, en principe, par cela

seul que le marché a été conclu, et ce, alors même que le contrat

ne recevrait pas son exécution, et spécialement que la résolution

en serait prononcée par justice [)Our non-|)aieinent du prix dil par

le tiers acquéreur, ou pour toute autre cause, non imputable à la

faute du comuiissionnaire. — Trib. Marseille, 6 oct. 1861, [J.

Marx.. 61.1.247] —.Anvers, 20 nov. 1880, [Jurisp. d'Anvers, Hl.

1 .232j

199. — ... A moins toutefois que les usages locaux ne soient

contraires. C'est ainsi que, d'après les usages de la place de
Liège, le droit de commission n'est dû qu'ap'-és exécution inté-

grale du marché. — Trib. comm. Liège, 27 juin 1878, [Jurisp.

d'Anvers, 79.2.64] — A Marseille, on distingue suivant la cause
de la résdiation : la résolution de la vente pour cause d'insolva-

bilité de l'acheteur ne prive pas le commissionnaire de son droit

de commission. — Trib. Marseille, 6 ocl. 1861, précité, — tandis

que ce droit cesserait d'être dû en cas de résiliation pour défaut
rie qualité de la marchandise. — Trib. Marseille, 28 mai 1866,

[/. Marii., 66.1.208] — 'V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, p. 346,

noies 1 et 2.

200. — Les nouvelles opérations nécessitées par un contre-

ordre donnent lieu à un nouveau droit de commission; mais,
dans la prévoyance de ce cas. on stipule ordinairement une ré-

duction sur ce second salaire. On n'accorde généralement qu'un
demi-droit sur les marchandises qui ont déjà payé un droit en-
tier au même commissionnaire. La même chose se pratique pour
les marchandises achetées du produit d'autres marchandises,
pour la vente desquelles il avait été touché déjà un droit de com-
mission. — Lyon, 23 juin. 1839, Graiiger-\'eyron, [P. 40.2.444]
— RuL)en de Couder, n. 90.

201. — Quand la commission n'a été exécutée que partielle-

ment, malgré le désir du commettant et sans aucune faute im-
putable au commissionnaire, le droit de commission est dû par-

tiellement, et la proportion en est déterminée par l'usage ou par

le juge. Dans certaips pays, l'usage est de se contenter d'un
demi-droit pour vente tentée. — Vincens, t. 2, p. 133 ; Bédarride,

Gommissionnaires , n. 129; Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 77;
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 472; Ruben de Couder, n. 91.

202. — Jugé, en ce sens, que le droit de commission dû au
commissionnaire chargé d'une vente de marchandises doit être,

en cas de retrait de celte marchandise par le propriétaire avant
la vente efl'ectuée , de la moitii! du droit de commission (soit,

en l'espèce, 2 1/2 au lieu de 5 p. 0/0), calculé sur les mêmes
bases qu'en cas de réalisation du marché. — Lyon, 4 févr. 1869,
précité.

203. — Mais si rien n'a empêché d'exécuter la commission
d'une manière complète, le salaire n'est dû, même en partie,

qu'autant que ce qui a été l'ail est utile, ou qu'autant que l'exé-

cution pouvait être partielle. — Delamarre et Lepoitvin , t. 2,

n. 292. -
-—

^

204. — La prescription d-e six mois et celle d'un an, établies

par les art. 2271 et 2272, C. civ., ne s'applique pas aux droits

de commission. Ces droits ne se prescrivent que par trente ans.
— Aix, 29 oct. 1813, Marcel, [S. et P. chr.]

3" Garantie des droits itii commissionnaire.

205. — Quatre garanties principales assurent au commis-
sionnaire le riniiboursement de ses prêts, avances et déboursés

divers : un privilège sur les marchandises par lui détenues pour

le compte du commettant, un droit de rétention sur les mêmes
objets, la faculté de revendication en cas de faillite dans les ter-

mes de l'art. 576, C comm., enfin le bénéfice de la solidarité en

cas de pluralité des commettants.

206. — L Privileije. — Antérieurement an Code de commerce,
c'était une question controversée que celle de savoir si le com-
missionnaire avait un privilège pour ses avances sur les mar-

chandises consignées chez lui. — Cass., 16 vend, an XIV, Roc-

cal'ort, [S. et P. chr.] — A défaut de texte exprès, l'existence

de ce privilège semblait bien consacrée par la pratique commer-
ciale. Si Jousse et Polhiern'en font pas mention, Valin, au con-

traire, en reconnaît formellement l'existence : « La faveur du
commerce, dit-il, a fait introduire le privilège du nantissement

ou de la saisie naturelle au profit de celui qui, ayant à sa con-

signation des marchandises appartenant à un négociant dont il

est le commissionnaire ou correspondant, avance des sommes
sur le prix de ces marchandises ou paie des lettres de change

tirées sur lui à l'occasion de ces mêmes marchandises ». — Com-
ment, de l'ord. de 1681 , liv. II, tit. X, art. 3.

206 his. — Certains auteurs affirment, il est vrai, que, dans

ce passage, N'alin entendait parler d'un simple droit de réteii-

lion, et non d'un privilège (Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 229) ;

mais cette affirmation nous parait difficile à concilier avec ce

principe que le droit de rétention ne. confère au réleiitcur aucun

droit de préférence sur le prix. A plus forte raison, nous refuse-
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rons-nous à admettre, avec ces mêmes auteurs, que le privilège

expressément reconnu par l'ancien art. 03, C. comm., et par le

nouvel art. 95 iL. 23 mai 1803) ne constitue, au fond, qu'un

droit de rétention. La vérité est que le commissionnaire est in-

vesti d'un double droit, à l'instar du gagiste : un droit de réten-

tion impliquant simplement la l'acuité de retenir le gage, et un
privilège conférant au commissionnaire, dans les cas et sous les

conditions déterminés par la loi , la faculté de faire vendre les

marchandises et de se payer par préférence surle pri.x de vente.

— Frémery, Etudes de dr. comm., p. 84 ; Bravard-Veyrières et

Démangeât, t. 2, p. 316; Lyon-Gaen et Renault, t. 3, n. 486.

207. — Le nouvel art. 915, C. comm. L. 23 mai 1803), qui cor-

respond aux anciens art. 93, 94 et 93, est ainsi conçu : " Tout

commissionnaire a prhnlège sur la valeur des marchandises à lui

expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédi-

tion, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances

ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchan-
dises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Ce
privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'art.

92 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire

sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte
du commettant, le commissionnaire se rembourse, surle produit

de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créan-

ciers du commettant. •' Ce privilège, ainsi que l'indiquait déjà

Valin dans son commentaire de l'ordonnance, repose sur une
idée de nantissement ou de gage tacite. .Xous aurons à en déduire

ultérieurement les conséquences, au double point de vue de son

classement et de ses causes d'extinction.

208. — A. Pour quelles cn'ances, et au profit de quelles per-

sonnes le privilège a-t-il lieu? — a) Pour quelles créances? —
Aux termes de l'art. 9o nouveau (§§ 1 et 3), le privilège garantit,

en principal et intérêts, trois catégories de créances : les prêts,

avances ou paiements faits par le commissionnaire, les frais ex-

posés par lui, et le droit de commissioti. Les anciens art. 93 et

94 étaient muets, au contraire, sur le droit de commission, d'où

la jurisprudence avait conclu que le privilège n'en garantissait

point le paiement. — Bruxelles, 23 févr. 1828, N.... [P. chr.]—
V. cependant Colmar, 2 mars 1847, Oehl et Huser, [S. 48.2.647,

P. 48.1.4H, D. 48.2.87]

209. — Le privilège accordé au commissionnaire par l'art.

93, C. comm. (art. 9b actuel), ne comprend pas seulement les

avances faites par lui, en sa qualité- de commissionnaire, sur les

marchandises qui lui ont été expédiées; il s'étend à toutes va-

leurs qui sortent des mains du commissionnaire, pour quelque
cause que ce soit, dans l'intérêt du commettant. Ainsi, il peut
s'étendre à des opérations de banque ou de commerce, distinctes

des opérations relatives à la commission. — Cass., 23 juin 1830,

Lasnel, [3 et P. clir.J; — 29 avr. 1833, Seris, [S. 33.1.431, P.

chr.| — Rouen, 29 nov. 1838, Sarran, [S. 39.2.33, P. 38.2.577]
— V. Massé, t. 6, n. 488; Persil, Assur. terr., n. 134 et s.

210. — Jugé, dans le même sens : 1° que ce privilège ne com-
prend pas seulement les avances faites par le commissionnaire

sur les marchandises qui lui ont été expédiées; il s'étend à tous

les frais qu'il a subis en sa qualité de commissionnaire, pour la

portion qui en est imputable à ses relations avec le commettant:
tels sont, par exemple, les sommes qu'il a payées pour loyers de
magasins, assurances, salaires de commis et escomptes. — Col-

mar, 2 mars 1847, précité.

211. — 2° ... Que les commissionnaires consignataires ont un
privilège sur les marchandises consignées dans leurs magasins
pour toutes les avances qu'ils ont faites indistinctement sur la

foi de la consignation , et non pas seulement pour les frais et

avances relatifs aux marchandises consignées. — Cass., 22 juill.

1817, Cazenave, [S. et P. chr.] — Sic, Delamarre et Lepoit-

vin, t. 3, n. 237; Persil, Des commiss., p. 40, n. 2.

212. — 3° ... Que, dans le cas de compte courant entre le

commissionnaire et le commettant, le privilège du commission-
naire a lieu pour toutes les avances qu'il a faites au commettant
pendant tout le temps qu'il est demeuré nanti des marchandises,
en telle sorte que ce privilège s'étend des avances primitivement
faites et qui ont été remboursées à c lies qui son! venues s'y

substituer; il s'étend également aux acceptations en renouvelle-

ment d'acceptations antérieures au nantissement, s'il est reconnu
que ces acceptations nouvelles ont fait novation aux précédentes.
— Douai, 5 janv. 1841, Cavrois, [S. 44.2.257, P. 4o. 1.226] —
.Sic, Massé, t. 6, n. 492.

213. — 4" ... Que le commissionnaire qui, sur la promesse
d'être chargé de la vente des marchandises qu'on lui a confiées.
Tait des avances de fonds, acquiert un privilège sur ces mar-
chandises. — Rouen, 2(1 avr. 1810, Hiimann, rS. et P. chr.]

214.— 0"... Que, bien que le commissionnaire ou consignataire
ipii a accepté des traites tirées sur lui par le consignateur ait

lait faillite, et qu'il n'ait pu, par suite, acquitter les traites à leur

échéance, il a néanmoins privilège sur les marchandises consi-
gnées, à raison de ces traites, si le tireur ou consignateur, les

ayant négociées, en a touché le montant. Le commissionnaire, ac-
cepteur des traites, est censé, dans ce cas, en avoir fait l'avance.
— Dès lors, le consignateur ne peut revendiquer les marchan-
dises au préjudice du privilège du commissionnaire. — Cass., 4
juill. 1826, Leseigneur, [S. et P. chr.] — Sic, Troplong, Nantis-
sement, n. 212 et 213.

215. — 6° ... Que, lorsque, après avoir vendu des marchan-
dises qui lui avaient été envoyées à cet effet, et en avoir remis
le prix à son commettant, le commissionnaire se trouve, par
suite de l'annulation de la vente, obligé de rembourser au tiers

acheteur le prix de vente , la somme dont il se trouve dès lors

créancier de son commettant doit être réputée avance, au sens
de l'art. 93 (ancien), C. comm., et, en conséquence, il a privilège

pour le remboursement de cette somme sur les marchandises
qu'il avait d'abord vendues. — Cass., 8 juin 1829, Bonnaric, (S.

et P. chr.]

216. — Les mêmes principes doivent conduire à décider que
le commissionnaire qui a fait une assurance en son nom pour
lî compte d'un commettant a un privilège sur l'indemnité due
|)ar l'assureur en cas de sinistre, pour toutes les avances qu'il

a faites par compte courant à son commettant, d'après les ordres

et pour le compte duquel il a fait l'assurance. — Persil, Ass.

terr., n. 136.

217. — C'était une question controversée, sous l'empire des
anciens art. 93 et 94, que celle de savoir si les avances, pour
être privilégiées, devaient n'avoir été faites que postérieurement
il la .consignation, ou tout au moins à l'expédition des marchan-
dises. Dans un premier système, on décidait que le commission-
naire a privilège non seulement pour les avances qu'il a faites

au commettant postérieurement à l'expédition, mais encore pour
celles laites antérieurement pourle même genre d'expédition etde
marchandises, surtout lorsqu'il y a eu, à cet égard, convention
non suspecte entre les parties. — Dijon, 10 avr. 1843, Loron

,

P. 44.2.37] — V. aussi Cass., 23 avr. 1810, Chauvet, [S. et P.

chr.l — V. Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2, p. 344.

218. — Mais cette interprétation extensive n'avait pas pré-

valu, et la majorité des auteurs décidait que le commissionnaire
n'a privilège pour ses avances sur les marchandises à lui expé-

diées ou consignées, qu'autant que les avances ont été par lui

faites depuis l'expédition ou après la consignation. Le commis-
sionnaire, dont le gage est tacite, ne peut, comme le prêteuri

qui n'est créancier qu'en vertu de la convention, stipuler que le

g'age viendra après le découvert; il ne pourrait réclamer un
gage sur la chose livrée postérieurement, qu'autant qu'il serait

intervenu une convention expresse entre les parties. — Trop-
long, Xantiss., n. 242.

219. — De même, si des avances avaient été faites par un
commissionnaire sur des marchandises non encore expédiées et

non encore annoncées, il n'avait aucun privilège pour ses avan-
ces. — .Massé, t. 6, n. 491.

220. — Dans un second système, consacré par un certain

nombre d'arrêts de cours d'appel, le privilège accordé au com-
missionnaire, à raison des avances par lui faites sur des mar-
idiandises dont l'expédition lui est annoncée, existait, alors mêjne
qu'au moment des avances, et avant l'arrivée des marchandises,
le commissionnaire n'était pas encore nanti du connaissement ou
de la lettre de voiture; il suffisait, pour l'exercice de ce privilège,

qu'il justifiât ultérieurement, par le connaissement ou la lettre

de' voiture, que les marchandises étaient bien en cours d'expé-

dition au moment des avances. — Bordeaux, 28 janv. 1839,

l'oussat, [S. 49. 2.1, ad notam] — Rennes, 12 juin 1840, N...,

• Ihid.] — Douai, b janv. 1844, Lecomte, [P. 45.387] — Paris,

18 nov. 1848, Grenard, [S. 49.2.1, P. 49.1.6, D. 49.2.106]

221. — Il y a plus : lorsque des avances avaient été faites

en considération d'une expédition annoncée, mais non encore

faite, on décidait que le prêteur ou commissionnaire avait un

privilège sur les marchandises qui lui avaient été expédiées de-

puis qu'il s'était mis a découvert. — Massé, t. 6, n. 490.
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222. — A plus fortp raison, 1p conimissionnaire qui faisait

des avances à son commettant sur des marchandises dont celui-

ci avait annoncé l'expédition, avait privilège sur ces marchan-
dises, bien que les avances eussent été laites avant que les

marchandises lussent arrivées à leur destination. — Troplong,

AV(Hfi.<.'-., n. 219 et s.

223. — Il avait été jugé , eu ce sens, que le privilège du com-
mis'iionnaire pour des avances par lui faites sur des marchan-
dises avant leur réception ou celle des lettres de voiture ou con-

naissements, pouvait être admis lorsqu'au moment des avances,

l'expédition était en cours d'e.xéculion, et que le connaissemeni

avait été remis au commissionnaire dans des circonstances telles

que les avances, d'une part, et la remise du connaissement, de

l'autre, devaient être considérées comme constituant une seule

et même opération. — Rouen, Tjuill. i8."i3, Davidson, [S. o4.2.

387, P. 55.1.191, D. oa.2.3o4]

224. — ... Que le commissionnaire avait même privilège pour

ses avances sur des marchandises expédiées par le failli, bien

que la remise du connaissement eût été effectuée dans les dix

jours de la cessation de paiements , si cette remise n'avait eu

lien qu'en exécution de conventions antérieurement faites en

temps non suspect. — Même arrêt. — V. infrà, v" Faillile.

225. — Mais la Cour suprême s'était finalement ralliée à un
troisième système, plus rigoureux encore pour le commission-
naire, d'après lequel le privilège accordé au commissionnaire, à

raison des avances par lui faites sur des marchandises dont

l'expédition lui était annoncée, n'existait qu'autant qu'au mo-
ment des avances, le commissionnaire était nanti du connaisse-

ment. 11 ne suffisait pas que le connaissement lui fût parvenu

postérieurement aux avances, alors même qu'il avait une date

antérieure à ces mêmes avances. — Cass., 4 déc. i84S, Cras-

sous, lS. i'JA.5, D. 48.1.227]; — 2o juill. 1849, Lefebure, [S.

:S3. 1.612, P. o3. 2.433]; — 30 janv. 18,Ï0, .Arnaud
,
[S. 50.1.241,

P. 50.2.6341

226. — Et ce privilège du commissionnaire n'existait que pour

les avances qu'il avait faites à vue et sur la foi de la consigna-

tion des marchandises (effectuée , réellement ou fictivement, par

la remise du connaissement ou de la lettre de voiture); il ne

pouvaill être réclamé à raison d'avances faites antérieurement

à l'expéditeur de ces marchandises. — Aix, M janv. 1831 , Co-

hen, [P. chr.l — Douai, 29 nov. 1843, Carlier, [8.44.2.145, P.

44.2.154] — Grenoble, 13 avr. 1848, Koman
,
[S. 49.2.358, D.

49.2.102] — iVimes, 7 juin 1843, Laprunière, [S. 49.2.1, ad «o-

<'im, P. 43.2.182]

227. — ... Alors même que cette expédition s'était plus tard

réalisée par le départ des marchandises avec lettres de voiture

à la destination du commissionnaire. — Cass., 13 nov. 1830,

Garin, [S. 30.1.769, P. 31.1.385]

228. — ... Ou par leur arrivée dans ses magasins. — Casser
13 nov. IS.'iO, Vernange, [S. et P. ihid., D. 54.5.124] — Poitiers,

9 mai 1854, sous Cass., 15 déc. 1836, Gouin, [S. 58.1. SOI, P.

58.929]

229. — Et en admettant même, dans ce cas, le privilège du
commissionnaire, il ne pouvait être exercé qu'autant qu'il était

élahli que ses avances avaient été faites plutôt à la marchandise
tpi'a la personne même de l'expéditeur. — Grenoble, 1 3 avr. 1848,

Roman
,
précité.

2Î-J0. — .'ugé même que, si les avances du commissionnaire

avaient été faites sous la forme d'acceptation de lettres de change
tirées sur lui par le commettant, elles étaient réputées faites au

jour même de l'acceptation , et non au jour du paiement des let-

tres de change. Le commissionnaire n'avait donc privilège |iour do

telles avances que sur les marchandises consignées avant l'ac-

ceptation, et non sur celles consignées poslérieuremenlà l'acce|i-

tatlon, mais avant le paiement. — (Jass., 14 mars 1855, Heynard,

[S. 55.1.177, P, 55.2.374, D. 55.1.180] — Ktanl donné le point

de dé|iarl de la jurisprudence, cette solulion semblait très-juri-

dique, h'il'eclivement , l'acceptation, signée parle commission-

naire, lie li'iires de change tirées sur lui par le commettant, cons-

titue bien une avance, dans le sens de l'art. 93, ancien. Huant
au paiement ultérieur de ces lettres de change, il est, non point

l'avance elle-même, mais seulement la réalisation, l'exéculion

nécessaire et forcée de l'obligation contracliie par l'acceptalion.

(ypsi donc bien au jour de l'acceptation ipi'il convient île se pla-

cer pour savoir si la consignation a été faile en temps utile. —
.Même arrêt (Motifs).

231. — En tout cas, le privilège élahli par l'arl. 93 fancien).

C. comm., au profit du commissionnaire, soit qu'on l'étendil aux
avances faites par celui-ci antérieurement à l'arrivée des marchan-
dises et du connaissement, soit qu'on le restreignit aux avances
faites postérieurement à cette arrivée, ne pouvait exister qu'autant

que les avances avaient été faites en vue et contemplation de la

marchandise ; et, en outre, dans le cas où les avances avaient été

faites antérieurement à l'arrivée des marchandises, il fallait que
ces marchandises eussent été affectées spécialement à leur rem-
boursement. — Bordeaux, 22 déc. 1847, Bizot, [S. 48.2.228, P.

48.1.702]

232. — Le nouvel art. 95, al. 1, a mis fin à cette contro-

verse en étendant le bénéfice du privilège à tous les prêts,

aviinces ou paiements faits, soit avant la réception des mar-
chandises, soit pendant le temps quelles sont en la possession

du commissionnaire. Les motifs de cette solulion, impérieuse-

ment réclamée par le besoin du commerce, sont très-nettement

indiqués dans le passage suivant de l'exposé des motifs de la loi

de 1863, [S. Lois ann. de 1863, p 28, P. Lois, décr., etc. de 1863,

p. 49] ; « ... Entre le commettant et le commissionnaire il existe

souvent un mouvement d'avances proportionné à l'ensemble des

marchandises envoyées, sans qu'aucune avance s'applique jamais

à un envoi déterminé. Il faut, pour que le commissionnaire pro-

cède avec sécurité
,
que la marchandise envoyée aujourd'hui

puisse couvrir le solde des avances faites hier 11 est donc
utile et nécessaire au mouvement des affaires que le commission-

naire ait privilège sur les maichandises qui lui sont expéiliées,

dé|iosées et consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt

et de la consignation, aussi bien pour les avances antérieures à

la mise en possession que pour celles qui sont postérieures.

Dans ce cas, il n'hésite pas à ciintinuer ses avances et à courir

le risque de rester momentanément à découvert. »

233. — L'arl. 95 est absolument général et ne comporte au-
cune distinction entre les diverses marchandises consignées chez

le commissionnaire; aussi convient-il de décider que le privilège

s'étend à toutes celles qui lui sont expédiées ou qui sont dépo-

sées chez lui, même avec une destination spéciale. — Aix, 18

févr. 1876, Synd. Milon, ^S. 76.2.183, P. 76.804] —Il avait été

jugé déjà, antérieurement à la loi de 1863 et dans le même es-

prit, que la convention conclue entre le commeltant el le com-
missionnaire, et tendant h affecter spêcialemenl les avances de

celui-ci sur la partie des marchandises auxquelles ses avances

se rapportent, n'empêche pas les art. 93 et 91-, C. comm. avant

la loi de 1863, de produire effet en ce qu'ils assurent au commis-
sionnaire un privilège sur toutes les marchandises ()ui lui ont été

expédiées. — Toulouse, 25 nov. (831, Maysonnade et Carbon-
nery, [P. ohr.]

234. — Jugé dans le même sens : 1" que le tiers porteur

d'une lettre de change tirée par l'expéditeur de marcliandises

-sur son commissionnaire ordinaire, auquel elles sont adressées,

et causée valeur reçue et â porter au compte des marchandises

expédiées, ne peut prétendre que ces marchandises forment, à

son profit et au préjmiice du commissionnaire, la provision de

la lettre de change, lorsque celle-ci n'a pas été acceptée par le

commissionnaire], el que ce dernier, alors en avances par compte

courant, a été mis en possession du connaissement par l'expé-

diteur. — Rouen, 14 févr. 1867, Cahusac frères, (S. 67.2.321, P.

07.1223, D. 68.2.13]

235. — En pareil cas, au contraire, le commissionnaire est

fondé à appliquer, par privilège, le prix des marchandises au

paiement de ses propres avances, fussent-elles antérieures à

l'expédition. — Même arrêt.

236. — . . 2° Que le commissionnaire, porteur du connaisse-

ment de marchandises k lui expédiées par un commettant dont

il est créancier par compte courant, peut faire entrer dans ce

compte le prix des marchandises et se couvrir ainsi de ses avan-

ces par privilège, bien qu'il ait élé avisé par le commettant que
celui-ci avait tiré sur lui des lellres de change à payer sur le

prix des marchandises, si il'ailleurs il n'a pas consenti b. exclure

Cl- prix du compte courant, el k le considérer comme la provision

des lettres de change. — Cass., 20 nov. 1872, Durand, \S. 73.

1.155, P. 73.370, D. 72.1.436]

237. — Ij) .lu profit de i/uclles personnes? — L'expression

commissionnaire, dans l'art. 93 (ancien), C. coinm , doit s'enten-

dre de tout bailleur de fonds qui se trouve dans les mêmes con-

ditions qu'un véritable commissionnaire. .Mnsi, ce bailleur de

fonds peut exercer le privilège accordé par l'art. 93. — Cass., 6

mai 1815, Reyreix, |S. V5.l.;;03, P. 45.2.121'., D. 45.1.231] —
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.\ancv, H fiée 1838. Boulet, fS. 39.2.239, P. 45.2.128] — Bor-

deaux. 28 lanv. I8i6, Aviauri; ^S. 49.2.213, P. 46.1.481, D. 46.
2.83'; — Sic, Massé, t. 6, n. 462.

238. — Jugé, en ce sens, postérieurement à la promulgation
de la loi de 1863, que le bailleur de fonds (le Crédit agricole dans
l'espèce), qui se trouve dans les mêmes conditions qu'un vérita-

ble commissionnaire, peut exercer pour le remboursement de ses

prêts et avances le |irivilége conféré à ce dernier par l'art. 95,

C. comm., sur les marchandises qui lui sont expédiées pour être

livrées à qui de dmil. — Cass., 14 juin 187", Svnd. Fréar, [S.

77.1.408. P. 77.1083. D. 78.1.47o|

239. — De même, le privilège que l'art. 93, (ancien) C. comm.,
accorde au commissionnaire prêteur, est dû à toute personne,
même non-commerçante, qui a reçu de son débiteur des mar-
chandises eu consignation pour les vendre au compte de celui-

ci el en retenir le prix en déduction de sa créance ; et ce privi-

lège subsiste bifu que l'existence de la créance ait précédé
l'expédition des marchandises, pourvu toutefois que les avances
aient été faites en contemplation de l'expédition promise. —
Cass., 23 avr. 1816, Happey, [S. et P. chr.] — V. Massé, t.

6, n. 461. — Cmtrà, Lyon-'Caen et Renault, t. 3, n. 496. —
Ces auteurs font observer que. si l'on admet que I existence du
contrat de commission est subordonnée à la qualité de commis-
sionnaire de profession, ou tout au moins a la qualité de com-
merçant chez celui qui se charge de l'affaire d'autrui, » l'on ne

saurait produire aucun motif pour donner au mot commission-
naire de l'art. 95, une interprétation plus extensive que dans les

autres dispositions du Code ; tout au contraire, puisqu'il s'agit

d'un article qui consacre un privilège ". .Mais cette interprétation

restrictive n'a pas prévalu.

240. — Jugé, toutefois, que le privilège établi en faveur du
commissionnaire par l'art. 93 (actuellement 9.1', C. comm., ne

peut être revendiqué par le banquier qui a fait à un commerçant
d'une autre place des avances sur actions de chemins de fer : ce

banquier n'étant ni commissionnaire, ni chargé de vendre des

marchandises à lui expédiées. — Cass., 13 janv. 1868, Lenglet,

[S. 6>S. 1.131, P. 68.299, D. 68.1.125] — Cette décision de la

Cour suprême n'est pas inconciliable avec les précédentes. 11 ré-

sulte, en effet, des arrêts précités que l'expression coiniiiissirm-

naire , dans l'art. 93, doit s'entendre de tout bailleur de fonds

même non-commerçant, qui se trouve dans les mêmes conditions

qu'un véritable commissionnaire; mais qu'il faut aussi, pour
donner ouverture au privilège, que les marchandises sur les-

quelles les avances ont été faites aient été expédiées pour être

vendues. Or, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se rencon-
traient dans l'espèce.

241. — 6i la qualité de commerçant n'est pas exigée en la

personne du commissionnaire, à plus forte raison ne saurait-

elle être nécessaire en la personne du commettant. — Jugé, en
ce sens, que le privilège accordé au commissionnaire par l'art.

9o (nouveau), C. comm., lui est assuré par le seul fait des avances
opérées surl'-s marchandises qui lui ont été envoyées, sans qu'il

y ait lieu de le limiter au cas où le commettant est commerçant
ou a l'ait acte de commerce. — Agen, 8 juill. 1867, Daiissos et

Macary, [S. 68.2.101, P. 68.459" — Cette solution, déjà enseignée
sous l'empire de l'ancien art. 93. C. comm., tend à prévaloir en
jurisprudence depuis la loi de 1863. Nous eu avons signalé suprù
(n. 27 el s.), les avantages pratiques, tout en indiquant les ob-
jections théoriques qu'elle comporte.
242. — Pour que le commissionnaire ait droit au privilège

à raison des avances par lui faites sur un connaissement, il

n'est pas nécessaire qu'il ait reçu mandat de vendre les mar-
chandises auxquelles ce connaissement se rapporte. — Aix, 25
août 1831, Arata, [S. 33.2.162, P. chr. i — Rouen, 29 nov.

1838, Sarran, ^S. 39.2.33, P. 38.2.577] — Nancy, 14 déc. 1838,
Boulet, S. 39.2.239, P. 45.2.128]

243. — Il sullit qu'elles soient expédiées pour être vendues.
— Par suite, le privilège peut être exercé bien que la vente
ait du être faite non par le commissionnaire mais par le com-
mettant. — Cass., 6 mai 1845, précité. — Bordeaux, 28 janv.

1816. Syndics Ayraud, [S. 46.2.213, P. 46.1.481, D. 46.2.83] —
Sic, Vincens, t. 1, p. 513; Massé, t. 6, n. 463.

244. — Jugé encore que le privilège du commissionnaire
peut être exercé sur le prix provenant de la vente, bien que
cette vente ait été faite par le commettant lui-même et non par
le commissionnaire. — Pans, l"'' mars 1832, Dupont, [S. 32.2.

39, P. chr.]

245. — D'autre part, l'art. 93 n'est pas limitatif. Bien qu'il

semble écrit plus spécialement en vue du commissionnaire-ven-
deur, la jurisprudence et la presque unanimité des auteurs s'ac-

cordent à l'étendre à tous les cas de commission, notamment
à la commission pour acheter. Ainsi que l'a l'ait observer très-

justement la cour de Paris, dans son arrêt du 28 avr. 1876,
Debstas. [J. Le Droit, n. 14 sept. 18761, .. le privilège doit d'au-
tant moins être refusé à celui qui a commission d'acheter qu'avant
plus d'avances à faire, il a droit à plus de garanties ». — V.
Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 230; Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. 495; Ruben de Couder, n. 127. — Contra, Boislel, p. 523. —
11 convient, toutefois, d'observer que l'existence du privilège

au profit du commissionnaire-acheteur est subordonnée, pour lui

comme pour tout autre, à la condition qu'il soit nanti des mar-
chandises; ce privilège ne saurait donc être exercé par lui, en
cas d'expédition directe du tiers vendeur au commettant. — Lyon-
Caen et Renault , /oc. cit.

246. — Le privilège du commissionnaire, dans le cas de l'art.

93, C. comm., est transmissible à un tiers par voie d'endosse-
ment des connaissements à ordre des marchandises qui lui ont
été expédiées. — Spécialement, le commissionnaire à qui une
marchandise est envoyée en consignation, et qui a privilège sur
cette marchandise pour ses avances, peut transmettre ou délé-

guer ce privilège à un aulre commissionnaire qui a fait les

fonds nécessaires pour ces avances, et auquel il sous-consigne
la marchandise en l'en saisissant par l'endossement, à son profit,

du connaissement à ordre. — Cass., 16 déc. 1846, Dumesnil,
[S. 47.1.412, P. 47.1.683, D. 47.1.126] — Sic, Troplong,A'<(fi(/!i.s.,

n. 251 et s. — Jugé, de même, que le privilège peut être réclamé
par celui qui, sans être le destinataire primitif, a fait des avances
sur la remise d'un connaissement a ordre endossé à son profit

par l'acheteur. — Paris, 31 juill. 1835, Lecercler, [S. 35.2.319,

P. chr.]

247. — Mais le tiers auquel un commissionnaire, chargé de
faire des avances sur marchandises à lui expédiées, a transmis
par endossement le connaissement de ces marchandises, ne
peut réclamer le privilège de l'art. 95, C. comm., qu'autant que
l'endossement est réguber, el notamment qu'autant qu'il ex-

prime la valeur fournie. — Cass., 23 juill. 1849 (!" arrêt), Synd.
Lefébure, [S. 33.1.612]

248. — Toutefois, si ce tiers prouve que le commissionnaire
endosseur du connaissement en a reçu réellement la valeur, il

est fondé à exercer son privilège sur la marchandise, non seule-

ment à rencontre de l'endosseur lui-même, mais aussi, en cas
de faillite de ce dernier, à l'encontre de ses créanciers. — Cass.,

25 juill. 1849 12" arrêt). Syndic Lefébure, [S. 53.1.612] — V.
Cass., 16 déc. 1846, précité. — Sic, Troplong, n. 332 et s. •

—

Contra , Massé , t. 6, n. 308.

240. — Lorsqu'un commissionnaire a sous-consigné la mar-
chandise en son propre nom, le sous-consignataire de bonne foi

a sur cette marchandise le privilège de commissionnaire, à l'égard

du commettant. Il en est autrement quand le commissionnaire a
sous-consigné au nom du commettant : le sous-consignataire n'a

pas privilège pour les avances faites au commissionnaire person-
nellement. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 253 el 236.

250. — Mais le commissionnaire qui reçoit des marchandises
pour le compte d'un commettant, s'il fait les avances des frais de
voiture et de ceux dus au commissionnaire expéditeur, a, pour le

remboursement de ces avances, le même privilège qu'auraient eu
le voilurif r et le commissionnaire expéditeur eux-mêmes. Dans
ce cas, la subrogation est de droit. — Cass., 7 déc. 1826, Nunez,
[S. et P. chr.] — Sic. Massé, t. 5, n. 233.

251. — Le commissionnaire ou consignataire ne peut réclamer
le privilège que lui accorde l'art. 93, C. comm., à raison desavances
par lui faites sur les marchandises consignées entre ses mains,
lorsque cette consignation a été faite par une maison de commerce
;i.utre que celle pour laquelle il a fait les avances. — Cass., 11

juill. 1837, Ducarrey, [S. 37.1.783, P. 37.2.334]

252. — .Mais il n'est pas nécessaire que les marchandises aient

été expédiées directement au commissionnaire du point de départ

originaire : il suffit qu'il ait été, lors des avances, porleur du
connaissement régulièrement endossé à son profit. — Rouen, 29

nov. 1838, Sarran, précité.

253. — Jugé encore, en ce sens, que le privilège du commis-
sionnaire a lieu, encore bien que les marchandises ne lui aient pas

été expédiées directement à lui-même du point de départ origi-

naire, si d'ailleurs il était, lors des avances, jiorteurdu connaisse-

à
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ment; que la possession du connaissement équivaut à l'expédi-

tion di' la marchandise; qu'il importe peu, au surplus, que la

remise du connaissement ait été faite au commissionnaire dans le

lieu même de son domicile, par le porteur de cet acte, qui se

trouvait momentanément dans ce lieu; que le mol résidant, em-
ployé par l'art. Oj, C. comm., doit s'entendre d'une résidence

fixe, c'est-a-dire d'un domicile, et non d'une résidence acciden-

telle. — Aix, -25 août 1831, Arata, [S. 33.2.162, P. chr.]

254. — ... Que le privilège établi en favenr du commissionnaire
a lieu, encore bien que les marchandises ne lui aient pas été ex-

pédiées directement à lui-même du point de départ originaire, el

qu'd ne les ail reçues que par suite d'un ordre à lui transmis par

l'acheteur depuis le départ des marchandises el pendant qu'elles

étaient en route. — Cass., 8 juin 1829 (2i; espèce), Bonnaric et

Auriol-Krugel, [S. el P. chr.l — Douai, 29 nov. 1843, Cartier,

[S. 44.2.165, P. 44.2. lo41 — Rouen, 9 déc. 1847, Crouzel, [S.

48.2.201, P. 48.2.80, — Sic, Massé, t. 6, n. 46;-i et s.

255. — Jugé, d'autre part, que le privilège accordé par l'art.

95, C. comm., au commissionnaire sur les marchandises qui lui

sont expédiées, à raison de ses avances, existe alors même que
les avances ont été faites, non pas au propriétaire expéditeur,

mais à un tiers qui a as;i comme propriétaire, el qui a transmis

les connaissements au commissionnaire.— Bruxelles, 2o avr. 182 1

,

Espanet, [S. el P. chr.l

256. — Jugé cependant que le commissionnaire qui a fait des

avances sur des marchandises qui ne sont pas à sa disposition (dans

ses magasins ou dans un dépôt publici ne peut réclamer un pri-

vilège en vertu de l'art. 9;i, C. comm., qu'autant que ces marchan-
dises lui ont été expédiées ou adressées à lui-même pour les re-

vendre : il ne sufliraitpas qu'il eût reçu mandai pour les vendre,

de la part de la personne dans les mains de qui étaient les mar-
chandises. — Rouen, 13 juin 1823, Mousset, [S. el P. chr.]

257. — En lout cas, le privilège que l'art. 93, C. comm., ac-

corde au commissionnaire pour les avances par lui faites sur les

marchandises consignées dans ses magasins, ou dont il prouve
l'expédition qui lui en est faite par connaissement ou lettre de

voiture, ne s'applique pas au prix de marchamlises vendues par

le commissionnaire lui-même au commettant, bien que depuis la

vente ces marchandises lui aient été consignées ou expédiées

pour être vendues pour com])te de l'acheteur, l'eu importe que,

lors de la vente faite par le commissionnaire, il ait été convenu
que les marchandises lui seraient ultérieurement consignées avec

autorisation de les vendre et de se payer sur le prix : celle

convention ne peut, en l'absence de l'acte authentique ou sous

seing privé exigé par l'art. 2074, C. civ., donner au commission-
naire un droit de gatre sur les marchandises consignées. —
Cass., 18 mars 184b, 'Levasseur, S. 4a.l.2o8, P. 45.1.387, D.

4:1.1.242] — Rouen, 27 mai 1846", Levasseur, [S. 47.2.361, P.

47.2.208, D. 47.4.85] — Contra, Troplong, A'antiss., n. 132,

133, 134 et 249.

258. — D'autre part, le privilège ne peut s'exercer que sur

les marchandises expédiées au commissionnaire. Ainsi, il ne
peut être transporté sur d'autres marchandises dont le connais-

sement, postérieurement aux avances laites , a été échangé avec
le connaissement des marchandises qui ont déterminé ces avan-

ces. — Rouen, 29 nov. 1838, Sarran, [S. 39.2.33, P. 38.2.577]
— Sic, Massé, t. 6, n. 493.— Contra, Troplong, Nanliss., n. 243.

250. — B. Conditionn d'existence du privilège. — Le Code
de commerce subordonnait l'existence du privilège du commis-
siminaire à la réunion de deux conditions : i" l'expédition de

jjlwe en place; 2" la remise des marchandises à la disposition

du commissionnaire. Si la première condition faisait défaut,

c'esl-à-dire si l'expédition était faite de la (ilace même où le

commissionnaire résidait, ce dernier n'était investi, en celte

seule qualité, d'aucun privilège; il lui était seulement loisible

d'acquérir un privilège de gagiste, à la condition de satisfaire

aux exigences des art. 2074 el 2075, C. civ., c'esl-à-dire de faire

dresser un écrit ayant date certaine, el contenant les énonoia-

lioiis requises par la loi civile. Jugé, en ce sens, que la conven-
tion entre le commettant et le commissionnaire, portant que
des marchandises emmagasinées seront affectées spécialement

au remboursemenl des avances du commissionnaire, doit rece-

voir son ell'el, en l'absence de créanciers contestants, alors

même que les parties ne seraient point placées dans les circons-

tances prévues par l'art. 93 (ancien), C. cumin., ou qu'elles ne se

seraient point soumises aux formalités prescrites par l'art. 9.3

lancien) du même Code. L'héritier bénéficiaire du commetlant

Rki'KRTOibk. — Tomo XI.

n'rsl point représentant des créanciers de la succession, et ne
peut à ce titre invoquer les dispositions des art. 93 et 93, pour
détruire cette convention. — Paris, 31 août 1836, Obriot, [P.

371.224]

260. — Cette exigence d'une remise de place en place avait

pour but de remédier à certaines fraudes, en cas de faillite du
commettant. L'art. 446 déclarant nulle au regard de la masse
toute constitution de gage faite en temps suspect pour dette an-
térieure, il était à craindre qu'un commerçant, à la veille de sa

faillite, ne favorisi'il un de ses créanciers en lui consignant des
marchandises, pour créer à son profit un privilège de commis-
sionnaire. Or, en cas d'expédition d'une place sur une autre, ce

danger était moins à redouter, à raison des délais de transport,

et de la constatation facde de la date de la consignation à l'aide

des bordereaux d'expédition. Quelle que put être la valeur de

ces considérations , très-contestables en présence de la rapidité

actuelle des communications, la dislinclion formulée par le Code
de commerce ne pouvait plus se justifier en présence des dispo-

sitions nouvelles des art. 93 el s., sur le gage commercial. Le
gage commercial étant affranchi des formalités de l'art. 2074, C.

civ., et de la nécessité d'un écrit, celle même faveur devait lo-

giquement être étendue à la constitution de gage tacite servant

de base au privilège du commissionnaire. Aussi l'art. 93 nouveau
a-t-il supprimé la condition de la remise de place en place, et

maintenu seulement la nécessité d'une prise de possession,

inhérente à l'idée de gage. Avant d'étudier celte dernière condi-

tion, nous résumerons tout d'abord brièvement les nombreuses
décisions intervenues, anlérieuremenl à la lui de 1863, sur la

remise de place en place, qui n'ont plus aujourd'hui qu'un inté-

rêt historique.

261. — a) Expédition de place en place. — Pour que le pri-

vilège eût lieu, de plein droit, sous l'empire du Code de com-
merce, en faveur du commissionnaire, il était nécessaire que la

place d'où les marchandises lui étaient expédiées pour être ven-

dues fût autre que celle où elles devaient être à sa disposition.

Celte condition, au surplus, était nécessaire et suffisante : il

importait peu que le commettant et le commissionnaire fussent

domiciliés sur la même place. — Cass., 7 déc. 1826, Minez, [S.

et P. chr.]; — 1" juin. 1841, Payelle, [S. 41.1.623, P. 41.2.319]
— Aix, 23 août 1831

,
précité. — Rouen, 9 déc. 1847, précité;

— I8janv. 1860, Crampel, IS. 60.1.737, P. 60.329]

262. — Il avait été jugé cependant, eu sens contraire, que,

pour qu'un commissionnaire pût réclamer le privilège de l'art. 93

(ancien), C. comm., il n'était pas nécessaire que les marchan-
dises consignées dans ses magasins lui eussent été expédiées

d'une autre place que celle où il habitait : il sulfisaitque le com-
meltant et le commissionnaire fussent domiciliés dans des places

de commerce ditférenles. — Colmar 2 mars 1847, Oehl, [S. 48.

2.647, P. 48.1.441, D. 48.2.87] — Mais cet arrêt, contraire au

texte et à l'esprit de la loi , était demeuré isolé.

263. — La loi n'ayant pas déterminé les conditions néces-

saires pour qu'une commune lût rangée dans la classe des places

de commerce, c'était aux juges du fond qu'il appartenait de dé-

cider souverainement si la commune où résidait le commission-

naire était ou non une place distincte de celle d'où les marchan-
dises lui avaient été expédiées : leur décision, à cet égard, ne

pouvait ouvrir ouverture à cassaliun. — (^ass., 6 mars 1833,

Poisson, fS. 33.1.82, P. chr.] — V. Pardessus, t. 1, n.332; Nou-

guier, Lettre de change, t. 1, p. 78.

264. — 11 était généralement admis, en jurisprudence, que le

mot place devait s'entendre de toute localité formant le siège

d'un commerce ou d'une industrie, même de peu d'importance,

et à quelque faible distance qu'elle fût d'un [dus grand centre

de commerce. — Colmar, 2 mars 1847, Oehl, préoiié.

265. — L'art. 93 (ancien) , C. comm., devait , d'ailleurs , être

interprété do bonne foi. Aussi avait-il été jugé, sous l'empire du
Code de commerce, que le commissionnaire consignataire qui,

sans fraude et sur la foi d'une lettre de voilure portant que les

marchandises lui étaient expédiées d'une autre place, faisait des

avances au commellanl, avait droit au privilège établi par l'art.

93, encore que, plus lard, il vint a être établi que la lettre de

voiture et le lieu d'expédition avaient été simulés par le commet-

tant. — Paris, 23 juill. 1843, Groddé
,
[P. 43.2.310]

266. — Mais l'art. 93 (ancien) ne pouvait être étendu en

dehors de ses objets. Il avait été jugé, en ce sens, que la con-

vention intervenue entre deux commerçauls , même nisidaul

dans des lieux dilTérents, sous la dénomination de contrat de

80



634 COMMISSION (Contrat m). - Cbap. II.

commission, mais qui nVtait réelleniPiit qu'un prêt sur gage

déguisé, devait se régler d'après les principes relatifs au cnnlral

de nantissement; qu'ainsi , en cas de laiilite de l'emprunteur,

elle n'engendrait de privilège au profil du prêteur qu'autant

qu'elle avait fHé consignée dans un acte public ou sous seing

privé, enregistré conformément aux dispositions des art. 2074

et 20-"i, C. civ. — Poitiers, 21 juill. 1842, Ayraud, \P. 42.2.643]

267. — Des difficultés s'étaient élevées également sur la

portée exacte de l'expression expédiées, inscrite dans l'art. 9.3

(ancien). Ainsi, il avait été jugé qu'on ne pouvait considérer

comme expèdiéen au sens de l'art. 03 (ancien), C. conim., des

marchandises déposées dans les magasins d'un commissionnaire

de roulage résidant dans le même lieu que l'expéditeur, alors

même que ce commissionnaire avait donné un récépissé de ces

marchandises à l'expéditeur qui avait adressé ce récépissé au

commissionnaire chargé de les vendre, et que ce dernier avait

fait des avances à l'expéditeur sur le vu de ce récépissé. —
Cass., 13 nov. 1830, Vernange, [S. 30.1. 7(j9, P. 51.1.385]; —
13 nov. 18jO, Garin, [Ihid.]

2(58. — Il avait été décidé cependant que le privilège du com-
missionnaire pour le remboursement de ses avances s'étendait

mèm'^ sur les marchandises qui n'avaient pas encore quitté le lieu

du domicile de l'expéditeur, mais qui étaient sorties de ses ma-
gasins et se trouvaient dans ceux du voilurier ou commission-

naire chargé de les transporter, et qui en avait délivré récépissé

envoyé au commissionnaire destinataire. — Lyon, 3 juin 1848,

Reynard, [S. 49.2.49]

269. — Jugé, dans le même sens : 1° que le commissionnaire

qui avait fait des avances sur des marchandises destinées aune
expédition maritime , et qui devaient être vendues dans un lieu

éloigné,était en droit de réclamer, pour ses avances, le privilège

établi par l'art. 93 (ancien), C. comm., bien que les marchandises

ne lui eussent pas été expédiées à lui-même d'une autre place
,

alors que ces marchandises avaient été en son pouvoir ou consi-

gnées entre les mains de son mandataire au lieu de leur desti-

nation
,
jusqu'après remboursement des avances; que cette cir-

constance équivalait à la condition exigée par la loi pour l'exis-

tence du privilège. — Bordeaux, 21 juill. 1834, Delbos
,
[S. 34.

2.533, P. chr.]

269 bis. — 2° ... Que le commissionnaire qui avait fait des

avances sur des marchandises destinées à une expédition mari-

time, et qui devaient être transportées sur son propre navire au

lieu de leur destination, pour n'y être vendues qu'à la charge de

le rembourser de ses avances, avait privilège sur ces marchan-
dises, aux termes de l'art. 03, C. comm., tant qu'elles restaient

à sa disposition sur son navire ou dans les mains de son manda-
taire; qu'il importait peu, dans ce cas, que l'expéditeur et le

commissionnaire eussent leur domicile dans la même ville, qu'une

partie des marchandises y eussent même été achetées , et que le

commissionnaire n'eût pas lui-même mandai de les vendre au
lieu de leur destination. — Cass., 16 déc. 1835, Villeneuve, [S.

36.1.30, P. chr.]

270. — 6) Tradition des marehandises. — Si la remise de

place en place n'est plus nécessaire, la tradition des marchan-
dises aux mains du commissionnaire est restée, comme avant la

loi de 1863, la condition essentielle de l'existence du privilège

du commissionnaire, comme de tout autre privilège fondé sur une
idée de (jage. 11 faut, en d'autres termes, qu'il ait la possession,

soit réelie, soit fictive. La possession est fictive, lorsque le com-
missionnaire, étant absent du lieu d'expédition et n'y étant pas

représenté, n'est saisi qu'en vertu d'un connaissement ou d'une

lettre de voiture. Elle est réelle, au contraire, lorsque la livrai-

son matérielle a été faite, sur le lieu même de l'expédition, au

commissionnaire ou à son préposé. C'est à ces deux formes de

tradition, également efficaces au point de vue qui nous occupe,

que l'art. O.'j nouveau fait allusion, lorsqu'il considère comme
étant à la disposition du commissionnaire, soit les marchandises

consif/m'es ou déposées (tradition réelle), soit les marchandises

simplement expédiées (tradition fictive). — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, p. 357; Boislel, n. 403. — '\'. aussi note sous Cass,,

Il mars 1870, ^S. 80.1.53, P. 80.120]

271. — La ronsif/nation diffère du dépôt en ce qu'elle im-

plique mandat de vendre, tandis que le dé|iôt impose seulement

au dépositaire l'obligation de détenir les marchandises jusqu'à

nouvel avis. Il n'est nullement nécessaire, pour que la consigna-

tion ou le dépôt donne ouverture au privilège, qu'elle soit ell'ec-

tuée dans un local appartenant en propre au eommissionnaire.

Les magasins du commissionnaire sont partout où la marchan-
dise consignée se trouve à sa disposition, par exemple, un na-

vire qui ne lui appartient pas, un quai, une place publique, les

greniers d'un tiers (|ui le représente, ceux d'une personne con-
venue quelconque, l'ùt-ce même le commettant.

272. — Ainsi, lorsque des marchandises sont dans les mains
du mandataire d'un commerçant et à la disposition de ce com-
merçant, celui-ci est réputé en avoir la possession, au sens des

art. 03 (ancien) et 577, C. comm., relatifs au privilège de reven-

dication. En conséquence, le commissionnaire k qui les marchan-
dises ont été expédiées, et qui a fait des avances sur ces mar-
chandises, est réputé les posséder dans le sens de ces articles,

encore qu'elles ne soient pas entrées dans ses magasins, si elles

sont entrées dans les magasins d'un tiers qui les a reçues au

nom et pour le compte du commissionnaire. Dans ce cas, le com-
missionnaire a un privilège sur les marchandises, et le vendeur
non payé ne peut plus les revendiquer. — Cass., i" déc. 1840,

Odiot, fS. 41.1.161, P. 41.1.402] — Gênes, 12 juill. 1813, Firtz,

[S. et P. chr.]

273. — Jugé, dans le même sens, que le privilège subsiste

non seulement tant que les marcliandises sont matériellement en

la possession du commissionnaire, mais encore pendant le temps
qu'elles sont possédées par les employés intermédiaires de son

choix, et dont il est garant, tels que des voituriers. — t^ass.,

7 juin 1825, Perrée et Guillot, [P. chr.]

'274. — Mais le privilège de l'art. 95 est" une faveur légale

qui ne saurait être étendue aux simples mandataires, non plus

qu'aux préposés (V. suprà, V Commis). Jugé, en ce sens, que
le négociant qui a fait des avances sur des marchandises dont il

était chargé d'opérer la vente, mais qui se trouvaient dans les

magasins d'un tiers habitant le même lieu que lui, et à qui elles

avaient été expédiées, doit être considéré comme simple manda-
taire du propriétaire des marchandises, et non comme commis-
sionnaire, dans le sens de l'art. 03 (ancien), C. comm. Il ne peut,

en conséquence, réclamer, pour ses avances, le privilège établi

par 'cet article. — Cass., 6 nov. 1827, Joly, [S. et P. chr.]

275.— D'autre part, la eonsignation dont il est question dans

Fart. 05, C. comm., doit être une consignation elfective; une

simple promesse de consignation émanée de l'expéditeur, ne

confiant au commissionnaire aucune espèce de mainmise sur la

inarehandise expédiée, serait inefficace. Jugé, en ce sens, que

le propriétaire qui a expédié une cargaison de marchandises (du

guano dans l'espèce), avec engagement de consignation au com-
missionnaire chargé de la vente, peut, avant que la mise en pos-

session de ce dernier n'ait eu lieu , transmettre, par un connais-

sement régulier, la propriété des marchandises à un tiers, s'il ne

s'est jamais dénanti de la possession desdites marchandises, et

s'il a simplement promis au commissionnaire une consignation,

qui ne devait se réaliser qu'cà l'arrivée des marchandises au lieu

de vente. — Douai, 20 juin 1881, sous Cass., 5 févr. 1883, G'"

Péruvian guano, [S. 85.1.210, P. 85.1.510, D. 83.1.465]

276. — ... Et l'arrêt qui le déclare ainsi, par interprétation

de la convention et de l'intention des parties, échappe au con-

trôle de la Cour de cassation. — Cass., 5 févr. 1883, précité.

277. — Mais l'efi'et de la consignation, une fois réalisée, sub-

siste tant que le commissionnaire ne se dessaisit point des mar-

chandises. Jugé, par application de ce principe, que le créancier

consignataire de marchandises qui n'a accepté une traite à lui

remise par le débiteur que sauf encaissement, n'est que le man-
dataire de celui-ci pour opérer le recouvrement de cette traite :

qu'il ne peut donc être considéré comme ayant fait novation à sa

créance, et comme ayant, par suite, perdu tout droit sur les mar-

chandises consignées, alors d'ailleurs qu'il en est resté nanti. —
Paris, 17 déc. 1867, Syndic Joire, [S. 68.2.186, P. 68.808]

278. — Si les marchandises ne sont point encore parvenues

dans les magasins du commissionnaire, ou d'un tiers le repré-

sentant, tout au moins est-il indispensable qu'elles lui aient été

expédiées, c'est-à-dire qu'il en soit fictivement nanti par la pos-

session du titre, connaissement, lettre de voiture ou récépissé,

(lui lui permettra d'en exiger la délivrance lorsqu'elles parvien-

ilronl à destination. C'est là une innovation du Code de com-
merce : sous l'empire de l'ordonnance de 1673, le connaissement

n'était pas un titre suffisant, entre les mains du consignataire

ou commissionnaire, pour opérer nantissement à son profit, et

lui donner privilège sur les effets du chargement, à raison des

avances faites à son commettant. — Cass., 3 brum. an XII, P'

bechemi . IS. et P. chr.]
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270. — Aujourd'hui, au contraire, il suffit, pour que le pri-

vilètre prenne naissance, que le commissionnaire soit régulière-

ment nanti du titre faisant foi de l'expédition. La seule question

délicate est de savoir en quelle forme s'effectuera ce nantisse-

ment; suflit-il que le titre, et spécialement le titre destiné a

faire preuve du contrat de transport maritime, le connaissemoU,
soit matériellement remis au commissionnaire, ou faut-il que
cette remise soit accompagnée de certaines formalités destinées

à investir celui-ci d'un droit de gage sur les marchandises repré-

sentées par le titre? La réponse à cette question varie suivant

la forme extrinsèque du connaissement, qui peut avoir été créé,

soit au porteur, soit à personne dénommée , soit à ordre.

280. — Si le connaissement est au prirteur, il est incontes-

table que la simple remise matérielle du titre donne naissance

au privilège; la constitution dégage ne doit pas, en effet, présen-

ter plus de difficultés que le transport de la propriété même des
marchandises.
281. — Ainsi , le commissionnaire qui établit par la produc-

tion d'un connaissement au porteur la consignation à lui faite

de marchandises en cours de voyage, vendues et expédiées à

un commerçant tombé depuis en faillite, a le droit d'exercer son

privilège pour le remboursement de ses avances, nonobstant la

revendification de ces mêmes marchandises par le vendeur. En
conséquence, ce dernier ne peut exercer son action qu'à la

charge de rembourser au commissionnaire les avances qu'il a
faites. — Bordeaux, o avr. 1848, Alexandre, ^P. 30.2.631]

282. — Si le connaissement est à personne dénommée, il

parait certain, au contraire, que la simple remise matérielle du
titre au commissionnaire ne suffit point à lui conférer un privi-

lège, à raison de ses avances, sur les marchandises en cours de

route. L'endossement de ce litre, non revêtu de la clause à ordre,

est également inefficace. Lue signification, dans les termes de

l'art. iO'a. C. civ., serait en pareil cas indispensable. — Cass.,

12janv. 1847, Crouzet, [P. 47.4.184, D. 47.1.39^; — 26 janv.

1848, Bertv.i S. 48.1.209, P. 48.1.230,0. 48.1.73]— Caen, 1"

déc. 1846, "Cau, ;S. 48.2.135, P. 48.1.678, D. 51.5.172] — Sic,

Lvon-Caen et Renault, t. 3, n. 278 fcis; Massé, t. 6, n. o98. —
V. infrà, v" PrivUége.

283. — Si le connaissement est à ordre, il est nécessaire

que l'expéditeur l'endosse au profit du commissionnaire; mais
suftit-il d'un endossement en blanc? La question est vivement
controversée. Jugé, dans un premier système, que le commis-
sionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expé-

diées, mais dont il n'a encore reçu que le connaissement à ordre

endossé en son nom , ne peut réclamer le privilège de l'art. 93

(ancien), C. comm., qu'autant que l'endossement est régulier,

c'est-à-dire conforme aux prescriptions de l'art. 137, m-^me
Code, et notamment qu'if exprime fa valeur fournie. Le commis-
sionnaire n'a pas droit au privilège dont if s'agit, si i'endosse-

ment est irrégulier, notamment s'il n'est causé " que valeur en-
tendue ».— Cass., 1" mars 1843, Muller, |S. 43.1.18.Ï, P. 43.1.

367]; — 30janv. 1830, Arnaud, [S. 30.1.241, P. 50.2.634, D. 30.

1.31] — Amiens, 29 juill. 1843, Tissot et Prévost, ^S. 44.2.6,

P. 44.2.272]

284. — Jugé, de même, que le tiers auquel un commission-
naire, chargé de faire des avances sur marchandises à lui expé-
diées, a transmis par endossement le connaissement de ces mar-
chandises, ne peut réclamer le privilège de l'art. 93 (ancien), C.

comm., qu'autant que l'endossement est régulier, et notamment
qu'autant qu'il exprime la valeur fournie. — Cass., 23 juill. 1849,

Lefébure, [S. 33.1.612, P. 33.2.433]

285. — Toutefois, si ce tiers prouve que le commissionnaire
endosseur du connaissement en a reçu réellement la valeur, il

est fondé â exercer sou privilège sur la marchandise, non seule-

ment à rencontre de l'endosseur lui-même, mais aussi, en cas de
faillite de ce dernier, à l'encontre de ses créanciers. — Et cette

preuve peut se faire par tous les moyens de preuve admis en
matière commerciale. — Cass., 6 déc. 1832, Lefébure, rs. o3.1.

612, P. 53.2.433]

28G. — Jugé, dans le même sens, que les récépissés adres-
sés avec des marchandises à un commissionnaire, et sur la loi

desquels il a accepté et payé des traites tirées sur lui, ne peu-
vent établir pour lui un privilège sur les marchandises expédiées
s'ils ne renferment pas renonciation des conditions constitutives

de la lettre de voilure ou du connaissement, et notamment l'é-

noncialion du prix et du délai du transport. — Cass., M févr.

1850, Garin, S. 5((.1.2'f6, P. 50.1.441, D. 30.1.531; — 13 nov.

1830 (deux arrêts), Revnard et Garin, ^S. 50.1.769, P. 51.1.383,
D. 54.3.124]

287. — Jugé, au contraire, qu'un commissionnaire acquiert
privilège sur les marchandises portées dans un connaissement
a ordre, par l'endossement de ce connaissement à son profit,

même alors que cet endossement est irrégulier, en ce qu'il n'e.x-

priffi'^ pas la valeur fournie. — Douai, o janv. 1844, Cavrois,

S. 44.2.237, P. 45.1.226] — Rouen, 9 déc. 1847, Crouzet, ^S.

48.2.201, P. 48.2.80] — Trib. comm. Havre, 10 avr. 1889, i^Rev.

intern. du dr. maril., 1888-89, p. 219 et s.] — Sic, Clamageran,
n. 409; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 278 bi'i. — Ces auteurs
font observer avec raison qu'il est illogique d'argumenter, en fa-

veur de la nécessité d'un endossement régulier, de l'art. 91,

;; 2, C. comm., lequel exige <( un endossement régulier \nd\quanl
que les valeurs ont été remises en garantie >'. En elTet, cette

disposition se réfère à la constitution en gage de créances cons-
tatées par un titre à ordre, et non point à t'endossemenl d'un
connaissement à titre de garantie. Dans ce dernier cas, ce sont
les marchandises désignées dans le connaissement qui font

elles-mêmes l'objet du gage; l'endossement du connaissement
n'a d'autre objet que de mettre fes marchandises à la disposition

du commissionnaire : or, à ce point de vue. l'endos en blanc doit

avoir la même efficacité que l'endos régulier.

Sur les difficultés qui peuvent s'élever dans le cas oij le con-
naissement aurait été dressé en plusieurs exemplaires, V. au
surplus, infrà, n. 325 et s., et v" ùjinmissionnaire de transport,

Connaissement , Privilège.

288. — Les mêmes difficultés peuvent s'élever en cas de
transport terrestre, constaté soit par une lettre de voiture, soit,

lorsque le transporteur est une compagnie de chemin de fer,

par un récépissé dressé dans les formes prescrites par la loi du
13 mai 1863. — V. au surplus, sur les conditions de la mise
en gage de marchandises par la remise ou l'endos de la lettre

de voiture, ou du récépissé, infrà, y'' Commissionnaire de trans-

port, Xantissement , Privilège, Voilurier.

289. — L'art. 93, C. comm., d'après lequel le consignataire
de marchandises peut récfamer un priviiège pour ses avances,
sur les marchandises à lui expédiées, lorsque avant qu'elles lui

soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou une
lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite, n'est pas
exclusif de tout autre genre de preuve. L'expédition peut être

prouvée par fes fettres de f'expéditeur et par la représentation
d'un engagement pris par le commissionnaire de transport en-
vers l'expéditeur de faire parvenir les marchandises au consi-
gnataire. — Douai, 17 mai 1820, Vandalle, [S. el P. chr.]

290.— Jugé, dans le même sens, que le connaissement et la

lettre de voiture dont parle l'art. 95, C. comm., peuvent être

remplacés par des équipoUents. Ainsi, le commissionnaire est

fondé à réclamer son privilège pour les avances qu'il a faites au
commettant lorsque l'expédition des marchandises est établie

tout à la fois par des récépissés du commissionnaire de transport,

constatant fa nature, fe poids, fe nombre des cofis et fa desti-

nation des marchandises, par des fettres d'envoi de ces récé-

pissés au commissionnaire, et, enfin, par des factures indicati-

ves des prix de vente, accompagnant ces mêmes fettres et récé-

pissés. — Lvon, 23 juin 1848, Revnard, [3. 49.2.49, P. 48.2.

238, D. 49.2.33]

291. — Jugé toutefois, en sens contraire, (antérieurement
a fa loi de 1863), que l'art. 93, C. comm., d'après lequel le com-
missionnaire a un privilège pour ses avances sur les marchan-
dises à lui expédiées, lorsque, avant qu'elles lui soient arrivées,

il peut constat'^r, par une lettre de voiture ou un connaisse-
ment, l'expédition qui lui en a été laite, est exclusif de tout autre

genre de preuve; qu'if ne peut être suppféé à la lettre de voiture

par l'envoi d'un récépissé du voilurier ou commissionnaire de
roulage, accompagné de la facture détaillée des marchandises
expédiées. — Cass., 13 nov. 1850, Vernange, [S. 50.1.769, f.

51.1.383]; — 13 nov. 1850, Garin, ^S. et P. ibid.]

292. — ... iVi par une simple lettre du commettant. —
Bruxelles, 15 mars 1821, Vranken, [S. et P. chr.]

293. — Mais cette interprétation rigoureuse ne saurait être

admise aujourd'hui, en présence des art. 93 et s. nouveaux, au-
torisant la preuve du gage commercial pour tous les modes admis
en matière commerciale.
294. — En tout cas , l'expédition faite à un commissionnaire

de marchandises sur lesquelles il a fait des avances est sufli-

sammerit constatée, de manière à lui faire obtenir un privilège
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sur la valeur des marchanHises expédiées, par un bulletin de

chargement délivré par le voilurier à l'expéditeur et renfermant

toutes les énoncialions essentielles aux lettres de voiture, bien

que ce buUetni n'ail pas d'ailleurs la forme extérieure d'une

lettre de voiture. — Cass., 31 juiU. 1844, Voog, [S. 44.1. HO,
P. 44.-2.673]

205. — Il est un autre tempérament qui semble devoir être

apporté, quelque opinion que l'on professe sur le principe, à la

doctrine rigoureuse de la Cour suprême. Quand il s'agit d'effets

mis en route à la destination du commissionnaire, soit que le

commettant les ait expédiés de son propre domicile, soit qu'il

les ait fait expédier d'un autre lieu, on conçoit que le connais-

sement ou la lettre de voiture puissent seuls constater l'expédi-

tion. Mais si la marchandise ne voyage pas, si, par exemple,

elle se trouve en dépôt à la douane d'une ville, il est impossible

de remettre une lettre de voiture; on supplée alors valablement

à cet acte par un pouvoir spécial de retirer les marchandises et

de les vendre ensuite. Ce pouvoir met, en effet, les marchan-
dises à la disposition du commissionnaire; le lieu oii ces mar-
chandises sont déposées devient son magasin. — Delamarre et

Lepoitvin , t. 3, n. 250.

206. — Il en est de même s'il s'agit d'effets en mer qui ne

voyagent pas actuellement à la destination du commissionnaire,
ou qui se trouvent dans une contrée au delà des mers. La loi

n'a pas voulu priver un commerçant de la faculté de les consi-

gner, pas plus que de la faculté de les vendre, ni, par consé-

quent, priver le commissionnaire de son privilège pas plus que
l'acheteur de son droit de propriété. Dans ce cas, la tradition

est parfaite par la remise d'une facture clairement énonciative

des effets consignés et du pouvoir de s'en saisir. — Parlem.

Paris, 11 mars 1752. — Delamarre et Lepoitvin, /oc. ci(.; Valin,

liv. 2, lit. 10, art 3, ord. 1681.

207. — Nous avons jusqu'ici raisonné dans l'hypothèse d'une

marchandise voyageant à l'adresse du commissionnaire. Mais

quid si la marchandise est simplement chargée, sans que le

voyage ait encore commencé? D'après la jurisprudence, le pri-

vilège existe, et l'expédition est censée faite dès que la mar-
chandise est sortie des magasins de l'expéditeur. Ainsi , des

marchandises destinées à un commissionnaire doivent être ré-

putées expédiées, dans le sens de l'art, tlo (nouv.), C. comm.,
lorsqu'au fur et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'ex-

péditeur, elles sont chargées sur un bateau; et cela encore bien

que le chargement du bateau ne soit pas complet. En consé-

quence, le commissionnaire peut, si, d'ailleurs, il est saisi par

une lettre de voiture, exercer son privilège sur celles de ces

marchandises qui se trouvent chargées au moment de la faillite

de l'expéditeur. — Orléans, 18 avr. 1856, Syndic Orion, [S.

07.2.108, P. 67.465]

208. — D'autre part, le privilège peut exister, dès l'instant

que la marchandise se trouve, réellement ou virtuellement, à la

disposition du commissionnaire, alors même qu'elle ne lui au-
rait pas élé adressée directement, .luge, en ce sens : 1° que le

privilège établi en faveur du commissionnaire, à raison de ses

avances, existe, encore bien que les marchandises ne lui aient

pas été expédiées directement à lui-même du point de départ,

et qu'il ne les ait reçues que par un connaissement passé a

son ordre par le premier destinataire ou par l'acheteur. — Cass.,

8 juin 1829, Bonnanc, [S. et P. chr.] — Douai, 12 avr. 1828,

Auriol-Krugel; — même jour, Bonaric, [S et P. chr.] — Aix,

25 août 1831, Arata, [S. 33.2.162, P. chr]— Paris, 31 juiU.

lS3:i, Lecercler, [S. 35.2.519, P. chr.] — Douai, 29 nov. 1843,

Carlier, [S. 44.2.165, P. 44.2.154]

200. — ... 2» Que la négociation du connaissement à ordre

suffit pour donner au bénéficiaire qui en est porteur par endos-
sement régulier la qualité de commissionnaire, alors même que
les marchandises ne lui auraient pas été expédiées directement
— Rouen, 29 nov. 1838, Sarran

,
[S. 30.2.33, P. 38.2.577]

300. — ... 3° Que le commissionnaire a droit au privilège, alors

mèmi' qu'au lieu de lui être expédiées directement [lar le vendeur,
les marchandises n'auraient été par lui reçues que par suite d'un

ordre transmis postérieurement par l'acheteur qui les lui aurait

consignées. — Cass., l""' déc. 1840, (rés. implic), Odiot, [S. 41.

1.161, P. 41.1.402]

:{()!. — Jugé aussi que le privilège a lieu, quoique les mar-
chandises n'aient pas été adressées directement au commission-
naire, si elles ont été mises à sa disposition par une mention
insérée dans la lettre de voiture, qui puisse être considérée comme

l'équivalent d'un passé à l'ordre, telle que celle-ci : « Veuillez

recevoir pour compte et à la disposition de M — Cass., 18 janv.

1860, Crampel, [S. 60.1.737, P. 60.32», D. 60.1.140] — Sur la

question de savoir si le commissionnaire a privilège pour ses

avances sur les marchandises à lui expédiées par un commerçant
tombé depuis en faillite, lorsque la remise du connaissement a

été faite en temps suspect, V. infrci , v'= Faillile , Privilège.

302. — C. Effets, rang et extinctinn du privilège. — Comme
tout autre privilège, le privilège du commissionnaire a pour effet

essentiel de lui conférer un droit de préférence sur le prix des

marchandises affectées par la loi , ou par convention spéciale, à

la garantie de ses avances. Ce privilège a lieu même vis-à-vis

du porteur de traites acceptées par le commissionnaire, alors

qu'au moment rie l'acceptation la valeur des marchandises était

absorbée par les avances. Le porteur de ces traites n'est pas
fondé à réclamer un privilège sur la provision. — Toulouse, 20
mars 1830, Laçais et Evesque, [S. et P. chr.]

303. — Quant au commissionnaire qui a fait à son commet-
tant, sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place,

des avances destinées au paiement du commissionnaire expédi-

teur, il est subrogé au droit de ce premier commissionnaire. —
Cass , 7 déc. 1826, Nunès, [S. et P. chr.'' — V. infrà, v Com-
missionnaire de transport.

304. — Le mode d'exercice du droit du commissionnaire sur

le prix varie suivant la personnalité du vendeur, et les circons-

tances de la vente. Trois situations peuvent, à cet égard, être

envisagées : 1° le commissionnaire avait pouvoir pour vendre,

et il a effectivement vendu la marchandise et encaissé le prix.

Il a le droit de se rembourser, en pareil cas, sur le produit de la

vente, par préférence aux créanciers du commettant , du mon-
tant de ses avances, intérêts et frais, sans éire tenu d'accomplir

aucune formalité spéciale.

305. — 2° La vente peut avoir été faite par le commettant
lui-même, agissant au vu et au su du commissionnaire. Mais

cette circonstance ne saurait avoir pour effet de mettre fin au
privilège de celui-ci, dès l'instant que la cause du privilège sub-

siste : en d'autres termes, le consignataire qui a consenti à ce

que les marchandises qu'il a à sa disposition fussent vendues
par le commettant lui-même a, en consentant à la délivrance de

ces marchandises, le privilège de toucher, de préférence à tous

autres créanciers , le montant de ses avances sur le prix de la

vente. — Nancv, 14 déc. 1838, Boulet-Leblanc, fS. 39.2.239,

P. 45.2.128] — V. aussi Cass., 6 mai 1845, Beynei.x, [S. 45.

1.503, P. 45.2.1261 — Paris, 1" mars 1832, Dupont, [S. 32.

2.392, P. chr.] — Trib. comm. Marseille, 7 févr. 1867, [J. Mars.,

67.1.101] — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 493. — Et, si le

prix ne lui est" pas payé par l'acquéreur, il peut refuser de se

dessaisir jusqu'à parfait paiement de ce qui lui est dû. — Nancy,
14 déc. 1838, précité.

306. — Jugé même que le commettant qui n'a aucune faute

ou négligence à imputer à son commissionnaire n'est pas fondé

à demander à vendre lui-même les marchandises qui sont entre

les mains de ce dernier, sauf à lui en laisser encaisser le prix,

si ce mode de vente peut retarder le paiement du commission-

naire. — Bruxelles, 15juin 1822, Silva, [S. et P. chr.]

307. — 3» Si les marchandises n'ont pu se vendre à l'amiable,

soit que le commissionnaire n'ail pas reçu pouvoir à cet effet (il

s'agit par exemple d'un commissionnaire-acheteur qui détient

les marchandises acquises par lui jusqu'à ce que le commettant
en prenne livraison), soit qu'il n'ait pas trouvé preneur aux con-

ditions fixées impérativement par le commettant, le commis-
sionnaire n'est pas réduit, en pareil cas, à son droit de réten-

tion; il doit être assimilé à un créancier gagiste, et peut dès lors,

à défaut de paiement, faire procéder à la vente aux enchères

des marchandises composant son gage dans les formes déter-

minées par l'art. 93, C.comm., et après sommation adressée huit

jours à l'avance au commettant. — Lyon-Caen et Renault, lac.

cit.

308. — Jugé, antérieurement à la loi de 1863 et conformé-

ment à ces principes : 1° que si le commettant ne fait pas par-

venir le prix au commissionnaire-acheteur avant l'époque indi-

quée pour la livraison, le commissionnaire a le droit de revendre

les marchandises pour se libérer envers son vendeur. — Bordeaux,

10 fêvr. 1846, Anglade et C'% [P. 46.1.746, 1). 46.4.70]

309. — 2" ... Que le commissionnaire consignataire de mar-

chandises sur lesquelles il a fait des avances peut, lorsque ses

expéditeurs suffisamment avertis diffèrent de le payer, faire or-

1
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donner, sur requête non communiquée, la vente des marchan-
dises pour s'en appliquer le prix. —• Colmar, 29 nov. 1816,

Schnell, ^S. et P. chr.J

310. — 3° ... Que lorsqu'un commissionnaire a souscrit des

acceptations pour être payées avec le produit des marchandises
consignées , s'il arrive que les marchandises ne se vendent pas

au prix fixé, et que le consiirnataire ne fasse pas les fonds, le

commissionnaire peut demander que les marchandises soient ven-

dues au prix courant par un courtier, et l'autorisation de vendre

est valable, quoique rendue sans parties ouïes ou appelées, s'il

y a urgence et si les consignataires ont été suffisamment avertis

d'avance. — Paris, 13 mars 1815, Lequil, [S. et P. chr.] — V.,

au surplus, infrà , n. 416 et s., les développements relalifs à la

commission pour vendre.

311. — Jugé même que , dans le cas où un commissionnaire
qui a fait des avances sur des marchandises à lui consignées

pour être vendues moyennant un prix déterminé ne trouve pas à

réaliser cette vente au prix indiqué, il peut, s'il y a péril en la

demeure pour la conservation de son gage, et si l'expéditeur des

marchandises habite un lieu éloigné, se faire autoriser par le tri-

bunal de son propre domicde, sur simple requête, à vendre les

marchandises au prix courant : qu'il n'est pas tenu d'assigner

l'expéditeur dans les formes ordinaires, afin d'obtenir contradic-

toirement avec lui l'autorisation dont il s'agit. — Nimes,2bnov.
rS.ÏO, Beauvais, [S. ,S1.2.134, P. o2. 1.374, D. 31.2. 80]
312. — ... Et que, si le remboursement des avances du com-

missionnaire a été garanti par un tiers, le commissionnaire a le

même droit à l'égard du garant. — .Même arrêt.

313. — ... Qu'en une telle hypothèse, si l'expéditeur ou le

garant se refusent à souffrir les conséquences de la vente des
marchandises, c'est à eux a prouver qu'elle a été faite sans
nécessité ou en fraude de leurs droits. — Même arrêt.

314. — Il y avait là une dérogation aux formes rigoureuses

de la réalisation du gage, mais cette dérogation, bien qu'aucun
texte ne l'admit, était imposée par les nécessités du commerce,
surtout dans le commerce d'outre-mer; elle pouvait, d'ailleurs,

se justifier en droit par les principes de la gestion d'affaires, le

commettant ayant intérêt à la réalisation du gage dans les con-
ditions les plus favorables. — Delamarre et Lepoitvin , t. 2, n.

310 et 329; Boistel, n. 334; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 493.
— La loi de 1863, en simplifiant la réalisation du gage commer-
cial, a rendu inutile ce recours à la justice.

315. — Nous avons établi siiprà (n. 207) que le privilège du
commissionnaire repose sur une idée de nantissement ou de gage
tacite. Etant donnés les principes généraux sur le classement des

privilèges, il doit donc l'emporter, en cas de conflit avec un pri-

vilège fondé sur la mise ou la conservation d'une valeur dans le

patrimoine du débiteur, notamment avec le privilège du vendeur
d'effets mobiliers non payés, à la condition, toutefois, que le com-
missionnaire nanti soit de bonne foi (art. 2102-4°, C. civ.). —
Merlin, Quesl. de dr., V Revciidicatinn, § 7; Persil et Croissant,

p. SO, n. 17; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 494. — V., sur le

principe, Valette, Traité des privitèyes et hypothèques, n. 108 et

s.; Aubry et Rau, t. 3, § 289, p. 478 et s.

316. — Jugé, en conséquence : 1° que le commissionnaire
qui a l'ail des avances sur des marchandises à lui adressées, avec
connaissement passé à son ordre par l'acheteur, peut réclamer,

sur ces marchandises, le privilège établi par l'art. 95, C. comm.,
même vis-à-vis du vendeur ou expéditeur qui, avant leur arri-

vée dans les magasins du commissionnaire, exerce la revendica-

tion autorisée par les art. 376 et 377, C. comm. Peu importe que
les avances aient été faites à l'acheteur et non à l'expéditeur,

ou que celui-ci n'ait pas remis, avec le connaissement à ordre
,

une facture signée. — Rouen, 18 juill. 1827, Sauvajol, [S. et P.

chr.

317. — 2" ... Que le commissionnaire qui, en paiement de
marchandises par lui vendues sans garantie envers son commet-
tant , a reçu de J'acheteur des billets passés à son ordre, et en

a avancé le montant au commettant, a droit, au cas de faillite

de l'acheteur et du commettant, de se portera la lois créancier

dans les deux masses. — Rouen, 28 juin 1828, Maille, [S. et P.

chr. I

318. — ... 3° Que le vendeur qui revendique ses marchandises
en cas de faillite de son acheteur doit rembourser préalablement
les avances que le commissionnaire a laites au failli sur ces mar-
chandises. — Cass., 8 juin 1829, .\uriol, [S. et P. chr.); — 8

juin 1829, Bonuaric, [S. et P. chr.j — ... Pourvu que ces avances

aient été faites de bonne foi. — Trib. Seine, 21 janv. 1888, [J-

Le D)-Oi<,n° des 13-14 fêvr. 1888]

319. — 4" ... Que le consignataire de marchandises expédiées

et achetées de plusieurs vendeurs peut, en cas de revendication,

par l'un d'eux, d'une partie de ces marchandises après la faillite

de l'expéditeur, se couvrir de l'intégralité de ses avances, sur le

prix des marchandises non revendiquées. — .\miens, 6 juin 1838,

Boullanger et Maillard, [S. 38.2.431, P. 39.1.279]

320. — ... Que le revendiquant ne saurait être tenu , dans ce

cas, d'autres charges que de celles formellement déterminées par

l'art. 579, C. comm. — Même arrêt.

321. — Jngé aussi que le vendeur de marchandises est sans

qualité pour contester le privilège du commissionnaire, la loi

n'ayant déclaré nuls les actes intervenus dans le cas de l'art. 446,

C. comm., que contre le failli au profit de tous les créanciers et

dans l'intérêt individuel d'un créancier. — Douai, 29 nov. 1843,

Carlier, [S. 44.2.143, P. 44.2.134]

322. — Jugé, toutefois, que le commissionnaire à la vente

qui, par un arrangement ignoré du vendeur, et l'ail avec l'ache-

teur pendant le transport des marchandises à leur destination,

se charge de les revendre, et fait des avances à celui dont il prend
cette commission, ne peut empêcher la revendication du vendeur;
qu'il ne peut pas non plus avoir un privilège sur ces marchandises,

pour la répétition de ses avances, au préjudice du vendeur. —
Rouen, 13 juin 1823, Mousset, [P. chr.]

323.— Lorsque le produit des marchandises expédiées a été

affecté par l'expéditeur ou chargeur à l'acquit de billets par lui

souscrits au destinataire, le privilège qui résulte de cette desti-

nation profite a tous les porteurs d'elTets; et, en cas d'insuffi-

sance, le prix des marchandises doit élre réparti entre eux au
marc le franc, sans que le consignataire qui se trouverait porteur

en même temps de quelques-uns de ces billets puisse, à raison

de sa qualité, réclamer le privilège à l'exclusion des autres por-

teurs. — Bordeaux, 17 janv. 1833, Sorbe, [P. chr.]

324. — Le privilège du commissionnaire qui a fait des avan-
ces à son commettant étant du même ordre que celui de tous les

autres créanciers gagistes, le gage du premier ne doit primer

celui des seconds qu'autant qu'il leur est antérieur, et, s'ils ont

été établis simultanément, ils doivent s'exercer en concurrence.
— Cass., 12 mai 1883, Boissière et C'°, [S. 86.1.473, P. 86.1.1161,

0.85.1.185]
325. — En conséquence, lorsque des connaissements ont été

délivrés par l'expéditeur le même jour au commissionnaire et à

des créanciers dont ils forment le gage, et que l'heure de la déli-

vrance de chacun ne peut être établie avec certitude, le privilège

du commissionnaire ne saurait primer par sa seule qualité celui

des autres créanciers gagistes, et l'autoriser à s'approprier ex-

clusivement la valeur des marchandises expédiées. — Même ar-

rêt.

326. — Mais il en serait autrement, et le commissionnaire

aurait le droit de se faire attribuer la collocation intégrale, si la

mauvaise foi des autres gagistes était établie. — Même arrêt

(sol. impl.).

327. — Les solutions consacrées par cet arrêt de la Cour su-

prême ont une importance pratique considérable, en présence de

l'obligation imposée parla loi aux expéditeurs, de rédiger le

connaissement en quatre originaux, et de la faculté qui leur est

laissée d'en créer un plus grand nombre. Elles découlent, d'ail-

leurs, très-logiquement, ainsi que l'a démontré M. Chavegrin

dans sa dissertation sous cet arrêt, du principe de l'assimi-

lation du comniissioiinaire a un créancier gagiste. Dès l'instant

que tous les |.orteurs d'originaux différents du connaissement

sont ou paraissent être de bonne foi, quaucund'eux n'a participé

à la fraude de l'endosseur et que chacun a pu se croire investi

d'un droit exclusifsur le gage, la date respective des endossements

doit SHule être prise en considération pour déterminpr le rang

des collocations. On voit combien il importe de déterminer les

époques des endossements. D'ordinaire cette fixation n'est guère

embarrassante; car l'art. 137, C. comm., applicable au connais-

sement comme à la lettre de change (V. MM. Bédarride, Cmn-
iiiercc mai-U., t. 2, n. 683 et s.; Arth. Desjardins, Tr. de dr.

comm. maril., t. 4, n. 939; de Vairoger, Dr. marit., t. 2, n. 734;

Lyon-Caen et j-lenault, Préris de dr. comm., t. 2, n. 1879; Ru-
ben de Couder, Uirt. de dr. cmnm., induslr. et marit., V Con-

nuissement, n. 36 et s.), veut que l'endossement contienne une
ineutioii expresse de sa date. Il suffit donc di' rapprocher les

deux connaissemenis, pour savoir en général, lequel a été négocié
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avant l'autre; on se souvient, d'ailleurs, que selon une jurispru-

dence constante, l'art. 1328, C. civ., ne régit pas les matières

commerciales. — V. Douai, 10 févr. 1866, Dennelier, [S. 66.2.83,

P. 66.348, D. 66.S.37o]— Boistel, n. 440 ; Lyon-Caen et Renault,

Pn'cis de dr. comm., t. 1, n. 607; Aubry et Rau, t. 8, p. 262,

§ 736, texte et note 143. Spécialement, les titres à ordre font

foi de leur date à l'égard des tiers , si le juge en admet la sin-

cérité et l'e.xactitude, que l'adversaire peut contester par tous les

moyens de l'art. 109, C. comm. — V. Cass., 21 avr. 1869, Ar-
taud, :S. 69.1.3:30, P. 69.886, D. 69.1.4071 — Grenoble, 23 nov.

1870, Mêmes parties, [S. 71.2.12, P. 71.84, D. 71.2. 173J — V.
aussi Douai, 19 févr. 1866, précité.

328. — Si , le plus souvent, la comparaison des écrits tranche

le conflit des deu.x porteurs, cela cesse d'être vrai, lorsque l'un et

l'autre endossements portent la même date. Pour trouver dans
cette hy[iothèse celui qui a l'antériorité, on est naturellement

conduit à préciser, si on le peut, les heures où ils se sont pro-

duits. C'est la recherche que le tribunal de commerce avait en-

treprise vainement, et dont la Cour de cassation a implicitement

reconnu la légalité, en constatant, sans mêler à la constatation

la moindre critique, « que, les connaissements ayant été remis

le même jour, il n'avait pas été possible au.x juges de déterminer
laquelle des deu.x maisons avait été la première mise en posses-

sion. )) Cependant, ne doit-on pas dire que cette recherche de
l'heure va contre le vœu de la loi? Nous ne le pensons pas. En
effet, quoique les lois se montrent peu favorables à la recherchi-

de l'heure, elles l'admettent, du moins en général, lorsqu'on se

trouve en présence de faits portant la date du même jour, et

entre lesquels il faut établir un ordre chronologique pour régler

les droits des parties. Ce principe comporte une dérogation con-

sidérable dans l'art. 2147, C. civ.; mais il reprend son empire
à tous autres égards. Ainsi, on décide assez généralement, sauf

à ne point s'entendre sur l'application de celte idée, que, deux
transcriptions ayant été opérées le même jour, on doit préférer

celui des acquéreurs qui justifie de l'antériorité. — V. Paris, 9

févr. 1877, Shomas, [S. 77. 2.SS, P. 77.323, D. 77.2.74] — Sic,

Aubry et Rau , t. 2, p . 62, § 174, texte, note 23.— L'on objecte

cependant que les endossements, dans l'usage, ne font pas con-
naître l'heure où ils se sont accomplis, on suspecterait même
assez facilement ceux qui la mentionneraient, en se demandant
si cette mention inusitée n'a pas pour but de créer une antidate

et de masquer une fraude. On ne découvre donc l'heure qu'en

consultant la correspondance ou les livres des parties, en enten-
dant des témoins, etc. Or, est-il permis d'établir ainsi l'heure de
l'endossement par i/e.s- éléments de preuve pris en dehors de lui?

Le tribunal de Honfleur, dans l'atîaire Boissière, précitée, s'était

prononcé pour l'affirmative : sans même se poser la question, il

avait demandé aux livres de caisse des deux adversaires le mo-
ment de leurs opérations. La Cour suprême a approuvé ce pro-

cédé : l'arrêt du 12 mai 1883, précité, rappelle, en effet, comme
chose allant de soi, les efîorts faits par les premiers juges en vue
de fixer l'instant de chacun îles endossements. Et telle parait

bien être la vérité. Si on refusait aux tribunaux le pouvoir de
chercher hors du titre l'heure de la négociation , ils ne la con-
naîtraient jamais ou à peu près, et les principes ci-dessus rap-

pelés, sur le conflit des endossements du même jour, devien-
draient lettre morte. En résumé, rien ne s'oppose, en droit, à la

recherche des heures des deux endossements et au triomphe du
porteur le plus ancien, si cette investigation aboutit. Au cas con-

traire, on doit appeler les deux porteurs à concourir sur leur

gage commun. Là où nul ne démontre, à son profit; l'existence

d'une cause légitime de préférence , les parties doivent venir

sur le pied de l'égalité. Le bon sens suggère cette solution, que
le Code civil consacre lui-même dans l'art. 2147, lorsqu'il ét,ablil

la concurrence entre les créanciers hypothécaires inscrits à la

même date.

328 bis. — Il a été jugé , sur le même point que des divers

porteurs des divers exemplaires d'un même connaissement, celui-

là doit être préféré qui a été ou dont l'endossement a éti'" le pre-

mier investi du tilre et s'est trouvé ainsi nanti , au moins lîcti-

vemenl de la ^jossession de la marchandise : spécialement que le

commissionnaire auquel, a raison de ses avances, le destinataire

a endossé son connaissement, doit être payé sur le prix de
vente de la marchandise par préférence à celui auquel le char-
geur a endossé un autre exemplaire du même connaissement, en
vue de i'atîectation spéciale de la marchandise comme provision

au paiement d'une traite, si le destinataire dont le commission-

naire lient ses droits, était déjà saisi quand l'endossement opéré
par le chargeur a été réalisé. — Rouen, 7 mai 1887, Busch et

C'°, [D. 89.2.817] — V. infrù, n. 325 et s.

329. — Le privilège du commissionnaire, étant un privilège

de gagiste , ne s'acquiert que par la prise de possession, réelle

ou fictive. Le vendeur pourrait, toutefois, être rendu responsable
envers le commissionnaire du préjudice que causerait à ce der-
nier la non-expédition de marchandises annoncées, en vue des-
quelles il aurait fait des avances. Ainsi, le vendeur qui, après
avoir donné avis à l'acheteur qu'il lui envoie des marchandises
à l'adresse d'un commissionnaire au nom duquel il a pris l'ac-

quit-à-caution, et sur lequel il a fait traite pour le prix de ces
marchandises, les expédie à un autre individu, a pu être con-
damné à rembourser le montant de la traite au commissionnaire
indiqué, et qui l'avait payée après avoir connu la lettre d'avis.

Du moins, une telle décision, rendue par appréciation des faits

et circonstances de la cause, échappe à la censure de la Cour
de cassation sans qu'on puisse y voir une violation de l'art. 93,

C. comm., en ce qu'un privilège aurait à tort été accordé au
commissionnaire. — Cass., 7 déc. 1829, Guez, [S. et P. chr.]

330. — C'est aussi la nature du privilège du commissionnaire
qui permet d'en déterminer les modes d'extinction. Ce privilège,

comme celui de tout autre créancier gagiste, cesse d'e.xister le

jour où le commissionnaire s'est dessaisi des choses mises à sa

disposition. Ainsi, celui qui, après avoir reçu des connaissements
pour garantie d'une avance, accepte, en échange, d'autres con-
naissements relatifs à une expédition différente, ne conserve pas
son privilège sur les marchandises fictivement consignées par
la remise de ces derniers connaissements, et ne peut, dès lors,

en cas de faillite du commettant, s'opposer à l'exercice du pri-

vilège de l'expéditeur non payé. — Rouen, 29 nov. 1838, Sarran,
[S. 39.2 33, P. 38.2.377]

331. — Mais le commissionnaire qui expédie à son commettant
des marchandises pour lesquelles il a fait des dépenses, sur la

promesse que lui t'ait celui-ci de le rembourser immédiatement,
conserve, en cas de non-réalisation de cette promesse, son pri-

vilège, tant que les marchandises sont dans le port, dans un
entrepôt ou autre lieu public, ou entre les mains du voiturier

dont il a fait choix pour les conduire au lieu indiqué par le com-
mettant. Des tiers ne pourraient y acquérir de droit, à son pré-

judice, qu'à partir du moment où le voiturier les aurait remises
soit au commettant, soit à un commissionnaire chargé de les

recevoir en son nom. — Pardessus, t. 3, n. 1203.

332. — II. Droit de rétention. — Outre son privilège, le com-
missionnaire est investi, à l'instar du créancier gagiste, d'un
droit de rétention sur les marchandises à l'occasion desquelles

des avances ont été faites par lui : c'est-à-dire qu'il lui est loisible

de retenir ces marchandises par devers lui jusqu'au rembourse-
ment intégral de ce qui lui est dû. L'existence de ce droit peut

s'induire d'un argument d'analogie tiré de l'art. 20S2, C. civ.; il

devrait d'ailleurs être reconnu au commissionnaire, même en
l'absence de texte, par tous les auteurs qui reconnaissent un
droit de rétention à toute personne détenant une chose à raison

de laquelle elle est devenue créancière, pu même par les parti-

sans du système mixte d'après lequel la détention se rattachant

à un contrat ou à un quasi-contrat pourrait seule servir de base
à la recevabilité du droit de rétention. — Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 498. — V. sur le principe, Aubry et Rau, t. 3, S 236 his,

p. 114 et s.; Laurent, t. 29, n. 293 et s.; Baudry-Lacantinerie,

t. 3, p. 609. — Pour certains auteurs, ce droit de rétention

semble se confondre avec le privilège du commissionnaire (De-
lamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 227; Ruben de Couder, n. 127).

— Mais il y a là une confusion que nous avons déjà signalée pré-

cédemment. Le commissionnaire, à l'instar du gagiste, a deux
garanties distinctes, qui le plus souvent concourent, mais qu'il

importe cependant de ne pas confondre : un privilège, qui lui

permet de se payer par préférence sur le prix, et un droit de

rétention, dont l'elTet exclusif est de lui permettre de retenir la

marchandiso jusqu'à parfait paiement, mais non de se faire col-

loqiier par préférence sur le prix. Le principal intérêt de cette

distinction a d'ailleurs disparu depuis la loi de 1863, qui a sup-
primé les formalités auxquelles était subordonnée l'acquisition

du privilège, en cas de remise de place en place.

333. — Le droit de rétention est fondé sur une idi'e de nan-
tissement volontaire. En conséquence, pour qu'il y ait lieu au
droit de rétention de la part du commissionnaire, il faut que la

détention ait commencé du consentement ou en consé(|uence du
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consentement du |)ropriétaire, et qu'elle n'ait dans sa cause rien

d'incompatible avec une juste rétention. — Par exemple, si je

vous adresse pour être transmises à Jacques, dont vous êtes

créancier, des marchandises qui lui appartiennent, vous ne

pouvez les retenir pour sûreté de votre créance. — Delamarre

et Lepoitvin, t. 3, n. 22S.

334'. — Comme le gage, le droit de rétention qui compète au
commissionnaire s'attache à. la chose et ne subsiste qu'avec la

détention de cette chose. Cependant on ne saurait dire que le droit

de rétention et le gage soient la même chose : le gage s'éta-

blit par une convention passée dans le but spécial d'alfecter la

chose au paiement de la dette, tandis que le droit de rétention

a lieu sans aucune convention préalable.

335. — Le droit de rétention , d'après l'opinion générale,

n'est pas seulement Opposable au débiteur, mais aussi aux tiers.

— Le commissionnaire-vendeur peut donc, si le commettant
s'avise de vendre lui-même les marchandises consignées dans

ses magasins sans recourir à son entremise, s'opposer ou se

refuser à la délivrance des marchandises au tiers acquéreur jus-

qu'après remboursement de ses avances. — Nancy, 14 déc. 1838,

Boulet, :S. 39.2.239, P. 4o.2.l28j

330. — 11 en est ainsi , du moins en cas de vente amiable,

cette vente pouvant avoir été consentie dans des conditions

désavantageuses pour le commissionnaire. — Mais s'il y avait

eu vente aux enchères après saisie, — celte vente présentant

toutes les garanties susceptibles d'être réclamées par les ayants-

droit, — le commissionnaire, investi par hvpothèse d'un droit de

préférence sur le prix, pourrait être déclaré irrecevable, faute

d'un intérêt légitime, à retenir les marchandises à l'encontre de

l'adjudicataire. — Paris, 24 juin 1809, Tessonnière, [S. 69.2.

302, P. tJ9. 12.^3, D. 70.2.12"! — Cette décision parait conforme

au principe affirmé par la Cour suprême en matière de gage
civil. — Cet arrêt a décidé, en effet, que l'art. 2082, C. civ.,

suivant lequel le gage ne doit être restitué au débiteur qu'après

son entière libération , ne met pas obstacle à ce que les juges,

en cas de litige sur la répartition, entre divers créanciers, de la

chose formant l'objet du gage, en ordonnent la remise au débi-

teur, à la charge par lui de la faire vendre et de déposer le prix

dans l'intérêt de qui de droit; la restitution étant, en pareil cas,

prescrite non au profit du débiteur, mais à titre de mandat ju-

diciaire et dans l'intérêt commun de tous les créanciers. — Cass.,

13 janv. 1868, Lenglet et autres, [S. 68.1.131, P. 68.299]

337. — Le commissionnaire-acheteur peut, lui aussi, le cas

échéant, invoquer le droit de rétention, .luge, en ce sens, que
le commissionnaire qui a acheté et payé des marchandises pour

le compte de son commettant est en droit, si celui-ci vient à

tomber en faillite avant d'en avoir payé le prix, de les retenir,

alors même qu'elles seraient déjà en route a destination du failli,

si, les connaissements étant faits au nom et à l'ordre du com-
missionnaire, la livraison des marchandises ne peut encore être

réputée avoir été faite au failli. — Cass., I8avr. 1843, Mérentié,

[S. 43.1..Ï26, P. 43.2. 8aT

338. — .luge, de même, que la mainlevée d'une saisie-arrêt

de marchandises, formée entre les mains du commissionnaire ou

de son représentant par les créanciers du commettant, doit être

ordonnée alors que le commissionnaire ayant fait les achats en

son nom et de ses deniers n'a pas été remboursé de ses avances.
— Cass., 6 avr. IS'li, Godchau, [S. 7a. 1.229, P. 73.342, D. 73.

1.334]

339. — Par contre, le commissionnaire chargé, non de ven-
dre, mais seulement de livrer une marchandise déjà vendue et

qui se trouve déposée dans les magasins d'un tiers à la siireté

d'un nantissement, n'a ni droit de rétention sur la chose ni pri-

vilèg'e sur le prix à raison des avances par lui faites pour déga-
ger le nantissement. — Paris, 1'=' déc. 1839, Bauzon, [P. 60.

229, D. 60.;;.03]

340. — III. Droit de rermâkation. — Le commissionnaire

qui, chargé d'acheter des marchamlises pour le compte de son

commettant, les achète en son nom personnel et les paie de ses

propres deniers, est subrogé de plein droit aux lieu et place du
vendeur. Kn conséquence, si le commettant fait faillite après que
les marchandises lui ont été expédiées, le commissionnaire peut

les revendiquer dans les cas et de la même manière que le ven-

deur l'aurait pu lui-même. — Cass., 14 nov. 1810, Calliano, [S.

et P. chr.l — Houcn, 4 janv. 1823, Fort, [S. et P. chr.] —Sic,
Merlin, /It'/'-. v" Reieiidication ; Persil, Héij. lujjiMli., sur l'art.

2102; Pardessus, t. 2, n. 363; Massé, t. S, n. 2.'i2; Lyon-Caen

et Renault, t. 3, n. 300; Ruben de Couder, v° Commissionnaire,

n. 231. — V. au surplus, sur le droit de revendication consacré

par l'art. 376, C. comm., infrà, v" Faillite.

341. — Quelques auteurs refusent cependant d'admettre ce

cas de subrogation légale par le motif que, le commissionnaire

étant tenu au prix envers le vendeur, il n'y aurait pas deux
obligés, condition première de l'application de l'art. 1231-3° (De-

lamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 243; Boislel, n. 333 in fine). Mais

ces auteurs oublient que l'art. 1231 protège non seulement le

tiers qui est tenu arec d'autres, mais encore celui qui, étant tenu

pour d'autres, acquitte la dette de ses deniers personnels; or,

cette dernière formule s'applique à la lettre au commissionnaire

qui agit en son nom propre. — Lvon-Caen et Renault, t. 3, n.

300.
"

342. — Le subrogé ne doit pas avoir plus de droits que le

subrogeant. Conséquemment, le commissionnaire revendiquant

des marchandises qu'il avait achetées et expédiées sur la de-

mande d'un commerçant, tombé depuis en faillite, ne peut, pas

plus que ne le pourrait le vendeur lui-même, réclamer une in-

demnité contre la faillite, soit à raison de ses avances, frais et

honoraires, soit à raison de la différence qui peut exister entre

le prix par lui retiré des marchandises en les revendant et le

prix qu'il avait employé pour les acheter. Bien plus, il doit in-

demniser l'actif de la faillite de toute avance pour fret , voi-

ture, etc., faite à l'occasion des marchandises revendiquées. —
Cass., 21 févr. 1828, Heinzelmann, [S. et P. chr.]

343. — IV. Solidarité des cummettants. — Lorsque deux ou

plusieurs personnes s'entendent pour charger un commissionnaire

d'une opération, ces personnes sont tenues solidairement envers

lui, par application de l'art. 2002, C. civ., aux termes duquel

u lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes

pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidaire-

ment envers lui de tous les effets du mandat ». L'application de

cet article à la commission est d'autant moins contestable que

la solidarité se présume en matière commerciale. — Lyon-Caen
et Renault, t. 3, n. 301; Delamarre et Lepoitvin, n. 332.

§ 3. Droits et obligations du commissionnaire ou du

commettant à l'égard des tiers.

344. — La situation Juridique du commissionnaire au regard

des tiers varie suivant qu'il agit en son nom ou au nom du com-

mettant. La question de savoir si l'effet des actes accomplis par

le commissionnaire se produit direclement en sa personne ou en

la personne du commettant, dépend donc de la solution donnée

dans chaque espèce à cette question préalable; en quelle qualité

le commissionnaire a-t-il agi? Pour répondre à cette question,

le juge devra consulter, a défaut d'instructions expresses, les

usages des deux maisons; si la commission est isolée, et ne se

rattache pas a un courant d'alTaires dûment établi, les juges de-

vront prendre en considération les usages de la place ou les

usages généraux du commerce. En général, et à défaut d'indices

contraires, le commissionnaire est présumé avoir agi en son nom
personnel. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 118 et s.; Trop-

long, Jl/fmdat, n. 330 et s.; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 476.

345. — Cette présomption subsiste, même dans le cas où il

serait établi que le commettant était présent à l'opération. —
Cass., 23 nov. 1829, Goquelin, [P. chr.]— Trib. comm. .Mar-

seille, Il sept. 1844, ;./. Mars., 44.1.1] — Le commettant peut,

en effet, avoir pris part aux négociations du commissionnaire,

dans le but exclusif de choisir à son gré les marchandises dont

il a besoin, mais sans songer pourtant à se priver des avantages

que lui procure le crédit personnel du commissionnaire sur la

place où il est établi. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 477.

346. — Entre le commissionnaire agissant au nom du com-

mettant et celui qui agit proprio nomine, on peut concevoir une

situation juridique intermédiaire, celle du commissionnaire qui,

tout en agissant en son nom, se réserve de faire connaître ulté-

rieurement h- nom de son commettant. Celle variété de commis-

sion se rencontre généralement en matière d'assurances mari-

limes. Etudions succi'ssivi'inent ces trois hypothèses.

347. — I. Commissionnaire agissant en son nom propre. —
Quand le commissionnaire agit en son propre nom, il esll'ohligé

direct, personnel et unique du tiers avec lequel il contracte : ce

tier.s el le commissionnaire peuvent seuls se contraindre muluel-

lemenl à l'exécution de leur contrai. — Delamarre el Lepoitvin,
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l. 3, n. 35; Lyon-Caen et Renault , t. 3, n. 479. — V. aussi Sa-
viTv, Parfait négociant, t. i, p. 566; Pardessus, t. 2, n. 563:

Vincens, t. 2, p. 120 et s.

348. — Ainsi, les fournisseurs qui n'ont traité de leurs four-

nitures qu'avec un commissionnaire, n'ont pas d'action person-

nelle contre le commettant : peu importe que celui-ci ait été connu
des tiers au moment de l'opération. — Rouen, 12 avr. I«26,

Morlière, [S. et P. chr.] — Y., au surplus, sur le droit pour le

commissionnaire de ne pas révéler à son commettant le nom du
tiers avec qui il a contracté /x'o/jrw «omidc, et sur les limitations

apportées à ce droit par la jurisprudence, suprd, n. 132 et s.

349. — Jugé de même : 1" que le commissionnaire qui,

chargé par un commettant d'acheter, et par un autre commettant
de vendre une certaine marchandise, a conclu ce marché en son

nom personnel, a, pour l'exécution du marché, action person-

nelle contre chacun de ses commettants, quand même, avant de
traiter, il les aurait mis en rapport l'un avec l'autre. — Douai,
ISdéc. 1854, Boutar, [S. OO.2.I90, P. 53.1.60J
350. — ... 2" Que les commissionnaires qui ont fait un charge-

ment en leur nom personnel sont tenus personnellement decon-
Iribuer au.x avaries communes, sauf leur recours contre leurs

commettants. — Bordeaux, 10 juin 1844, Lopez-Dubec et autres,

[S. 45.2.20, P. 45.2.235]

351. — ... 3° Que le consignataired'un bâtiment ou de sa car-

gaison
,
peut, de même qu'un commissionnaire de commerce

,

assigner en son propre nom dans l'intérêt de ses commettants
et sans faire connaître leurs noms. Quand la partie adverse a

formé une demande reconvenlionnelle contre le consignataire

personnellement, un tribunal ne peut déclarer le consignataire

non-recevable dans sa demande principale sur le fondement de la

maxime : ?iul en Fratice ne plaiili' par procureur. — Rennes,
9 juin 1817, Dugray, [S. et P. chr.l

352. — Du principe que le commissionnaire agissant propî'w
nomiiie devient créancier ou débiteur direct des tiers, il résulte

également : 1° que ceux-ci peuvent souffrir de sa faillite , mais
non de celle du commettant. — Lvon-Caen et Renault, t. 3,

n. 479.

353.— 2° Que ce qui est dû par un commissionnaire à un tiers

se compense avec ce que ce tiers lui doit pour le compte du com-
mettant; et réciproquement, que ce que le tiers doit à un commis-
sionnaire pour le compte du commettant se compense avec ce

qui lui est dû personnellement parce tiers.— Trib. comm. Mar-
seille, 25 mars 1858, [J. Mars.. 58.1.119] — Sic, Massé, t. 5,

n. 374; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

354. — Il ne faudrait cependant pas exagérer le principe en
vertu duquel le commissionnaire agissant pcopc/o noinine devient
seul créancier ou débiteur des tiers, au point de refuser systéma-
tiquement au commettant toute action contre les tiers, ou aux
tiers toute action contre le commettant. Il est, tout d'abord, cer-

tain que les tiers seraient recevables à agir contre le commettant,
au nom et du chef de leur débiteur, le commissionnaire , 1 1 qu'à

l'inverse, le commettant pourrait, en vertu de cette même action

oblique de l'art. 1166, poursuivre les tiers engagés envers le

commissionnaire du chef de ce dernier, sauf à se voir opposer
toutes les exceptions que les tiers auraient pu opposer audit

commissionnaire. — Savary, t. 1, p. 366; Pardessus, t. 2, n.563;
Vincens, t. 2, p. 121 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 480.

355. — Le commettant aurait même le droit d'agir directe-

ment contre les tiers de mauvaise foi, c'est-à-dire contre ceux
qui auraient su, en contractant avec le commissionnaire, que
celui-ci excédait ses pouvoirs pour disposer de la chose du com-
mettant dans son intérêt personnel. — Cass., 20 juill. 1871,

Banque de la Martinique, ^S. 71.1.41, P. 71.143, D. 71.1.232]

356. — Mais, il importe peu que les tiers aient su que les

marchandises dont le commissionnaire disposait étaient la pro-

priété d'autrui, et aient reçu la constitution du gage de celui

qui notoirement et journellement avait agi jusque-là comme com-
missionnaire à la vente : car, par cela seul qu'on traite avec un
commissionnaire en cette qualité, on sait qu'il dispose de la pro-
priété d'autrui, et d'un autre cùlé le pouvoir de vendre n'est pas
nécessairement exclusif du pouvoir de donner en gage. — Même
arrêt.

357. — Dans les rapports du commettant et du commission-
naire, et abstraction faite des dérogations que l'intérêt des tiers

peut apportera ce principe, le commissionnaire n'est plus qu'un
simple mandataire, et les actes par lui laits, même pruprio
uoriiini: , doivent être réputés faits pour et par le commettant.

Celui-ci pourrait donc, sous réserve des mesures que le com-
missionnaire pourrait être autorisé à prendre en tant que créan-
cier privilégié, agir directement contre les tiers acquéreurs. Cette
faculté, d'ailleurs conforme au principe d'après lequel les con-
ventions doivent être exécutées de bonne foi, est implicitement
consacrée par la loi, notamment par l'art. 573-2°, C. comm.,
qui confère au commettant le droit, en cas de faillite du com-
missionnaire-vendeur, de revendiquer la créance du prix, c'est-

à-dire d'agir directement contre le tiers acquéreur. — Dela-
marre et Lepoitvin, t. 3, n. 41 ; Boistel, n. 332; Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 481.

358. — IL Commissionnaire agissant au nom du commettant.
— Le commissionnaire qui traite au nom du commettant n'est,

au point de vue qui nous occupe, qu'un simple mandataire; il

doit donc s'effacer devant la personne du commettant, qui de-
vient seul et directement créancier ou débiteur des tiers.

359. — Jugé, en ce sens, que les règles du Code de com-
merce relatives aux commissionnaires agissant en leur nom per-

sonnel ne sont pas applicables au cas où il résulte d'une corres-

pondance entre le commettant et une tierce personne chargée
de recevoir du premier des fonds pour pajer des achats de vins

faits pour lui par son commissionnaire, que ce dernier n'a pas
agi en son nom personnel, et qu'au contraire, le commettant
s'est constitué débiteur direct du vendeur des vins. Dans ce cas,

il faut recourir aux règles établies par le Code civil pour le man-
dat; en conséquence, le commettant est tenu de payer au ven-
deur les achats faits par le commissionnaire, encore qu'il ne re-

doive rien à ce dernier. — Cass., 18 nov. 1829, Degrandpré,
[P. chr.l

360. — Le commissionnaire qui traite au nom de son com-
mettant qui ne l'y a pas autorisé, ou qui exécute plusieurs fois

le même ordre, est tenu à l'égard du commettant d'exécuter la

convention en son propre nom; mais le commettant n'en reste

pas moins obligé envers le tiers avec lequel le commissionnaire
a traité, à la condition, loutefois, que ce tiers soit de bonne foi.

361.— Le commettant peut, d'ailleurs, suivant les cas, même
envers les tiers de bonne foi, n'être pas généralement tenu des

engagements pris en son nom par son commissionnaire. — Spé-
cialement, dans le. cas où un commissionnaire servant d'inter-

médiaire entre deux commerçants pour une vente de marchan-
dises convient avec l'acheteur d'une clause résolutoire, le ven-
deur qui croyait faire une vente pure et simple, et à qui l'on

n'avait pas fait connaître la clause, ne peut être cependant tenu

de l'exécuter. — Bordeaux, 4 juill. 1843, .\udicq, [S. 44.2 193,

P. 44.2.33] — Contra, Bordeaux, 26 juill. 1843, Mêmes parties,

rS. et P. ihid.]

362. — Dans tous les cas, celui des commerçants qui a été

condamné ù une action en garantie contre le commissionnaire.
— Bordeaux, 4 juill. 1843, précité.

363. — Alors même que le commettant serait seul obligé

envers les tiers, le commissionnaire n'en aurait pas moins, en
raison de sa qualité de commissionnaire, le droit d'agir contre

eux comme représentant son commettant.
364. — Ainsi, le commissionnaire qui a fait assurer les mar-

chandises de son commettant a qualité pour réclamer, en sa qua-
lité de commissionnaire, et alors qu'il est porteur de la police

d'assurance et du connaissement, l'exécution de ladite police

d'assurance, sauf le droit qui appartient à l'assureur de lui op-
poser toutes les exceptions qui procèdent du chef du commettant.
— Orléans, 7 jauv. 1845, Assureurs Orléanais, [P. 45.1.171, D.

48.2.34]

365. — III. Commixsinnnairi' aiji-:sant pour compte de qui il

appartiendra. — Lorsque le commissionnaire, agissant en soq
privé nom, achète pour le compte d'un tiers qu'il se réserve de

nommer, les droits résultant de la vente reposent sur sa tête

jusqu'au jour de la désignation. Il peut même renoncer à faire celte

désignation et devenir ainsi acheteur en son propre nom, sauf

le droit du commettant de demander la livraison au vendeur,

dans le cas où elle n'aurait pas été déjà faite au commission-
naire. — Delamarre et Lepoitvin , t. 3, n. 128 et s.

366. — Mais, s'il use de son droit et nomme le commettant,
la nomination a un elîet rétroactif au jour du conlral , et le

commettant est réputé avoir traité en personne, taudis que lej

commissionnaire est délié. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n.

132; Troplong, Mandat, n. 548 et s.; Lyon-Caen et Renault, t.

:i, n. 476.

367. — I.,orsque le commissionnaire, au lieu de se réserver

I
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le droit de nommer le commettant pour lequel il achète en son
privé nom, prend Vengiujenient cle le nommer, le défaut de no-
mination délie le vendeur, contre lequel le commissionnaire n'a

plus aucune action. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 134.

368. — Il se peut, enfin, que le commissionnaire ne se soit,

en contractant, ni réservé le droit, ni imposé l'obligation de

nommer son commettant, mais que celui-ci se soit spontanément
fait connaître au.x tiers. En ce cas, le commissionnaire n'en con-
tinue pas moins ù être engagé personnellement : il a contracté

pro se, et l'intervention du commettant ne fait que fortifier le

contrat et joindre la garantie du commettant à celle du commis-
sionnaire. — Troplong, MamUit. n. o32.

Section III.

Fin (lu ooiilrat de commission.

369. — Comme le mandat civil, le contrat de commission
finit par la révocation du commissionnaire, par la renonciation

de celui-ci au contrat, par la mort naturelle, l'interdiction, la

faillite, ou la déconfiture, soit du commettant, soit du commis-
sionnaire (C. civ., art. 2003) ; à quoi il faut ajouter la perte de
la chose et l'exécution même du contrat.

370. — Le commettant peut révoquer le mandat quand bon
lui semble (C. civ., art. •2004). Toutefois, les effets de la révoca-
tion varient selon qu'elle a lieu avant ou après l'exécution com-
mencée. Dans le premier cas , le mandat est considéré comme
n'ayant jamais existé; dans le second cas, il ne cesse d'exister

que pour l'avenir, mais il conserve tous ses effets pour le passé.

Le commissionnaire peut prétendre au remboursement de ses

frais et au droit de commission (V. suprà , n. 172 et s.; 187 et

s.). — Ruben de Couder, n. 107 ; Persil et Croissant, n. 30; De-
lamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 200 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3,

n. ol4.

371. — La révocation est expresse ou tacite. Cette seconde

espèce de révocation, consistant le plus souvent dans la consti-

tution d'un nouveau commissionnaire pour la même affaire,

offre parfois des difficultés dans la pratique. C'est alors au juge
à interpréter l'intention des parties d'après les circonstances;

mais, en général, la révocation ne s'induit pas du silence du
commettant. — Ruben de Couder, n. 109.

372. — Ainsi, le commettant qui laisse sans réponse plu-

sieurs lettres par lesquelles son commissionnaire, bien qu'étant

en retard, lui annonce l'envoi de marchandises, ne peut, en
se fondant sur ce retard, refuser de recevoir ces marchandises.
— Liège, 16 mars ISI2, Sclieibler, [S. et P. chr.]

373. — Lorsque les choses ne sont plus entières au moment
où le commissionnaire apprend la révocation du mandat, il

peut, bien que révoqué, faire ce qui est une suite nécessaire

de ce qu'il avait commencé : par exemple, livrer ce qu'il a vendu,
expédier ce qu'il a acheté. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 278;
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 513. — Ruben de Couder, n. 1 12.

374. — ... Mais non pas commencer l'opération, dont il avait

simplement préparé l'exécution au jour de la révocation du man-
dat. Ainsi, le commissionnaire qui, après avoir affrété un navire,

reçoit contre-ordre, doit suspendre l'expédition, sauf à se faire

rembourser les dépenses de l'affrètement, mais s'il la consomme,
elle reste pour son compte. — Cass., 24 déc. 1817, Durand,
[S. et P. chr.]

375. — Le commissionnaire peut renoncer au mandat; mais
il faut que cette renonciation ne préjudicie pas au commettant
(C. civ., art. 2007), ou en d'autres termes qu'elle ne soit pas faite

à contre-temps ou qu'elle ait une juste cause.

376. — La renonciation a lieu à contre-temps, lorsqu'il ne
serait plus possible au commettant de confier l'affaire à un au-
tre ou de l'entreprendre lui-même, sans préjudice pour lui. —
Ruben de Couder, n. 115.

377. — Sont considérés comme justes causes de renonciation
l'infidélité du mandant à remplir ses engagements, le dérange-
ment dans ses alVaires. — Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 85,
279; E. Vincens, t. 2, p. 129.

378. — 11 en est encore de même de la maladie du commis-
sionnaire; toutefois, comme le commissionnaire seul se trouve
frappé, et que le mandat reste possible en soi, il y a lieu d'exa-

miner si le commissionnaire ne pouvait pas le faire exécuter par
un tiers, ou en d'autres termes se substituer quelqu'un. —
Goujet et .Merger, n. 41.

Riii'EKTOiHF;. — Tome XI.

379. — Mais devrait-on considérer comme une juste cause,
le cas où le commissionnaire se trouverait dans l'impossibilité

de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préju-
dice considérable (C. civ., art. 2007)"? Non, car le commission-
naire recevant un salaire ne saurait jouir de la même faveur
que le mandataire; avant de se charger d'une commission, il

n'a qu'à calculer toutes les chances favorables ou défavorables.
— Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 279; Lyon-Caen et Renault,
t. 3,n. 314.

380. — La renonciation faite en temps opportun n'a pas be-

soin d'être motivée; mais celle fondée sur une juste cause ne
peut être faite à contre-temps, s'il était possible de la faire en
temps opportun; du moins, en agissant ainsi, le commissionnaire
s'expose à des dommages-intérêts. — Ruben de Couder, n. 116.

381. — La révocation du commissionnaire ou sa renonciation
au mandai , n'ont pas besoin d'être notifiées, c'est-à-dire por-
tées à la connaissance, soit du précédent commissionnaire, soit

du commettant, par un acte extrajudiciaire. Ainsi que l'exigent

la simplicité et la rapidité des formes commerciales, une simple
lettre suffit. — Ruben de Couder, n. 39.

382. — La mort soit du commettant, soit du commission-
naire , met fin au mandat, avec les conséquences ci-dessus in-
diquées, suivant que le mandat était ou non en voie d'exécution
au moment du décès. Ainsi, le commissionnaire est tenu d'ache-
ver la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en
la demeure (G. civ., art. 1991) : par exemple, s'il s'agit d'éviter

une prescription ou déchéance.
383. — En cas de décès du commissionnaire, ses héritiers

doivent en donner avis au commettant, et pourvoir en attendant
à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt de celui-ci (C.
civ., art. 2010).

384. — Toutefois, dans l'un et l'autre cas , le mandat n'en

a pas moins cessé par la mort de l'une ou de l'autre des parties;

ce qui a suivi présente tous les caractères d'une gestion d'alfai-

res ; d'où la conséquence que la responsabilité des héritiers du
commissionnaire doit être moins rigoureuse. — Ruben de Cou-
der, n. 117.

385. — Par identité de motifs, le mandat de vendre donné
à une société commerciale doit cesser de plein droit par la dis-

solution de cette société, quelle que soit la cause de la dissolu-

tion : ce mandat ne passe pas au liquidateur, sauf, pour celui-

ci , l'obligation d'achever les opérations commencées. — Cass.,

H vend, an VII, Combe, [S. et P. chr.]— V. Merlin, v^Commis-
sionnaire, § 1; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 513.

386. — Mais la mort d'un associé serait indifférente, si elle

ne devait point entraîner la dissolution de la société, à moins
toutefois que le commettant n'ait eu spécialement en vue la per-

sonne de l'associé décédé. — Trib. comm. Marseille, 25 avr. 1866,
[J. Mars., 66.1.88] — V. Lyon-Caen et Renault, toc. cit.

387. — La cessation du mandat par l'interdiction ou les

changements d'état qui restreignent la capacité des parties pro-

duit les mêmes résultats qu'en cas de mort. — V. spécialement,
en ce qui concerne les effets de la faillite ou de la déconfiture,

inf'rà, v" FaitlUe.

388. — Le contrat de commission cesse encore par le cas
fortuit qui détruit la chose commise ou la met dans un nouvel
état tel que, si le commettant l'eût connu, il n'aurait pas donné
le mandat. Toutefois, dans le second cas, il y a plutôt cause de
suspension que de révocation du mandat, et cette circonstance
autorise seulement à demander de nouvelles instructions. — Ru-
ben de Couder, n. 121.

389. — Lorsque le commissionnaire commence ou achève
l'exécution d'un mandat dont il ignore la révocation , ce qu'il

fait est valable; si, au contraire, il connaît sa révocation, il ne
peut obliger le commettant envers lui, mais il peut obliger le

commettant envers les tiers de bonne foi. — Lyon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 31b. — Sur l'interprétation des art. 2005, 2008
et 2009, C. civ., applicables en principe à la commission comme
au mandat, V. infrà, v° Mandat.

Section IV.

Compélence,

§ 1. Compétence ratione matcrix.

390. — La commission étant, par définition même, un con-

trat commercial, puisqu'elle consiste essentiellement dans un

st
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mandat s'appliquant à des actes de commerce, les contestations

nées de rexéeution de ce contrat seront, en général, de la com-
pétence des tribunaux de commerce. Ces tribunaux seront com-

pétents, à l'exclusion des tribunaux civils, pour connaître de

toute action dirigée par le commissionnaire contre le commet-
tant, ou par le commettant contre le commissionnaire. Peu im-

porte, à cet égard, que le commettant soit un non-commerçant;
il suffit, pour que le tribunal de commerce soit com|iélenl, que
la contestation se réTére à un acte de commerce ; or, cette con-

dition est remplie, si l'on admet la définition que nous avons

donnée de la commission [v°snpr(t, n. 2). Peu importe également,

pour le même motif, que le commissionnaire ne soit pas com-
merçant, à supposer d'ailleurs que l'existence du contrat de com-

mission ne soit pas subordonnée à la qualité de commerçant en

la personne du commissionnaire (art. 632, C. comm.). — V.

cependant Carré, CompÉt., t. 2, n. b07.

391. — En tout cas, à plus forte raison, le tribunal de com-
merce est-il compétent lorsque la commission est intervenue

entre deux commerçants. — Aix, 29 oct. 1813, Marcel, [S. et

P. chr.] — .Jugé, en ce sens, qu'on doit réputer commercial le

mandat, donné par un commerçant à un autre commerçant, d'opérer

le recouvrement d'une créance commerciale moyennant une com-
mission convenue, alors même que le mandataire aurait eu à

suivre un procès; cette circonstance ne change pas le caractère

du mandat et ne lui donne pas celui de mandat civil. — En con-

séquence, c'est devant le tribunal de commerce que doit être

portée la demande formée par le commissionnaire contre le com-
mettant à fin de remboursement de ses droits el avances. —
Bordeaux, 8 mars 1841 , Echevaria

,
[S. 42.2.107, P. 41.2.60]

392. — En ce qui concerne les rapports du commettant ou

du commissionnaire et des tiers, une distinction doit être faite :

si l'acte est commercial ab iitrdque parte, le tribunal de com-
merce sera évidemment compétent ; mais, si l'acte est civil au
regard du tiers, s'il s'agit par exemple de ventes de récoltes

faites par un propriétaire à un négociant en vins, par l'entre-

mise d'une maison de commission, ce tiers devra être assigné

devant le tribunal civil, tandis qu'il aura le droit d'assigner

à son choix, commettant ou commissionnaire devant le tribunal

civil ou devant le tribunal de commerce. — V. infrà, v" Compé-
tence.

§ 2. Compétence rationepersona'.

393. — La compétence rationc materiie du tribunal de com-
merce étant admise, comment se déterminera, dans chaque es-

pèce, le tribunal compétent'.' Convient-il de laisser au demandeur,
conformément à l'art. 420, C. proc. civ., l'option entre les trois

tribunaux du domicile du défendeur, du lieu du contrat et de la

livraison de la marchandise, et du lieu du paiement ? L'affirma-

tive est certaine pour les contestations nées entre le commettant,
ou le commissionnaire, et les tiers; elle soulève, au contraire,

certaines difficultés pour les litiges entre commettant et com-
missionnaire.

394. — L'art. 420, C. proc. civ., est certainement applicable,

avons-nous dit, aux contestations nées entre le commissionnaire

ou le commettant, et les tiers. Ainsi, le commissionnaire qui

expédie a un tiers, auquel son commettant les a vendues direc-

tement, des marchandises sur lesquelles il a fait des avances,

et qui envoie directement facture en son nom indiquant que le

paiement doit être fait à son domicile, peut régulièrement assi-

gner l'acheteur devant le tribunal de ce domicile. — Cass., 6

mars 1833, Vidalé, [S. 33.1.438, P. chr.]— V. aussi Aix, 1 févr.

1832, Robert, [P. chr.]

395. — De ce que l'acheteur, en contestant, obtient un ra-

bais sur la facture dans laquelle le domicile du commissionnaire
expéditeur est indiqué comme le lieu oii le paiement doit être

fait, il n'en résulte pas une novation qui empêche de l'assigner

devant le tribunal du lieu indiqué dans la facture. — Cass.,

6 mars 1833, précité.

390. — La même solution doit être donnée, par identité de

motifs, au sujet des litiges entre commissionnaires. .lugé, en ce

sens : 1» que, dans le cas où une commission a été prise avec
obligation de livrer la marchandise conforme à l'échantillon,

dans une ville autre que celle où la commission a été donnée, s'il

survient plus'lard un refus d'en prendre livraison, la contestation

doit être portée devant le tribunal du lieu où la livraison devait

être efl'ectuée. — Lyon, 16 mai 1840, l'ougnct, [P. 40.2.641]

397.— ... 2° Que lorsqu'un commissionnaire a fait |iar lettres

à un de ses confrères d'une autre ville, des propositions d'affaires

commerciales, et que celui-ci a accepté les propositions et a fait

des livraisons en conséquence, la convention est censée faite

et le paiement doit avoir lieu dans la ville où les offres ont été

acceptées; qu'en conséquence, c'est le tribunal de ce lieu qui

est compétent pour connaître de l'exécution du contrat. — Metz

,

30 nov. 1808, Detongre
,
[S. et P. chr.]

398. — ... 3° (Jue le consignataire qui, avant la réception

des marchandises, en a payé le prix à son domicile, peut, en

cas de perle survenue depuis qu'elles ont été confiées à un com-
missionnaire de transport, assigner en remboursement du prix

tant l'expéditeur que le commissionnaire devant le tribunal du
lieu où le prix a été payé. — Cass., 8 juill. 1814, Moinery el

Bringeron, [S. et P. chr.]

399. — En vain le commissionnaire prétendrait-il qu'il s'a-

gissait à son égard d'un contrat de louage , l'art. 420, C. proc.

civ. (dont les termes sont généraux et absolus', étant applica-

ble à toute espèce de traités de corameroe. — Même arrêt.

400. — La question de savoir si l'art. 420, C. proc. civ., est

applicable aux contestations entre commettant et commission-
naire a, au contraire, soulevé des difficultés. Plusieurs cours

d'appel s'étaient tout d'abord prononcées pour la compétence
exclusive du tribunal du domicile du défendeur, spécialement

lorsqu'il s'agissait d'une action en reddition de compte dirigée

par le commettant contre le commissionnaire.

401. — 11 a été jugé, en ce sens, que le commissionnaire ne

peut être poursuivi par le commettant à raison de l'exécution du
mandat que devant les juges de son domicile; qu'en ce cas,

on doit appliquer l'art. 527, C. proc. civ., non l'art. 420, même
Code. — Limoges, 3 juill. 1823, Rouz, [S. et P. chr.] — Col-

mar, 30 août 1831. Buffeton
,
[S. 32.2.8, P. chr.]

402. — ... Que le commissionnaire acheteur de marchandises

ne peut être traduit par son commettant, à raison de l'exécu-

tion du mandat, que devant les juges de son domicile; qu'il

importe peu qu'il y ail eu stipulation d'un droit de ducroire;

que' celte stipulation ne change rien à la nature du contrat de
commission. — Lyon, 29 déc. 1842, Déjardin, [S. 43.2.423, P.

cl).] — Sic, Pardessus , t. 4, n. 1353 ; Orillard , Cuinpill. et pro-

cJd. des trib. de comm., n. 614; Chauveau, sur Carré, Lois de

la procéd., quesl. 1508. — V. suprâ , n. 143, el infrà, n. 439.

403. — ... 2° Que le commissionnaire qui est resté étranger

à la vente des marchandises, et qui s'est chargé seulement de

les expédier à l'acheteur, ne peut être assigné devant le tribunal

du lieu de la livraison de ces marchandises; qu'aucune des dis-

positions de larl. 420, C. proc. civ., ne lui est applicable. —
Montpellier, 22 janv. 18H, Bouillon, [S. el P. chr.j

404. — ... i" Que le commissionnaire aux achats n'étant

qu'un simple intermédiaire, ne travaillant que pour le compte
de son commettant, et n'étant considéré par la loi que comme
un mandataire, les demandes relatives à l'exécution des commis-
sions qui lui sont données doivent être portées devant le tribunal

de son domicile; qu'ici ne s'appliquent pas les dispositions de

l'art. 420, C. proc. civ.— Riom, 6 févr. 1818, Tachard
,
[S. et P.

chr.] — Colmar, 30 août 1821, N..., [P. chr.] — Cour supérieure

de Bruxelles, 13 juin 1829, Dekeyser, [P. chr.] — V. aussi Tou-
louse, 17 déc. 182.Ï, Astruc, [S. et P. chr.]

405. — .Mais celle opinion a toujours été combattue par la

Cour suprême, et il est aujourd'hui à peu près universellement

admis, lant en doclrine qu'en jurisprudence, que l'art. 420, C.

proc. civ., bien que rédigé spécialement en vue des contestations

nées d'une vente commerciale, doit être généralisé el étendu à

tous les contrats commerciaux dans lesquels il y a une chose à li-

vrer et un prix à recevoir. — Cass., 18 févr. 1862, Salvaja et

Basso, [S. 62.1.427, P. 62.719, D. 62.1.238]; — 10 juill. 1863,

Mommers et autres, [S. 63.1.350, P. 65.886]; — 6 août 1867,

Gillain, [S. 67.1.400, P. 67.1077, D. 68.1.33]; — ... et spécia-

lement au contrat de commission , même en ce qui concerne les

rapports entre commissionnaire et commellanl. — C'ass., 19

janv. 1814, Blankenheim, [S. el P. chr.]; — 8 mars 1827, Ré-

mond, [S. et P. chr.]; — 9 mars 1863, Formann
,
[S. 63.1 223,

P. 04.433, et la note de M. Labbé, D. 63.1.176]; — 2 juin 1883,

Svndic Salery, [S. 83.1.373, P. 83.1.913, D. 86.1.212] — Or-

léans, 31 mai 1846, Lemaire, fS. 48.2.630, P. 48.1.633, D. 49.

j.i54]_ Pau, 24 mai 1869, Ponaderis, [S. 69.2.283, P. 69.1 134]

— Sic, Pardessus, t. 4, n. 1334; Vincens, t. 1, p. 263; Nou-

guier, Trib. de comm., t. 2, p. 373; Ruben de Couder, v" Com-
missionnaire, n. 175; Lyon-Gaen et Renault, t. 1, n. 393 ;

Rous-
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seau et Laisney, Dict. de proc, v" Compét. des trib. de com-
merce, n. 163. — V. iiif'ià , v° Cniiipétence.

406. — Jugé, conformément à cette jurisprudence : 1° que
le commissionnaire chargé d'expédier des niarcliandises peut , à

défaut de livraison, être assigné devant le tribunal du lieu où
les marchandises devaient être livrées. — Cass., 8 mars 1827,

précité.

407. — 2" ... Que le commissionnaire qui achète en son nom
des marchandises qu'il procure à son commettant, peut être as-

signé par celui-ci, à raison de son mandat, devant le tribunal

du lieu où le paiement devait s'effectuer; que l'art. 420, C. proc.

civ., est applicable à ce cas; qu'il en est ainsi alors même que
la demande a pour objet la restitution de sommes que le com-
mettant prétend avoir indûment payées au commissionnaire. —
Pau, 24 mai 186!), précité.

408. — Réciproquement, le commissionnaire peut assigner

son commettant, en règlement de compte, devant le tribunal du
lieu où le contrat a été formé et exécuté. Or, dans le contrat de
commission , le lieu où la commission a été acceptée est le lieu

de \a. promesse , au sens de l'art. 420, C. proc. civ., et le lieu

où la commission doit être exécutée est le lieu de la livraison

de la marchandise aux termes du même article. Dès lors, si

l'acceptation du contrat de commission et son exécution se sont

opérées au même lieu, le commissionnaire peut assigner le com-
mettant devant le tribunal de ce lieu, à raison de l'exécution du
contrat. — Bordeaux, 7 déc. 1846, Nicolas, [3. 47.2.204, P. 47.

1.736, D. 47.4.98] — V. aussi Cass., 2 juin 188o, précité.

409. — Jugé, de même, que lorsqu'un commissionnaire

a fait des avances pour l'achat des marchandises à lui deman-
dées par ses commettants, et qu'il a livré ces marchandises au
lieu de son domicile, il peut, au cas de non-paiement, assigner

ses commettants devant le tribunal de commerce de son arron-

dissement. — Metz, 2y nov. 1811, Karcher, [S. et P. chr.]

410. — ... Que lorsqu'un négociant a acquitté les lettres de
change d'un autre négociant pour qui il a reçu des marchandi-
ses à vendre, s'il lui arrive de ne pouvoir se payer sur le prix

des marchandises et d'avoir à intenter une action en rembour-
sement, il peut porter son action devant les juges de son propre

domicile comme étant les juges du lieu où il devait être payé de

ses avances, en s'appliquant le prix des marchandises consi-

gnées. — Cass., 19 janv. 1814, précité.

411. — ... Que lorsque, par suite d'une commission donnée
et acceptée par correspondance, le commissionnaire a expédié

des marchandises au commettant, le tribunal clu domicile du
commissionnaire est compétent pour connaître de la demande
en paiement des avances; qu'en ce cas, le contrat a été formé

et la délivrance a été faite au domicile du commissionnaire. —
Cass., 21 juin. 1S19, Léobet, [S. et P. chr.]

411 bis. — ... Que lorsqu'un commissionnaire a acheté une
marchandise aux lieu et place et pour compte du commettant, si

celui-ci en refuse livraison, il doit être assigné devant le tribunal

du domicile du commissionnaire. Rennes 8 juill. 1839, Guérin-

Doudel, [P. 39.2.089]

412. — ... Que les commissionnaires doivent être remboursés
de leurs avances dans le lieu où elles ont été faites; que, dès lors,

la fadlite ultérieure du commettant ne leur enlève pas le droit

de porter leur action devant le tribunal de ce lieu. — Paris, 4

mars 1825, Lemaire, |S. et P. chr.l — Lyon, 23 juin 1848, Rey-
nard, [P. 48.2.238, D.

49.2.3.3J
413. — ... Qu'en cas île faillite de l'expéditeur, c'est le tri-

bunal du domicile du consignataire, el non celui du lieu de la

faillite, qui doit connaître de la demande à fin de vente des mar-
chandises consignées et de paiement par privilège des sommes
avancées sur ces marchandises. — Paris, 14 janv. 1826, Bedel,

[S. el P. chr.]

414. — ... Que les avances faites par un commissionnaire à

son commettant sur la valeur des marchandises que celui-ci

lui a consignées ne constituent point le commettant et le com-
missionnaire, l'un à l'égard de l'autre, en état de véritable

compte courant, qui ne donnerait heu, au cas de contestation,

qu'à l'application des règles ordinaires de compétence. ^— Qu'en

fiareil cas, s'il y a contestation sur le règlement à faire entre

e commettant et le commissionnaire ù raison de ces avances,
le litige peut être porté, en vertu des dispositions execption-

nelles de l'art. 420, C. proe. civ , devant le tribunal du domicile

du commissionnaire, comme étant celui du lieu du paii'ment. —

•

Douai, H mars 1848,N..., |S. 48.2.427, P. 49.1.60,0.49.2.116]

CHAPITRE III.

DIVERSES ESPÈCES l>E COMMISSIÛNNAIllES.

415. — Le contrat de commission peut s'adapter à toute
espèce d'opérations commerciales. Il y a des commissionnaires
pour la vente et des commissionnaires pour l'achat des mar-
chandises, voire même pour la vente ou l'achat de certaines ca-
tégories de denrées; des commissionnaires pour opérations de
change, d'assurance, de transports, etc. Tous ces commission-
naires ont des droits et des devoirs communs

,
que nous avons

exposés; mais la nature particulière de leur mandat leur impose
également certaines obligations particulières qu'il est intéressant
de passer en revue.

Section I.

Commissionnaire iiour vendre.

416. — Les obligations particulières imposées au commis-
sionnaire à qui sont adressées des marchandises pour les vendre
sont de deux sortes : les unes sont relatives à la réception et à

la conservation des objets qu'on lui a confiés; les autres, à la

vente des mêmes objets.

417. — Pour la réception des marchandises et leur conser-
vation, le commissionnaire est tenu d'apporter le même soin que
si elles étaient sa propriété. .\ cet égard, il est soumis aux mêmes
devoirs et à la même responsabilité que le dépositaire ou consi-

gnataire, auquel il est assimilé. — Pardessus, t. 2, n. .i(i3
; Per-

sil et Croissant, n. 4, sur l'art. 92.

418. — Dès l'arrivée des marchandises, il y a pour lui obli-

gation de vérifier immédiatement si les objets envoyés sont bien

ceux qui lui ont été annoncés, s'ils sont convenablement condi-

tionnés et s'ils n'ont éprouvé aucune diminution, perleou avarie

en cours de route. — Pardessus, t. 2, n. 565.

419. — Si, par suite de perte ou d'avaries, la responsabilité

du voiturieresl engagée, le consignataire est tenu de l'aire cons-

tater l'état des choses, de renvoyer le procès-verbal à l'expédi-

teur ou à celui qui lui est indiqué à cet effet, et même d'agir en
cas d'urgence. — Pardessus, n. 495.

420. — A défaut de remplir ces formalités, il serait censé
avoir reçu les objets tels qu'on les lui avait annoncés. Les pertes

ou avaries qu'il ne prouverait être ni antérieures <à la remise à lui

faite, ni l'effet d'une force majeure ou autre excuse légitime,

resteraient à sa charge. — Pardessus, t. 2, n. 565 ; Persil el Crois-

sant, /oc. cit. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 4i0. — V.

suprà, n. 80 et s.

421. — Jugé, toutefois, que le négociant-commissionnaire

qui a été chargé par un autre négociant de recevoir des mar-
chandises expédiées par mer, et de les vendre à leur arrivée, ne

peut, au cas où ces marchandises arrivent en état d'avaries ou
de corruption être constitué en faute, el par suite déclaré res-

ponsable de leur valeur, [lar cela seul qu'à l'arrivée des mar-
chandises, il n'en a pas fait constater l'état en la l'orme prescrite

par l'art. 106, C. comm.; qu'il suffit, pour que sa responsabilité

soit à couvert, qu'il justifie avoir fait tousses efforts pour opérer

la vente de ces niarcliandises. — Cour super. Bruxelles, 25 janv.

1816, Vassal, [S. el P. chr.] — Mais il n'y a là qu'une décision

d'espèce qui ne parait pas pouvoir être généralisée.

422. — Le commissionnaire doit choisir un lieu convenable
pour déposer les marchandises, et veiller à ce qu'elles ne soient

ni détériorées ni détournées.

423. — La responsabilité du consignataire, en cas d'incendie,

de pillage, est laissée à l'appréciation des juges. Les circons-

tances seules peuvent également inspirer le jugement des con-

testations nées à l'occasion de plusieurs objets déposés par

diverses personnes, el dont les uns auraient été sauvés et les

autres auraient péri. Le consignataire serait présumé avoir agi

de bonne foi et avec exactitude, tant qu'il ne sérail pas prouvé

qu'il aurait pu sauver les uns et les autres, ou qu'il aurait fait une
préférence injuste en consultant plutôt rallaehement cpi'il avait

pour les propriétaires que l'importance des objets. — Pardessus,

n. 499.

424. — Le commissionnaire chez lequel on a déposé des

marchandises pour les vendre est responsable, vis-à-vis du com-
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mettant, du vol commis sans effraction, s'il n'a pas pris les pré-

cautions nécessaires pour prévenir l'accident. — Aix, 28 (évr.

1840, Camagni, [P. 40.2.694] — V. siiprà, V Chemin de fer,

n. .1642 et s.

425. — Lorsque les marchandises expédiées sont de la nature

de celles dont l'introduction ou le séjour nécessite des déclara-

tions, des dations de caution ou une consignation de droits,

c'est au dépositaire à remplir toutes ces conditions, à moins de

défense expresse de la part de l'expéditeur. Malgré cette défense,

et pour le cas où, en s'y conformant, il s'exposerait à des pour-

suites et à des amendes, le consigiialaire pourra accomplir toutes

les formalités, acquitter les droits et faire les dépenses qu'elles

exigent, sans avoir à craindre le refus de remboursement de la

part de l'expéditeur, non plus que si celui-ci l'y avait expressé-

ment autorisé. — Pardessus, t. 2, n. 493.

426. — Le commissionnaire serait tenu de vendre, en se fai-

sant autoriser par le juge, encore que le moment fixé par ses

instructions ne fût pas venu, si les marchandises étaient dans

un état tel que, n'étant pas vendues, elles périraient ou en to-

talité ou en partie. — Persil et Croissant, p. 38.

427. — Lorsque, par une faute quelconque dont il est res-

ponsable, la marchandise vient à périr, le commissionnaire doit

en tenir compte au commettant, non au prix indiqué par celui-ci

pour la vente, ce qui pourrait quelquefois entraîner une injus-

tice, mais au prix qu'avaient, lors de l'événement, les marchan-

dises de même espèce et qualité. — Pardessus, t. 2, u. 563;

Persil et Croissant, p. 39. — V. infrà, v" Commissionnaire de

transport, n.2i0.— Sur la question de savoir si le commission-

naire-vendeur est tenu de faire assurer les marchandises, à

défaut d'instructions à cet égard, V. suprà , n. 98 et s.

428. — Le commissionnaire qui a reçu de plusieurs com-
mettants des marchandises a vendre, doit tenir ses registres

avec une exactitude telle qu'au premier coup d'œil on puisse

reconnaître à qui appartiennent les marchandises vendues ou à

vendre. — Pardessus, t. 2, n. 368.

429. — Nous avons établi précédemment que le commission-

naire doit, avant tout, se conformer aux instructions du com-
mettant (V. suprd, n. 93 et s.). C'est ainsi, notamment, que le

commissionnaire-vendeur doit, en principe, se conformer scru-

puleusement aux instructions qui lui ont été données sur le prix

(Pardessus, t. 2, n. 363; Persil et Croissant, p. 40; Lyon-Caen

et Renault, t. 3, n. 437), et même sur les conditions de la mise

en vente; qu'il doit, par exemple, conserver aux marchandises

les marques et indications qui font la réputation du commettant

et appellent sur lui la confiance des consommateurs. — Pardes-

sus, t. 2, n. n63.

4:^0. — Quand la faculté de vendre au cours ne lui a pas été

laissée et qu'il ne trouve pas à vendre au prix qui lui a été fixé,

il doit en référer à son commettant et attendre ses ordres. —
Pardessus, t. 2, n. 371 ; Ruben de Couder, n. 198.

43i. — ... A moins cependant qu'il n'y ait urgence, que les

marchandises ne soient sujettes à se détériorer rapidement, et

qu'il soit impossible d'obtenir du commettant une réponse assez

prompte, auquel cas le droit, et même le devoir du commission-

naire, est de vendre au mieux, fût-ce à un prix notablement

inférieur au chiffre indiqué. — Trib. comm. Marseille, 2 mars

1849, [/. Mars., 40.1.131] — V. Pardessus, loc. cir.; Lyon-Caen
et Renault, loc. cit.

432. — En dehors du cas d'urgence, le commissionnaire qui

aurait vendu au-dessous du prix fixé pourrait, d'ailleurs, con-

traindre le commettant à ratifier l'opération en se chargeant d'ac-

quitter la différence de ses deniers personnels. — Ruben de
]

Couder, \o Commissionnaire , n. 196.-

433. — Le commissionnaire ne peut vendre qu'au comptant,

à moins qu'il ne soit autorisé par le commettant ou par l'usage

local à donner terme. Cependant si, à cette condition, il vend
plus cher que le prix fixé, le commettant ne peut exiger de lui

le paiement immédiat qu'en lui laissant l'excédant à titre d'es-

compte. — Pardessus, t. 2, n. 367; Persil et Croissant, p. 40 el

41; Lyon-Caen el Renault, t. 3, n. 443

434. — Lorsqu'il est autorisé à vendre à crédit, le commis-
sionnaire est tenu de ne pas accorder de trop longs délais el de

ne pas contracter avec des personnes notoirement insolvables.

— Ruben de Conder, n. 202; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

435. — Par contre, si le commettant désire toucher le mon-
tant lie la vente avant le terme consenti avec son autorisation,

le commissionnaire qui le lui remet de suite est fondé à perce-

voir un droit d'escompte, même dans le cas où il s'est porté fort

pour l'acheteur. — Pardessus, t. 2, n. 568.

436. — Sur la question de savoir si le commissionnaire a le

droit, en fabsence d'instructions précises à cet égard, soit d'a-

cheter pour son propre compte, soit d'accepter deux commis-
sions en sens inverse, et de vendre les marchandises expédiées
par l'un de ses correspondants à un autre correspondant qui l'a

chargé d'acheter des marchandises similaires, V.supcà.n. 119 et s.

437. — Le commissionnaire qui, après avoir annoncé à son
commettant, sans désigner les acheteurs, la vente de marchan-
dises à un prix déterminé, prétend, plus tard, ne les avoir ven-
dues qu'à des conditions moins avantageuses, et à une personne
tombée postérieurement en faillite, est responsable, envers le

commettant, de la vente, d'après les termes et le prix primitive-
ment annoncés; en vain dirait-il que l'annonce de ce premier
prix n'a été que le résultat d'une erreur; il faudrait, au moins,
pour qu'il pût se prévaloir de cette erreur

,
qu'il en offrît des

preuves certaines, et capables d'être opposées à des tiers. —
Bordeaux, 18 mai 1820, Velasco, [P. chr.]

438. — Quelquefois le détenteur n'accepte les limites que le j-

commettant lui impose pour la vente que jusqu'à un certain terme, *
et se réserve la liberté de réaliser au mieux qu'il pourra, ce délai X
passé. Ce pacte n'a rien d'irrégulier. Il est vrai que la loi civile &
déclare nulle toute condition entre l'emprunteur et le prêteur, "'^

qui autoriserait le premier à disposer du gage ou à se l'approprier *

de sa propre autorité et sans mandat du juge (art. 2078, C. civ.).

Mais dans le nantissement, le prêt est le contrat principal; le

gage n'est donné que pour garantie; sa destination est d'être

libéré et retiré et non d'être vendu; au contraire, la marchan-
dise consignée est destinée à la vente ; l'avance faite sur ce gage est

accessoire, et la faculté de vendre au cours, après avoir attendu
un prix plus élevé pendant un temps donné, n'a rien d'illégal,

si les parties en sont convenues (Vincens; t. 2, p. 134). Cette so-

lution, qui prévalait déjà sous l'empire du Code de commerce, ne
saurait plus être sérieusement contestée en présence de l'art. 93

nouveau, C. comm. (L. 23 mai 1863), qui a supprimé la nécessité

de l'intervention du juge pour la réalisation du gage commercial.
— Sur les droits et garanties du commissionnaire-vendeur, créan-

cier du commettant à raison d'avances par lui faites sur les mar-
chandises, V. suprà, n. 304 et s. — Sur les droits et garanties

du commettant, créancier du prix touché par le commissionnaire
chargé de vendre, V. suprà, n. 160 et s., et infrà, v» Faillite.

439. — Nous avons établi précédemment {suprà, n. 143 et s.,

403), que la convention de ducroire jointe au contrat de commis-
sion, et spécialement au contrat de commission pour vendre, ne

modifie pas le caractère essentiel de la convention, et que le com-
missionnaire, même en pareil cas, ne saurait être traité comme
un acheteur de la marchandise.

440. — Cependant, le commissionnaire qui a traité en son
propre nom peut encore, même lorsqu'il a fait connaître à son

commettant vendeur le nom de son commettant acheteur, et les

a mis en rapport, agir pour contraindre le vendeur à Texécution

de la vente, et, par suite, à la livraison de la marchandise ven-

due; la garantie dont il est tenu envers ses deux commettants,
résultant de ce que comme commissionnaire il avait traité en son

nom personnel, lui confère ce droit. Mais il ne peut, au cours de

l'instance, modifier son action, et la transformer en une demande
de dommages-intérêts contre le vendeur, alors qu'il ne justifie

pas d'un préjudice résultant, soit de livraisons qu'il aurait été

contraint de faire à l'acheteur en remplacement de celles que le

vendeur n'aurait pas effectuées, soit d'actions que l'acheteur

aurait exercées contre lui, et des condamnations qui en auraient

été la suite; la possibilité, même imminente, à raison de la ga-

rantie dont il est tenu, de semblables actions ne suffisant pas
pour donner ouverture à une réclamation de dommages-intérêts.
— Douai, 18 déc. 1834, Boutard, [S. 55.2.190, P. 55.1.60]

•441. — Mais que conviendrait-il de décider en présence d'une

convention autorisant le commissionnaire à s'attribuer tout ou

partie de la différence entre le prix fixé par le commettant et le

prix, supérieur par hypothèse, obtenu par lui du tiers acquéreur?

Sommes-nous encore en présence d'un contrat de commission,

ou convient-il d'envisager l'opération comme une vente à condi-

tion , ou comme un contrat innommé, suirjeneris, analogue au

contrat eslimatoire du droit romain? La question n'est pas sus-

ceptible d'une réponse absolue; tout dépend des circonstances

particulières de l'affaire et des termes exacts des conventions •

intervenues (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 470 6is). Ortains
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arrêts l'ont envisagée comme une ope'ration spéciale, comme une
sorte de vente à profit commun. — Rouen, 8 août 1871, Lizé,

[D. 71.2.222] —Bruxelles, 13 mai 1879, Betlonville
,
[Paslcr.,

79.2.214] — D'autre part, la Cour de cassation dans une espèce

analogue , semble l'avoir plutôt envisagée comme un contrat de

commission avec fixation d'un droit de commission variable, égal

à cette diiïérence éventuelle; d'où il suit que le commissionnaire
dont le mandat est ainsi libellé, et qui détourne les marcbandi-
ses, se rend coupable du délit d'abus de confiiince. — Cass.,

18 nov. 1882, Derville
,
[S. 84.1.299, P. 84.712, D. 83.1.230]

Section II.

Commissionnaire pour acheter.

442. — Le commissionnaire pour acheter est tenu de S8

conformer rigoureusement aux instructions qu'il a reçues aussi

bien relativement à l'espèce ou à la qualité des marchandises,
qu'à l'égard du prix d'achat; autrement, il serait responsable,

suivant l'ancien proverbe rapporté par Savary (Parf. n('gociant,

t. 1, p. 367) : qui passe commissioti perd. — Pardessus, t. 2,

n. o72; Persil et Croissant, p. 45, n. 34.

443. — Quand le commissionnaire s'est écarté du mandat
qui lui a été donné, il faut distinguer si la faute est relative à la

qualité ou à la quantité des marchandises, ou bien seulement
au prix d'achat. Si les marchandises ne sont pas de la qualité

contorme à celle indiquée dans la commission, elles peuvent être

laissées par le commettant pour le compte du commissionnaire.
— Pardessus, t. 2, n. 572. — Si c'est la quantité seulement
qui a été dépassée, l'excédant peut également être laissé pour
le compte du commissionnaire. — Persil et Croissant, p. 4o,

n. 3,t; Pardessus, loc. cit.

444. — Jugé, en ce sens : 1° que le commissionnaire peut
être forcé de garder pour son compte des marchandises qu'il a

achetées pour son commettant si elles ne sont pas de la qualité

convenue. — Bordeaux, 3 fruct. an VIIl, Delaître, [S. et P.

chr.J

445. — 2" ... Que le commettant peut refuser les marchandises
à lui expédiées par le commissionnaire, et qui ne se trouvent pas
conformes à la commission, alors même qu'il n'a pas fait dresser

procès-verbal de cette riifTérence avant de payer les frais de
voiture et au moment de la réception des marchandises. L'art.

106, C. comm., n'est pas applicable à ce cas. — Lyon, 9 avr.

1823, Ferrand-Comte, [S. et P. chr.] ^ .Sic, Persil et (croissant,

p. 46.

44G. — Jugé encore que l'action qui appartient au commet-
tant ou à l'acheteur, contre le commissionnaire ou l'expéditeur,

pour l'obliger à reprendre les marchandises qu'il a expédiées,
lorsqu'elles ne sont pas conformes à la demande qui en a été

faite , n'est soumise qu'aux prescriptions ou déchéances ordi-

naires; qu'à ce cas ne s'appliquent pas les prescriptions ou dé-
chéances prononcées par les art. 105 (ancien), 106 et 108 (an-

cien), C. comm., à l'égard du commissionnaire et du voiturier,

lorsqu'il ne s'agit que du transport des marchandises, ni les

fins de non-recevoir prononcées par les art. 433 et 436, même
Code, en faveur des capitaines de navire, des assureurs et affré-

teurs, au cas de dommages ou avaries des marchandises trans-

portées (V. suprâ, v" Avaries, n. 327 et s.). — Aix, 13 juill.

1823, Arnakl
,
[S. et P. chr.] — Sic, Troplong, Du Mandat,

n. 400.

447. — ... Que la fin de non-recevoir établie contre le con-
signalaire, et résultant, aux termes de l'art. 105, C. comm., de
la réception de la marchandise et du paiement du prix, ne
peut être invoquée dans le cas où il s'agit de contestations à
raison de la qualité de la marchandise. — Spécialement, qu'un
commerçant qui, après avoir donné commission, a reçu une
marchandise et a payé le voiturier sans protestation, est rece-

vable, même trois mois après la réception, à attaquer son expé-
diteur pour l'obligera reprendre la marchandise lorsqu'elle n'est

pas conforme à ses ordres. — Aix, 13 juill. 1823, Giraud, [S. et

P. chr.] — V., au surplus, sur le nouvel art. 103, C. comm.
(L. 11 avr. 1888), suprà , v" Chemin de fer, n. 4674 et s., et

infrà, v'» Commissionnaire de transports et Voiturier.

448. — .Mais le destinataire qui a reçu, fait entrer dans ses

magasins et confondu avec d'autres marchandises de même na-
ture, des marchandises achetées pour son compte par un com-
missionnaire, est non recevable à demander ultérieurement que

ces marchandises restent pour le compte du commissionnaire,

sous prétexte qu'elles seraient de mauvaise qualité. — Douai,

26 août 1844, Bourdon, [P. 43.2.338]

449. — Lorsqu'un achat de marchandises a été fait par l'en-

tremise d'un commissionnaire, celui-ci, à la différence du ven-
deur lui-même, est garant, vis-à-vis de son commettant, des

vices apparents de la marchandise, dont le vendeur n'aurait pas
été tenu vis-à-vis de l'acheteur. — Caen, 19 août 1846, Morel,

[S. 47.2.390, P. 47.2.674]

450. — Le commettant est encore recevable à exercer son
recours en garantie contre le commissionnaire, à raison des vices

de la marchandise achetée par celui-ci pour le compte du premier,

même après que le commettant a revendu une portion de la mar-
chandise, lorsque cette marchandise n'est pas un objet indivisible

qui ne puisse être vendu ou consommé qu'en totalité. — Même
arrêt.

451. — .\ plus forte raison, le commissionnaire chargé d'a-

cheter est-il garant des vices cachés, dont tout vendeur répond
en principe (art. 1641, C. civ.) et même de ceux qui peuvent être

découverts par unevcrlfication scrupuleuse. — V. Rouen, 28 avr,

1838, Hartog, [P. 60.1132, D. 39.2.133] — Sic, Boistl, n. 320;
Lyon-Caen et Renault, Précis, t. 1, p. 417, note 2;eRuben de
Couder, v" Commissionnaire, n. 221.

452. — Encore doit-on resteindre cette responsabilité au cas

où il est permis de relever une faute à la charge du commission-
naire. Spécialement, l'existence dans les vins achetés par l'inter-

médiaire d'un commissionnaire d'une petite quantité d'acide sa-

licylique, dont l'existence ne pouvait être reconnue que par

l'analyse chimique , ne peut suffire à elle seule pour engager la

responsabilité du commissionnaire vis-à-vis de l'acheteur, si,

d'une part, il n'était pas d'usage, sur la place où a eu lieu l'a-

chat, de recourir à l'analyse chimique, et si, d'autre part, l'ana-

lyse eût absorbé la presque totalité de la commission stipulée. —
Toulouse, 3 juill. 1886, Célérier, [S. 87.2.188, P. 87.1.993]

453. — Mais le commissionnaire peut être déclaré respon-
sable de l'existence de l'acide salicylique dans les vins achetés,

s'il a négligé de prévenir son commettant que certains des ven-

deurs pratiquaient le salicylage, cette réticence constituant de sa

part une faute. — Même arrêt.

454. — Lorsque le commissionnaire a acheté la marchandise
à un prix plus élevé que le prix indiqué par le commettant, ce-

lui-ci ne saurait se refuser à la recevoir, si le commissionnaire
consent à supporter la différence de prix. On dit, il est vrai, en
droit r goureux, que le commissionnaire, en achetant à un prix

supérieur, n'a pas exécuté la commission, qu'il a fait toute autre

chose et doit être réputé avoir agi pour lui-même; que, de même
que le commettant ne saurait le contraindre à livrer la chose au
prix du mandai, il est de son côté non recevable à l'offrir à ce

prix et à se décharger par là d'une plus grande perte dont il se

verrait menacé. — Bédarride, Commission, n. 9^7; Pont, Petitx

contrats, t. I, n. 982; Boistel, n. 523.

455. — Mais, en équité, on répond, avec plus de force, qu'en
offrant la chose au prix fixé, le commissionnaire est censé avoir

exécuté le mandat, puisque le commettant n'en éprouve aucun
[iréjudice. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 302 et s.; Pardes-
sus, n. 372; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 441; Fiuben de
Couder, v" Commissionnaire , n. 33.

456. — En tout cas, le commettant n'a pas le droit, si le

commissionnaire n'offre pas la réduction, d'exiger la chose à un
prix inférieur au prix d'achat. — Delamarre et Lepoitvin, loc.

cit. — Son droit, en pareille hypothèse, se borne à la faculté de
laisser la marchandise pour compte au commissionnaire. Celui-

ci pourrait même, exceptionnellement, contraindre son commet-
tant à accepter la marchandise au prix qu'elle lui a coûté, sans
déduction aucune, en établissant qu'il a fait, même en achetant

au-dessus du chiffre fixé, acte c|e gestion d'aff'aires utile. — De-

lamarre et Lepoitvin, loc. cit.

457. — Le fait, de la part du commissionnaire chargé à la

fois d'acheter des marchandises à un prix déterminé et de con-
venir des frais de transport également à un prix déterminé, d'a-

voir dépassé le prix fixé pour le transport n'emporte pas l'a-

néantissement du mandat. Dès lors, le commettant ne peut
refuser de recevoir les marchandises, sauf au commissionnaire
à supporter l'excédent de la limite du prix déterminé pour le

transport. — Bruxelles, 20 juin 1819, Garonne, ^S. et P. chr.]

— Mais doit-il toujours supporter cet excédent, ou ne convien-

drait-il pas, dans le cas où le commissionnaire, ayant dépassé le
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prix déterminé pour le transport, aurait, au contraire, acheté

des marchandises à un prix plus bas que celui fixé par son

commettant, d'établir une compensation jusqu'à due concurrence

entre les deux opérations"? La question est assez délicate. La
cour de Bruxelles, dans l'arrêt précité, s'est prononcée contre

la compensation; mais une fraction importante de la doctrine

répudie cette interprétation rigoureuse et décide que, dans le cas

où les ordres donnés h un commissionnaire sont connexes, par

exemple, quand il reçoit l'ordre d'acheter pour un prix et d'ex-

pédier la marchandise achetée, moyennant un autre prix, il suf-

fît, pour que le mandat soit rempli, que le prix d'achat et celui

d'expédition cumulés n'excèdent pas le total des prix indiqués

par le commettant, bien que l'un de ces prix excède celui qui

avait été déterminé, si l'autre prix est inférieur de la différence

en plus qu'offre le premier. — Delamarre et Lepoitvin, toc. cit.

458. — Le commissionnaire doit aussi se conformer aux ins-

tructions qu'il a reçues en ce qui concerne le délai dans lequel

les marchandises achetées doivent être expédiées au commet-
tant. S'il ne livre pas les marchandises convenues à l'époque

stipulée, il est passible de dommages-intérêts représentant la

différence du prix commis avec le cours de cette marchandise au

moment où la délivrance aurait dû se faire. — Lyon, 23 juill.

18:S1, Desgrand, lP. 32.2.610, D. 34. o. 127]

459. — La fixation du délai peut d'ailleurs être tacite et

dépendre, soit des circonstances spéciales de la cause, soit des

usages locaux. Ainsi, de la part d'un commettant, demander un

envoi de marchandises au cours du jour de la réception de la

lettre qui contient cette demande , c'est demander un envoi im-

médiat. — Le marchand est responsable du retard qu'il met à

effectuer cet envoi. — Rennes, ISjanv. 181o, Coutancin et Col-

let, [S. et P. chr.]

460. — Toutefois, lorsqu'un commettant, en chargeant son

commissionnaire dans une ville maritime d'acheter des marchan-
dises , et de convenir du fret à des prix déterminés, lui donne
en même temps ordre d'expédier de suite, cet ordre n'est pas

tellement de rigueur, que, si le navire part après d'autres na-

vires, le commettant puisse refuser la réception des marchan-
dises, alors que le retard ne peut être imputé au commission-
naire. — Bruxelles, 20 juin 1819, précité.

461. — Au surplus, et quelle que soit l'étendue des pouvoirs

attribués au commissionnaire, celui-ci n'est jamais qu'un inter-

médiaire, un mandataire, et non point un vendeur. Même lors-

qu'il traite en son nom, il n'achète pas pour son compte, sauf

à revendre immédiatement à son commettant pour le prix d'a-

chat majoré de la commission stipulée ;
— il achète pour le compte

du commettant, sur la tête duquel passent immédiatement la

propriété de la marchandise, ainsi que les risques de ladite mar-

chandise. — C'est donc le commettant qui supporte la perte

fortuite, à moins que cette perte n'ait été amenée par une négli-

gence imputable au commissionnaire, ou que celui-ci ne soit en

demeure de livrer la marchandise. — Pardessus, t. 2, n. o73. —
Y. sur ce principe , et ses principales conséquences, suprà, n.

171 et s.

462. — Nous avons établi précédemment (siiprà, n. 121 et

s.) que la jurisprudence la plus récente inclinait à refuser au

commissionnaire-acheteur le droit d'appliquer à l'exécution de

l'ordre d'achat des marchandises antérieurement achetées par lui

pour son compte. Mais ne pourrait-il pas tout au moins amalga-

mer deux opérations, l'une en tant que commissionnaire, l'autre

en tant que négociant traitant pour son compte'? Il a été jugé,

dans le sens de l'affirmative
,
que par cela seul qu'un commis-

sionnaire, auquel des marchandises ont été adressées pour les

faire parvenir à un tiers, au lieu de les adresser avec la facture

de l'expéditeur, les comprend dans une facture faite en son nom
avec d'autres marchandises qu'il envoie pour son propre compte,
et se rend créancier, sans faire de distinction, de la somme ré-

sultant de ses marchandises propres et de celles qui lui ont été

adressées, il ne doit cependant pas être considéré comme s'étant

approprié ces marchandises, et qu'il n'est pas obligé d'en tenir

compte à l'expéditeur, surtout s'il n'a reçu le paiement qu'en sa

qualilé de créancier d'autres sommes pour précédentes expé-

ditions. — Paris, 21 mars 1829, sous Cass., 3 avr. 1832, Crozier,

[P. chr.]

463. — Mais la Cour suprême a condamné ce système et dé-

cidé, au contraire, que lorsqu'un commissionnaire qui a compris

dans une seule facture des objets à lui personnels et des objets

qui lui avaient été remis pour les faire parvenir à un tiers, en

supprimant la facture adressée à ce tiers, a reçu du destinataire

le montant des uns et des autres, l'expéditeur est en droit de
lui demander compte des motifs de sa conduite , puisqu'il est

responsable a son égard; et que l'arrêt qui lui dénie ce droit en-
court la cassation. — Cass., .1 avr. 1832, précité.

464. — Mais, de ce qu'un commissionnaire a compris dans
une seule facture les marchandises par lui expédiées à une mai-

son de commerce et celles qui lui avaient été adressées par un
autre négociant pour la même maison, et avec facture au nom
direct de celle-ci, il n'en résulte pas qu'il doive être réputé avoir

agi comme mandataire de l'autre négociant, et qu'il soit, à ce

titre, responsable du prix envers celui-ci. Peu importe qu'il ait

reçu de l'acheteur un à-compte excédant le prix de ses propres

marchandises; cette circonstance ne saurait le soumettre à une
action en répélition, alors, d'ailleurs, qu'il se trouvait déjà créan-

cier, avant l'envoi
,
pour des sommes supérieures. — Cass., 20

févr. 1836, Crozier, [P. chr.]

465. — C'est d'après les circonstances , les usages et les

règles de la bonne foi, qu'on doit décider si le commissionnaire
qui a reçu de son commettant des fonds pour faire des achats,

et qui les garde longtemps sans les employer à l'exécution de
ses ordres, doit lui tenir compte des intérêts. La cause du re-

tard est surfout à considérer, car s'il est la suite d'événements
imprévus, le commissionnaire n'en est point responsable. —
Pardessus, t. 2, n. o73.

466. — Mais le commissionnaire serait passible des intérêts

à partir du moment où il aurait été mis en demeure de faire l'em-

ploi des fonds ou de rembourser. — Persil et Croissant
, p. 50,

n. 43.

467. — La mise en demeure , à l'effet de faire courir les in-

térêts des sommes dont le mandataire salarié est reliquataire

envers son mandant, résulte suffisamment de la correspondance
des parties dans le cas où il s'agit d'un mandat commercial. —
Cass., lo mars 1821, Basterrèche, [S. et P. chr.l

468. — En revanche, le commissionnaire qui a bien et dûment
rem'pli son mandat a droit au remboursement de toutes les avan-
ces qu'il a faites... ainsi que des frais exposés par lui, pourvu
qu'ils soient justifiés (V. suprà, n. 171 et s). Ainsi le commettant
qui, après avoir donné l'ordre à un commissionnaire de faire

des achats pour lui, a reçu et accepté les marchandises achetées,

n'est pas fondé à refuser de rembourser au commissionnaire les

droits de courtage payés par celui-ci à des agents non commis-
sionnés, ou courtiers marrons, qu'il aurait employés comme in-

termédiaires pour parvenir à ces achats , alors que l'emploi d'a-

gents intermédiaires (légaux ou illégaux) était nécessaire d'après

Ta nature de l'opération. — Cass., 27 mars 1843, Vinav, [S. 43.

1.316, P. 44.1.49]

469.— Il jouit même, pour le remboursementdesditesavances,
de garanties spéciales, dont les principes ont été suffisamment

exposés {suprà, n. 203 et s.). — Sur le droit de commission et

son mode de calcul, V. suprà, n. 187 et s.

Section III.

Commissionnaire pour opérations de cliauge.

470. — Toutes les opérations de change peuvent être faites

par commission. — Pardessus, t. 2, n. 578; Lvon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 420.

471. — Comme les principales difficultés sur cette matière

concernent surtout les rapports du commissionnaire avec les tiers,

on en trouvera la solution infrà, V Lettre de change. Nous nous

contenterons de retracer ici quelques principes généraux, et de

parler des rapports entre le commissionnaire et le commettant.

La commission pour opérations de change peut avoir pour objet

de tirer, d'accepter, de prendre, de faire accepter, de négocier,

ou de recouvrer des effets de commerce. On désigne sous le nom
générique de ctirrcspondants les commissionnaires qui se char-

gent d'opérations relatives à des elTets de commerce : la qualifi-

cation de tireur pour compte est réservée, dans la pratique, à celui

dont le mandat consiste exclusivement à tirer une lettre de change

pour le compfe d'autrui.

472. — La situation juridique du tireur pour compte diffère

essentiellement suivant qu'on l'envisage par rapport au donneur

d'ordre ou au tiré, et par rapport aux tiers. A l'égard du donneur

d'ordre ou commettant, et du tiré, q_ui doit être avisé de la per-

sonnalité véritable du créateur de 1 effet, le tireur pour compte
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n'est autre chose qu'un mandataire : au regard des tiers, c'est-

à-dire du porteur et des endosseurs, ou cessionnaires successifs

de l'elTel, qui ne connaissent pas ou sont censés ne pas connaître

le donneur d'ordre, il est tenu des mêmes obligations qu'un tireur

agissant pour son compte personnel. — Lyon-Caen et Renault,

t. 4. n. 03. — Examinons successivement ces deux propositions.

473. — Le tireur pour compte, dans ses rapports avec le don-

neur d'ordre ou le tiré, n'est qu'un mandataire. Il doit donc se

maintenu- dans les termes précis du mandat qu'il a reçu, c'est-à-

dire tirer dans les termes et pour la somme convenus. — Pardes-
sus, t. 2, n. 579; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n. 9o.

474. — Ce mandat n'est pas nécessairement exprès. Quel-

(]Upfois, l'ordre de souscrire des effets de commerce peut être

présumé, d'après les circonstances, avoir été donné tacitement

par le commettant au commissionnaire. Ainsi, l'individu chargé
par un entrepreneur de constructions de conduire les travaux et

de payer les ouvriers, est, par là même, et sans avoir besoin d'un

mandat exprès à cet égard, autorisé à emprunter pour payer les

ouvriers, si le mandant, qui ne se trouvait pas sur les lieux, ne
lui a pas laissé les fonds nécessaires; dès lors, le mandant ne

peut refuser de lui payer les effets que ce mandataire aurait sous-

crits comme son préposé , et dont le montant aurait servi à l'exé-

cution du mandat, surtout lorsqu'il est reconnu que les avances

faites antérieurement par le préposé lui étaient remboursées à

chaque règlement. — Bordeaux, 9 févr. 1829, Croneau, [S. et P.

chr.l

475. — La lettre de change tirée par commission peut être au
profit soit du commettant personnellement, soit du tiers désigné

par celui-ci. Elle peut même être au prolit du commissionnaire
lui-même, si ce mode de remboursement lui est indiqué par le

commettant. — Pardessus, loc. cit.

476. — Il est d'usage que le tireur indique par des lettres ini-

tiales celui pour qui il tire. Plus d'éclaircissements donnés au
preneur de la lettre seraient sans objet. En effet, le tiers porteur

peut toujours, à défaut d'acceptation ou de paiement, poursuivre
\f commissionnaire, comme s'il eût tiré en son propre nom; et le

donneur d'ordre ne peut être l'objet de poursuites directes exer-

cées par ce même porteur. — Pardessus, t. 2, n. o80; Merlin,

Hép., v" Lettre de change: Nouguier, /)« commerçants^, t. 1,

p. HS, n. 4; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 3, n. 447;
Alauzet. t. 4, n. 1270; Lvon-Caen et Renault, t. 4, n. 96; Bois-
tel, n. 7,33.

477. — Mais le commissionnaire n'est obligé qu'envers les

endosseurs et le porteur seulement; il ne l'est pas envers le tiré,

lors même que celui-ci aurait accepté à découvert. Cette solu-

tion, contestée sous l'empire du Code de commerce, a été for-

mellement consacrée par la loi du 19 mars 1817, incorporée à

l'art, ll.ï, C. comm. — Merlin, Réf., vo Lettre do chaïujc
, § 4,

n. 10 bis: Vincens, t. 2, p. 194; Lyon-Caen et Renault, t. 4,

n. 9o; Frémery, p. 142. — Toutefois, le commissionnaire est

soumis au recours du tiré, lorsque celui-ci a accepté ou payé
par intervention pour le compte du premier. — Mêmes auteurs.
— V. aussi Pardessus, t. 2, n. 380.

478. — Le commissionnaire qui a tiré dans l'intérêt de son
commettant doit se hâter de donner avis au tiré. — Pardessus,
loc. cit.

479. — Cet avis est ordinairement précédé ou suivi d'un
avis semblable adressé par le commettant au tiré. — Cependant
le tiré qui a, sans attendre un avertissement de celui pour
compte de qui la lettre est tirée, payé le montant de la traite,

n'en est pas moins fondé à e.xiger de celui-ci le remboursement
de ce qu'il a payé, pourvu qu'il prouve que le commissionnaire
était autorisé par lui. — Cass., 14 août 1817, Gazay, [P. chr.]

480. — Au regard du porteur ou des endosseurs, le commis-
sionnaire qui a tiré la lettre est tenu des mêmes obligations

qu'un tireur ordinaire. Mais s'il est poursuivi par l'un d'entre

eux, il peut agir par l'action de mandat, soit contre son com-
mettant pour se faire indemniser, soit contre le tiré, a la charge
de prouver que celui-ci est, à quelque titre que ce soit, débi-
teur de son commettant. — Pardessus, loc. cit.

481. — Le commissionnaire qui prend ou plutôt qui achète
une lettre de change pour le compte de son commettant, s'o-

blige envers le vendeur de la même manière que s'il avait

acheté toute autre marchandise. — Pardessus, t. 2, n. .'181;

Huben de Couder, v" (^oininissionnnire, n. 232.

482. — Mais le négociant qui charge un commissionnaire
d'acheter pour son compte et de tirer sur un tiers des lettres

de change en paiement de marchandises, ne saurait être con-
sidéré comme tireur de ces mêmes traites. — Cass., 16 août
1809, Pouyet, [S. et P. chr.]

483. — Si le commissionnaire a fait tirer ou endosser à son
profit la lettre de change, il est obligé, pour en transférer la

propriété à son commettant, de l'endosser à son tour au nom
de ce dernier. — Cet endossement le rend responsable envers
le porteur et les endosseurs qui lui sont postérieurs de la même
manière que s'il avait négocié la lettre de change pour son
compte. — Pardessus, t. 2, n. 381; Savary, Par/', négoc, t. 1,

p. 383.

484. — Mais le commissionnaire est-il garant envers son
commettant? — On a jugé, par application de l'art. 140, C.

comm., que le commissionnaire qui, par un endossement au pro-

fit de son commettant, lui transporte une traite en représenta-

tion des fonds qu'il a reçus pour lui, est garant du paiement de
cette traite, à moins d'une convention expresse que l'endosse-

ment est sans garantie, et que la convention de non-garantie
ne saurait s'induire de la modicité du droit de commission. —
Paris, 31 janv. 1812, Schkimberger, [S. et P. chr.]

485. — Cette décision ne saurait être suivie; la solidarité

prononcée par l'art. 140, C. comm., ne concerne que les por-

teurs ordinaires , et ne s'applique point au cas où la négociation

n'est que l'exécution d'un mandat. Il y a lieu alors d'appliquer

les principes du mandat, et s'il est constant que le commission-
naire n'a pas entendu se rendre garant de la solvabilité des

signataires, l'endossement par lui souscrit ne produit aucune
garantie en faveur du commettant. — Pardessus, Dr. comm., t.

2, n. 381, et Contr. de change, t. 1, n. 120; Merlin, Rép., v" En-
dossement, n. 2, et Quest., v° Endossement, § 4; Ruben de Cou-
der, n. 234; Persil et Croissant, p. 62, n. 70. — V. infrà, v"

Lettre de change.

486. — Tels étaient, au surplus, les principes adoptés sous
l'ordonnance de 1673. — Toubeau, Listit. du dr. consulaire,

t. 2, liv. 2, chap. 1; Boniface, t. 2, liv. 4, tit. 13, chap. 1;

Savary, Piirf. iv'yoc., liv. 3, chap. 4, Des commission. — Et il

avait été jugé, sous l'empire de cette ordonnance, que le ban-
quier commissionnaire qui endossait la lettre de change qu'il

achetait sur la place pour le compte de son commettant, ne se

rendait pas par là garant envers celui-ci de la solvabilité de la

personne sur laquelle la lettre de change était tirée. — Cass., 12

Iructid. an X, Meulemeester, [S. et P. chr.]

487. — La commission de faire accepter, négocier ou recou-

vrer des effets de commerce se donne soit par un endossement
irrégulier qui vaut procuration, soit par un endossement régu-

lier qui, d'après les conventions particulières entre les parties,

ne confère au preneur que les droits et obligations d'un com-
missionnaire. — Pardessus, t. 2, n. 582.

488. — A partir du moment où celui à qui les lettres ont été

remises s'en est chargé et en a accusé réception, il est tenu de
remplir toutes formalités nécessaires pour leur acceptation et le

recouvrement de leur montant.

489. — Toutefois, il n'est tenu de procéder qu'aux actes

prescrits pour éviter les déchéances; et le défaut de dénoncia-
tion de protêt et d'assignation dans le délai fixé par la loi ne

saurait lui être opposé par le commettant, parce que, entre

eux, il n'est intervenu qu'un contrat de commission, et nulle-

ment un contrat de change. —-Pardessus, t. 2, n. 383.

490. — Le commissionnaire qui a négocié la lettre de change,
garant envers le porteur, de la même manière que s'il l'eût en-

dossée pour son propre compte, sauf sou recours contre son

commettant, vis-à-vis duquel il est subrogé dans les droits du
tiers porteur désintéressé par lui peut retenir les fonds prove-

nant de la négociation pour se garantir du recours dont il peut
l'tre menacé lorsque le commettant est tombé en faillite depuis la

négociation des traites. — Vincens, Lègisl. comm., t. 1, p. 518.

491. — Le commettant qui a remis au commissionnaire, di-

rectement ou par l'entremise d'un tiers, des effets de commerce
ou autres titres de créances, avec ordre d'en faire le recouvre-

inout et d'en employer le montant, se trouve exactement dans
la même position que si des marchandises lui avaient été expé-
diées. Il peut donc, en cas de faillite ultérieure du commission-
naire, former une demande en revendication de ces effets. — V.
saprà . n. 340 et s., et infrà, v" Faillite.

492. — Lorsque des etl'ets ont été remis à un négociant pour
eu opérer le recouvrement et en garder les fonds à la disposition

de celui qui transmet ces effets, leur existence on nature au
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moment de la faillite de ce négociant, entre les mains de ses

préposés ou de ses mandataires, qu'il s'est substitués pour les

exiger, équivaut, dans l'esprit de l'art. 383 (ancien), C. comm.,
à leur e.xistence matérielle dans le portefeuille du failli. — Cass.,

o févr. 1812, Choisnard
,
[S. et P. clir.]

493. — Le commissionnaire peut quelquefois être obligé d'em-

ployer un intermédiaire pour opérer les recouvrements dont il

est chargé. Les principes sont alors les mêmes; mais le commis-
sionnaire répond du sous-commissionnaire qu'il s'est choisi. —
Pardessus, loc. cit.

Section IV.

Commissionnaire en malifcre d'assurances.

494. — Le commissionnaire en matière d'assurances mari-

limes agit presque toujours en son nom propre; il s'oblige per-

sonnellement, et à titre principal, envers les assureurs, et cette

obligation personnelle subsiste, même dans les cas exceptionnels

où le commettant serait nommé dans la police (Ruben de Cou-
der, V Assurance maritime, n. 09), à moins que ledit commis-
sionnaire n'eût expressément déclaré qu'il n'entendait assurer

que son commettanl.

495. — Jugé, en ce sens, que le commissionnaire qui a con-

tracté en son nom, bien que ce fût en réalité pour le compte
d'autrui, n'en est pas moins tenu personnellement de l'exécution

de l'obligation par lui contractée, sauf son recours contre son

commettant. Ainsi, le négociant qui a engagé en son nom per-

sonnel des marchandises sur un navire doit contribuer person-

nellement au paiement des avaries grosses du navire
,
quoique

le chargement ne fût pas pour son compte et qu'il n'eût agi que
comme commissionnaire. — Bordeaux, 19 juin 1844, Dubec,
[S. 43.2.20, P. 43.1.634, D. 43.2.32] — V. encore, sur l'effet des

assurances pour compte faites par commissionnaires, suprà, v°

Assurance maritime, n. 890 et s., 1307 et s., I'i22 et s.

496. — Lorsque le nom du commettant ne figure pas dans la

police, le commissionnaire est tenu au secret, tout au moins, jus-

qu'au jour où le risque se réalise. Mais, l'assuré réel ayant seul le

droit de toucher l'indemnité du sinistre, à moins que le commis-
sionnaire ne soit porteur de la police, les tiers ont intérêt à sa-

voir, dès le jour de la signature de la police , en quelle qualité

agit l'assuré apparent; aussi l'art. 332, C. comm., impose-l-il au
contractant l'obligation de déclarer qu'il agit pour compte d'au-

trui , d'exprimer sa qualité de commissionnaire. — Troplong,
Mandat , n. 559 et s.

497. — La loi exige cette précaution parce que le commis-
sionnaire n'a pas fait une gageure sur les fortunes de mer. —
Troplong, Mandat, n. 539 et 560; Delamarre et Lepoitvin, t. 3,

n. 190 et s. — V. suprà, v° Assurance maritime, n. 892.

498. — Mais il serait inexact de prétendre, comme on l'a

fait parfois, que le commissionnaire qui, ayant fait une assurance

pour le compte d'un commettant, a été forcé par suite d'un si-

nistre de révéler le nom de celui-ci aux assureurs, s'efface désor-

mais pour les événements ultérieurs. Le commettant, il est vrai,

devient alors le muitre de l'affaire et il a une action directe

contre les assureurs. Ceux-ci ne peuvent, en conséquence, lui

opposer de compensation que de son chef.— Troplong, Mandat,
n. 369 et 570.

499. — Mais le commissionnaire n'en demeure' pas moins
obligé envers les assureurs, conjointement avec l'assuré véri-

table, même après que, par suite d'un sinistre, il a été forcé de

révéler le nom de ce dernier. Ainsi, il doit toujours la prime,
et il est toujours garant des obligations acceptées par la police.

— Troplong, .Mandai, n. 364; Valin, t. 2. p. 33. — En ce qui

concerne l'assurance poui' compte de qui il appartiendra , dans
laquelle l'assuré stipule tam suo cjuam aliéna nnmine, afin qu'en

cas de sinistre l'indemnité puisse être réclamée, soit par lui-

même, soit par un tiers, suivant les circonstances ultérieures,

V. suprà, v" Assurance maritime, n. 893 et s., 1307 et s.

Sectio.n V.

Commissionnaire de transport.

500. — Les commissionnaires de transport sont ceux qui,

en leur nom, mais pour le compte d'autrui, font des marchés

de transport avec des voituriers pour conduire les marchandises

qui leur sont confiées. Le contrat qui intervient entre le com-
mettant et le commissionnaire de transport, est soumis à des
règles spéciales exposées infrà , v Commissionnaire de transport-

CHAPITRE IV.

ENHEGiSTREMENT.

501. — Le contrât de commission est assimilé généralement,
au point de vue de l'enregistrement, au louage d'industrie, et il

est assujetti en conséquence au droit de 1 p. 0/0 fL. 22 frim.

an VII, art. 69, § 3, n. 1).

502. — Mais les actes ayant le caractère d'un acte de com-
merce bénéficient des dispositions de l'art. 22, L. H juin 1839,
et sont enregistrés provisoirement au droit fixe de 3 fr., lors-

qu'ils remplissent les autres conditions imposées par le législa-

teur. — V. suprà , vo Acte de commerce, n. 1353, 1338 ets.

503. — Toutefois, le contrat de commission peut, dans cer-

tains cas, être considéré comme un mandat salarié^ et alors le seul

droit exigible serait celui de 3 fr. perçu à titre définitif. La dis-

tinction à établir entre le louage d'industrie et le mandat salarié

sera traitée, infrà, v Louage d'industrie , Mandat.

CHAPITRE V.

LÉGISLATiON COMPARÉE,

g 1. AlLE.VAGyE.

504. — Le Code de commerce allemand de 1861 contient,

dans ses art. 360 à 378, une réglementation complète et métho-
dique du contrat de commission. Tandis qu'en droit français, les

controverses subsistent sur le critérium permettant de distinguer

nettement la commission du mandat , civil ou commercial, l'art.

360 formule à cet égard une règle très-précise : pour qu'il v ail

commission, trois conditions sont cumulativement exigées, à sa-

voir qu'il s'agisse d'une opération commerciale quant à son objet,

que l'intermédiaire soit un commerçant, commissionnaire de
profession ou négociant faisant office de commissionnaire acces-
soirement à son commerce, enfin qu'il agisse en son nom propre.

505. — Le principe d'après lequel les obligations du commis-
sionnaire envers le commettant se déterminent avant tout par les

instructions reçues est, en droit allemand, d'une application plus

stricte qu'en droit français. C'est ainsi, notamment, qu'aux termes
de l'art. 367-2'), C. comm. allemand, le commissionnaire ne peut
jamais être déclaré responsable du défaut d'assurance des mar-
chandises, s'il n'a reçu l'ordre exprès de les faire assurer; en
droit français, le commissionnaire pourrait, au contraire, être dé-

claré responsable de cette négligence, s'il était dans l'usage de

sa maison de faire assurer les marchandises consignées. — Lyon-
Caen et Renault, t. 3, n. 446 et 447.

506. — Le commissionnaire ne garantit pas, en principe,

l'exécution de la convention ni la solvabilité du tiers acquéreur.

Mais ce principe reçoit exception lorsque le commissionnaire est

ducroire. La convention de ducroire résulte, soit d'une conven-
tion expresse, soit de l'usage des lieux (art. 370); elle produit

exactement les mêmes effets qu'en droit français.

507. — C'est une question controversée, en droit français,

que celle de savoir si le commissionnaire à la vente peut acheter

les marchandises pour lui-même, ou si, inversement, le com-
missionnaire à l'achat peut vendre au commettant ses propres

marchandises (V. Sii/)/'(X, n. 119 et s.). Cette question est résolue

par l'art. 376, C. comm. allemand, lequel prohibe, en principe,

cette opération, sous réserve toutefois d'une exception impor-
tante, que plusieurs législations récentes ont empruntée au droit

allemand : le commissionnaire chargé de vendre ou d'acheter des

marchandises , des lettres de change, etc., dont le prix est fixé

dans les bourses ou les marchés, est autorisé à conserver, comme
acheteur, ce qu'il a mandai de vendre, ou à livrer, comme ven-
deur, ce qu'il a mandat d'acheter. En pareil cas, le commission-
naire est seulement obligé de prouverqu'il aacheté ou vendu au

cours du jour. Celte preuve démontre qu'il n'y a eu aucun pré-

judice subi par le commettant. Le même art. 376 ajoute à cette
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atténuation si équitable, une disposition qui, à notre sens, ne

devrait pas être adoptée dans une bonne législation; il déclare

que, dans les cas mêmes où le commissionnaire se porte vendeur

ou acheteur en personne, il a néanmoins la faculté de réclamer

les droits de commission. On ne conçoit pas comment une per-

sonne qui ne remplit pas le rôle de commissionnaire, mais celui

de vendeur ou d'acheteur, a néanmoins droit aux bénéfices pécu-

niaires que procure le contrat de commission.

507 his. — Le commissionnaire, comme tout mandataire, est

tenu de rendre compte; il ne peut, en dehors de la commission

stipulée, retirer aucun profit personnel de ses opérations. Spé-

cialement, il lui est interdit de s'attribuer, à moins de convention

contraire , le bénéfice provenant de la différence entre le pri.x

fixé par le commettant et le prix réel de vente (art. 372, G.

comm. allemand).

508. — Les obligations du commettant envers le commission-

naire sont régies par les mêmes règles qu'en droit français. La

commission se calcule de la même manière, et le commission-

naire jouit, pour le remboursement de ses frais et avances, des

mêmes garanties, privilège et droit de rétention. Le privilège

(art. 374) garantit toutes les créances rentrant dans le compte-

courant né du contrat de commission; il grève toutes les mar-

chandises consignées ainsi que le produit de la vente desdites

marchandises. Si ces marchandises ne sont pas vendues, e( que

le commettant soit en retard de payer, le commissionnaire peut

les faire vendre en observant les formes imposées au créancier

gagiste en matière commerciale (art. 375, C. comm., et art. 41-

8° de la loi fédérale sur la faillite, Konkursordiumiji. — V. Lyon-

Caen et Renault, t. 3, n. 499.

509. — Le commissionnaire, en droit allemand, agit toujours

en son nom pm/ire. Aussi a-t-il seul action contre les tiers, et

les tiers n'onl-ils action, en principe, que contre lui (art. 360-2°).

Mais, dans ses rapports avec le commettant, le commissionnaire

n'est plus qu'un simple mandataire; d'où il suit, notamment, que

« les créances, alors même que le commissionnaire ne les a pas

cédées au commettant, doivent être traitées, dans les rapports

entre le commettant et le commissionnaire ou ses créanciers,

comme des créances du commettant » (art. 368-2°).

510. — Le Code de commerce allemand , après avoir formulé

les régies communes à tous les commissionnaires, énonce les

règles spéciales à chaque catégorie de commissionnaires. Signa-

lons notamment, en ce qui concerne le commissionnaire-vendeur,

l'art. 369, où se trouvent énoncées, relativement aux effets de

la vente à crédit par un commissionnaire qui avait l'ordre d'agir

au comptant, les principes admis par la jurisprudence française

(V. suprà , n. 43.'3 et s.). Signalons également, en ce qui con-

cerne le commissionnaire-acheteur, l'art. 366 : d'après cette dis-

position, si le commissionnaire a acheté pour un prix supérieur

au chiffre indiqué, le commettant qui ne veut pas ratifier doit

faire connaître son intention dès qu'il est avisé des conditions

de l'achat; le commissionnaire peut, de son côté, contraindre le

commettant à accepter l'opération en déclarant, au moment même
de la notification de l'achat, qu'il prend la différence à sa charge.

— Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 442 et 444. — V., pour plus

de développements sur le Code de commerce allemand, Grunhut,

D'js Recht des Commissions handels; Jacoby, Das Recht der Benk

und Warenkommission

.

§ 2. AilÉRIQnB CEXTRALE ET AHÈItlQCE DU SoD.

511. — La plupart des Républiques de l'.\mérique centrale

et de l'Amérique du Sud possèdent des Codes de commerce, s'ins-

pirant, en général, des Codes espagnols ou portugais. — V. no-

tamment, pour l'Amérique centrale : Codes de Costa-Rica (art.

63 à 119), de Guatemala (art. 61 à 114), de Honduras (art. 136-

322), du Mexique (art. 174-2o9), du Nicaragua (art. 57-90), du

Salvador (art. 75-132 ; et piour \'Ami!rique du Sud : les Codes de

la République .\rgentine Urt. 335-386), de la Bolivie (art. 107-

148). du Brésil (art. 163-190), du Chili (art. 238-324), de la Co-

lombie 'art. 79-1.36), du Pérou (art. 39-116), de l'L'ruguav (art.

335-386), du Venezuela (art. 248-281).

§ 3. ACTRlCHE-HOSCmE

.

512. — L'.\ulriche est régie par le Code de commerce alle-

itand. La Hongrie possède un Code de commerce spécial, pro-

mulgué en 1875; mais ce Code se rapproche notablement de la
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loi allemande. Il n'existe notamment, en ce qui concerne le con-

trat de commission, aucune différence notable entre les deux
Codes.

§ 4. Belgiqvb.

513. — La loi belge du 5 mai 1872, destinée à prendre place

dans le Code de commerce belge revisé, n'a modifié le texte

français que sur quelques points de détail. C'est ainsi, notam-

ment, que la loi belge formule nettement le critérium permettant

de différencier le commissionnaire du mandataire : pour qu'il y
ait commission, il n'est pas indispensable que l'opération soit

exécutée par un commerçant, mais il faut qu'elle soit commer-
ciale, et que l'intermédiaire agisse en son nom personnel (art.

12).

513 his. — Régulièrement, le privilège pour prix et avances

ne devait appartenir qu'à celui qui fait, soit professionnellement,

soit accidentellement, un acte de commission; certains auteurs

étendent cependant le privilège à celui qui accomplit une opéra-

tion commerciale par ordre et au nom d'autrui (\amur, Le Code

de commerce révisé, n. 340). Aux termes de l'art. 16 de la loi belge,

le privilège doit être étendu, par l'effet d'une espèce de subro-

gation, au bailleur de fonds qui remet au commissionnaire en

espèces ou effets les fonds dont il a besoin pour avances ou

paiements, à la seule condition pour le bailleur d'être nanti du
connaissement ou de la lettre de voiture ; le privilège du commis-

sionnaire est primé, en pareil cas, par celui du bailleur de fonds.

— V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 499.

§ 5. Espagne.

514. — Les dispositions du Code de commerce espagnol de

1886, relativement au contrat de commission (art. 244 à 280), se

rapprochent notablement des dispositions correspondantes de la

loi française. Elles sont seulement beaucoup plus complètes, et

résument assez heureusement, sur plusieurs points, les principes

dégagés en France, dans le silence de la loi, par la pratique des

tritiunaux ou par la doctrine. En droit espagnol, comme en droit

français, il peut y avoir contrat de commission alors même que

le commissionnaire agirait au nom du commettant; il suffit, en

effet, pour qu'il y ait commission, que le mandat se réfère à un

acte de commerce, et que l'une des deux parties, commettant ou

commissionnaire, ait la qualité de commerçant (art. 244). — V.

Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 422 m fine.

§ 6. ÊTATS-UXIS.

515. — Les Etats-Unis ne possèdent pas de Code de com-
merce fédéral. Le contrat de commission est exclusivement régi,

comme en .Angleterre, par les usages, et ces usages varient

suivant les Etats. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 410; Slory,

Commentaires on the law of aijency.

§ 7. CiRAXDE-DnETAG:fE.

516. — L'Angleterre n'ayant pas de Code de commerce, le

contrat de commission y est régi par les usages. Le commis-

sionnaire [agent, factor, commission agent) est tenu, envers le

commettant [principal), des mêmes obligations qu'en droit fran-

çais; il ne garantit pas l'exécution, à moins de s'y être obligé

par une convention de ducroire (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n.

436; Smith, A compendium of mercantile laïc, p. U5). S'il est

chargé de vendre et qu'il trouve acquéreur à un prix supérieur

au prix fixé parle commettant, il doit compte de la différence

à ce dernier, à moins de convention contraire (Lyon-Caen et

Renault, t. 3, n. 466). Il lui est rigoureusement interdit, d'autre

part, de faire pour lui-même l'opération (Smith, p. 100; Lyon-

Caen et Renault, t. 3, n. 438 in fine). Le commissionnaire, ne

jouit, en droit anglais, d'aucun privilège à raison de ses avances
;

il a simplement un droit de rétention. — Smith , p. 363 et s.

i5
8. Italie.

517. — Le contrat de commission est régi, en droit italien,

parles art. 349 à 366 du Code de commerce de 1883. Le crité-

rium permettant de distinguer la commission du mandat a été

emprunté au droit belge. Les obligations du commissionnaire

envers le commettant sont, en principe, identiques à celles du

82
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manriataire au regard du mandant (arl. 380-2°); elles peuvent

d'ailleurs être aggravées, comme en droit français, par une con-

vention de ducroire. L'art. 3SG interdit, en principe, au com-
missionnaire d'accomplir l'opération pour lui-même, de jouer le

rôle de vendeur ou d'acheteur alors qu'il ne doit être qu'un

intermédiaire; mais cette prohibition comporte le même tempé-
rament d'équité qu'en droit allemand (V. suprà , n. iJOT). Le
Code de commerce italien soumet le commissionnaire à certaines

formalités, destinées à garantir la sincérité de la reddition de ses

comptes, et d'ailleurs consacrées, en France, par l'usage. Ainsi,

Fart. 3S2 lui impose l'obligation d'ouvrir un compte spécial pour

chacun de ses commettants, et, lorsqu'il a, contre la même per-

sonne, des créances provenant de différentes opérations, de

réclamera celle-ci un écrit séparé pour chacune d'elles : il est

également tenu, en cas de paiement, de mentionner sur ses livres

pour le compte de qui le versement a été effectué. Le droit ita-

lien accorde au commissionnaire, comme àtoul mandataire com-
mercial, un privilège à raison de ses déboursés et de ses avances,

même antérieurs à la réception des marchandises (art. 362). Ce
privilège prime toutes autres créances contre le mandant ; il tient

même en échec la revendication du vendeur non payé [art,. 368-

2°). — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 499. — En ce qui con-

cerne iVn'et, à l'égard des tiers, des actes du commissionnaire,

les droits et obligations du commissionnaire-vendeur ou du com-
missionnaire-acheteur, mêmes dispositions qu'en droit allemand.

§ 9. Pays-Ba!^.

518. — La commission est régie par les art. 76 à 85 du Code
de commerce de 1838. Le critérium est le même qu'en droit

belge : le commissionnaire est un mandataire qui se charge
d'accomplir pour le compte d'autrui, et en son nom propre, des

opérations commerciales. Le commissionnaire, agissant toujours

en son nom, est seul connu des tiers ; il a seul action contre eux,

et ceux-ci n'ont d'action que contre lui (art. 78). Le Code de

commerce hollandais confère au commissionnaire, à raison de

ses créances contre le commettant, un privilège (arl. 79 et s.), et

un droit de rétention (art. 85». Le privilège est préférable à tous

autres, sauf au privilège pour frais de justice (art. 80). Si le

commissionnaire a vendu les marchandises du commettant, il

peut se payer lui-même sur le pri.x; s'il n'a pas pouvoir de ven-

dre, il peut, à défaut de remboursement à l'échéance, se faire

autoriser, sur simple requête
,
par le tribunal de son domicile , à

procéder à la vente, dans les formes déterminées par le juge-

ment (art. 82 et 83). — V. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 499.

§ 10. Portugal.

519. — Les dispositions du Code de commerce portugais de

1888, sur le contrat de commission (art. 231, 247), sont, pour la

plupart, empruntées au Code de commerce italien. Signalons
cependant quelques dispositions propres à la loi portugaise. Aux
termes de l'art. 273 de ladite loi, le commissionnaire qui détient

des marchandises similaires pour difîérentes personnes, est tenu,

lorsqu'elles sont toutes revêtues d'une marque identique, de les

distinguer par une contre-marque. Aux termes de l'art. 247, le

privilège du commissionnaire à raison de ses avances est préféré

a toutes autres créances contre le mandant, à l'exception toute-

fois de celles qui se rattachent au transport ou à l'assurance des
marchandises.

§ 11. Ron.vAXiB.

520. — Les art. 374 à 401, C. comm. roum. de 1887, sont la

reproduction presque littérale des art. 349 à 366, C. comm. ital.

de 1883.

§ 12. Suisse.

521. — Le contrat de commission est régi par les art. 430
à 448, G. féd. des obligations de 1883. Les obligations du com-
missionnaire envers le commettant sont régies par les mêmes
principes qu'en droit français; le commissionnaire ne garantit

pas l'exécution, à moins de s'v être obligé par une convention

de ducroire, laquelle peut résulter, soit d'une clause expresse,
soit des usages locaux; ce sont également les usages qui déter-

minent, à défaut de convention expresse, le taux du droit de

commission supplémentaire correspondant îi cette garantie (art.

Î38j. Le commissionnaire n'a pas de privilège; la loi suisse ne

lui accorde qu'un droit de rétention fart. 442). Ce droit de réten-

tion confère, du reste, au commissionnaire les mêmes avantages
que ces privilèges; l'art. 443 lui reconnaît, en effet, le droit de
poursuivre la vente aux enchères des marchandises invendues,

à défaut de remboursement de ses avances. Cette vente a lieu en
la présence du commettant ou, s'il est absent, après avis officiel

à lui notifié; cet avis n'est même pas requis s'il s'agit de choses

sujettes à détérioration.

COMMISSION ADMINISTRATIVE. - V. Assistance

punLiyuE. — Bate.vlî. — Bâtiments civils. — Caisse des dé-

pôts ET consignations. — CllAMIÎRE CONSULTATIVE DES ARTS ET

MANUFACTURES. ChEUIN DE FER. — COMITÉS ET COMMISSIONS

MILITAIRES. — Contributions directes. — Digues. — Etablis-

sements INSALUBRES. — InSTRUCLION PUBLIQUE. — MaRAIS. —
Marché administratif. — Monnaie. — Sceau. — Travaux
PUBLICS, etc.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE. — V. Conseil

général.

Législation.

L. 10 août 1871 [relative aux conseils gén<>raux), art. 2, 3, 20,

22, 47, 69 et s., 90 ;
— L. 21 nov. 1872 [sur le jury), art. 7; —

L. 19 déc. 1876 [qui modifie l'art. 70, L. 10 août iSH, sur les

erinseih gcndraux) ;
— L. 20 aoiit 1881 [relative au Code rural;

cht'iirins ruraux), art, 11; — L. 15 juill. 1889 (.su)- le recrute-

ment de l'armée), art. 18.
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Ai-rélé muiiiciiial , 66.

Arrondissement, 9, 27.

Assiduité, 11.

Assiette (fixation de 1'), 60.

Attributions déléguées, 23 et s.

Allrihufions légales, il et s.

.Vutorisalion, S7.
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Avis, 30, 50 et s., 60, 60, 88, 92,

l'X) et s., 114.

Avocat (dispense d'), 128.

Belgique, 3.

Budget, 28.

Centimes extraordinaires, 78.

Chefs de service, 17 et s.

Chemin de fer, 34
Cliemin de grande communication,

55, 66.

Chemin d'intérêt commun, 55, 66.

Chemins ruraux, 53 et s., 119, 129.

Chemins vicinaux, 29, 45, 53 et s.,

92.

Chemins vicinaux ordinaires, 54
et s., 119, 129.

Classement, 56, 57, 60, 71, 119,

129.

Connnissions intermédiaires, 2.

Commission syndicale, 77,119, 129.

Communes pauvres. 47.

Commune voisine , 73.

Communication, 90, 122.
Compétence, 53.

Comptabilité communale, 78 et 79.

Comptabilité départementale, 89,

Comptes (apurement des\ 31.

Conflit, 8, 116 et s.

Conseil d'arrondissement , 27.

Conseil d'Etat, 121, 126 et s.

Conseil de préfecture, 53.

Conseil de revision, 75.

Conseil général, 14, 23 et s., 48,

55,66,91,97, 98,104, 110 et s.,

131.

Conseil général (dissolution du)',

5, 8.

Conseil municipal, 27, 60, 69, 120,

122.

Conseiller d'arrondissement, 75.

Conseiller général, 93, 125.

Contrats (passation de), 92.

Contribuable, 120.

Contributions directes (répartition

desl . 27.

Contrôle, 72, 91.

Convocation, 16.

Convocation extraordinaire, 116.

Décès, 94.

Déclaration d'utilité publique, 34.

Déclassement, 57, 67 et 68.

Décret, 57, 88, 108, 116 et 117.

Délai, 108, 1-22, 1-28 et 129,

Délégation, 23 et s.

Délégation (ordonnance de) , 89.

Délégation (spécialité de la) , 38
et s.

Délégation expresse, 37, 48.

Délégation tacite, iil.

Délibération, 20, 60.

Démission, 94.

Département, 85 et 86.

Dépenses non obligatoires, 71.

Dépenses obligatoires, 70,

Dépulation provinciale, 3.

Député, 6.

Désaccord. 113 et s.

Directeur de l'enregistrement, 17.

Dispenses, 75.

Domaine communal, 68.

Domicile. 93.
Ecoles , 30, 45.

Elîet suspensif, 124, 128, 130.

Eglises, 30.

Elargissement, 64.

Elections, 31, 94.

Employé , 13 et 14.

Emprunts communaux , 78.

Emprunts départementaux, 37.

Enfants assistés, 47.

Enquête, 60,69.
Enregistrement , 130.

Entreprises subventionnées, 77,

129.

Etat, 85.
Excèsde pouvoir, 73, 118, 127 et s.

Expropriation pour utilité publi-

que, :i3, 34, 64.

Finances (ministère des), 83.

Foires, 39.

Frais (dispense de), 130.
Homologation. 72 et 73.

Incompatibilité, 6.

Incompétence, 127 et s.

Illégalité, 121.

Inopportunité, 121, 131.

Inventaire, 83 et 84.

Journal officiel, 47.

Jury criminel, 95.

Jury d'expropriation, 31.

Lieu des séances 15.

Maires, 6, 122 et 123,

Mandat (gratuité dui, 12.

Marchés, 39.

Mémoires, 135.

Ministre des Finances, 83.

Ministre de l'Intérieur, 94.

Mobilier départemental, 80.

Nomination. 5 et s.

Notification, 107, 115, 122, 12.3. 128.
Nullité, 109.

Octroi (taxe d'', 39.
Ouverture. 119.

Pension, 39.

Préfet , 13 et s., 30, 33, 45 et s., 50,

83 et s.. 89 et s.. 94, 95, 97, KXJ
et s., 106 et s., 111 et s., 120,
122.

Préfet (avis du),150 et s.

Presbytère, 30.

Président, 13, 16, 20, 107.

Prestations en nature (rachat des).

49.
Procès-verbal, 21.

Propo-itious, 104,

Publication, 122.

Publicité, 21.

Pouvoir exécutif, 5, S.

Question préjudicielle, 93.

Rapport, 98 et 99.

Rapport sommaire, 90.

Récolement, 83 et 84.

Récompense, 35.

Recours (voies de), 105 et s.

Recours administratif, 106 et s.

Recours contentieux, 117, 118, 126
et s.

Redressement, 61, 119, 129.

Réduction -demande enl, 27.

Rééligibilité, 10.

Règlement d'administration publi-
que, 88, 108.

Règlement intérieur, 16.

Requête, 128.

Réquisitions, 94.

Routes nationales déclassées, 57.

.Scrutin (mode de), 10.

Séances (procès-verbaux des), 21.

Séances extraordinaires, 16.

Séances ordinaires, 16.

Secrétaire, 13.

Secrétaire général de préfecture,
81.

Sénateur, 6.

Session ordinaire, 98.

Sol (attribution du), 63.

Subvention de l'Etat, 29 et 30.

Subventions départementales (ré-

partition de), 44.
Suliventions diverses (répartition

de , 37.

Subventions industrielles, 53, 119,
129.

Tarif (approbation de), 76. 119. '

Terrain bâti, 64,

Timbre, 130.
Tirage au sort, 93.

Travaux départementaux, 37, 51.

Trésorier.s-payenrs généraux, 47.
Tutelle administrative, 4, 72.
î^rgence. 3'1.

^'i^inalité. 4, 40.
Violation de la loi, 106 et s., 127

et s.

Virements (proposition de), 28.

Vo.'ux politiques, 99.

DIVISION.

CHAP. I. — NOTIO.NS GÉ.NÉR.\LES ET HISTORIQUES (n. 1 à 4),

CH.\P. II. — Nomination et org.\nis.\tion de la commission dé-

partementale.

Sect. I. — Nomination (n. 5 à 12).

Sect. II. — Organisation intérieure et fonctionnement (n.

13 à 21).

CH W. III. — Attributions de la commission départementale

(n.22).

Sect. I. — Attributions déléguées (n. "23).

§ 1. — Etendue du droit de diUgation (n. 24 à 36).

§ 2. — Formes et conditions de la délégation (n. 37 à 40).

Sect. II. — Attributions légales (n. 41 et 42i.

§ 1. — Attributions transportées du préfet à la commission

(n. 43).

1° Répartition des subventions inscrites au budget dé-

partemental (n. 44 à oO).

2» Travau.\ départementaux (n. 31).

3° Emprunts départementau.x (n. 32).

4° Chemins vicinaux (n. 33 à 73).

5» Conseil de révision (n. 74 et 73).

6° .\pprobatiou du tarif des évaluations cadastrales

(n. 76).

7° Nominallon des syndics en cas d'entreprises subven-

tionnées (n. 77,.

8° Comptabilité communale (n. 78 et 79).

§ 2. — Attributions transportées du conseil (/énéral à la

commission.

lo Vérirication des archives et du mobilier (n. 80 à 84).

2» .-actions à exercer au nom du département (n. 83

et 86).

3° Octrois municipaux (n. 87 et 88 .

I 3. — Attributions nouvelles créées pour la commission (n.

89 à 99).

Sect. III. — Avis et propositions [n. 100 à 104).

CHAP. IV. — Voies de recours contre les décisions de la com-

mission départementale (n. 103).

Sect. I. — Recours administratif en annulation pour vio-

lation de la loi (n. 106 à 110).

Sect. II. — Appel au conseil général (n. 111).

^ 1. — Appel par le préfet (n. 112).

1° Désaccord (n. 113 à 113).

20 Conflit (n. 116 et U7).
3» Excès de pouvoir (n. 118).

^2. — Appel par les intéressés (n. 119 à 126).

Sect. III. — Recours au Conseil d'Ktat (n. 127 à 132i.

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTOHIQUES.

1. — La commission départementale est un corps délibérant,

composé de conseillers généraux, nommé par le conseil général,

l't chargé, en l'absence de ce conseil, de contnMer l'action pré-

fectorale , de surveiller l'exécution des décisions arrêtées par le

conseil, enfin de prendre dans les conditions déterminées par la

loi des délibérations exécutoires. Cette institution a été créée

par la loi organique départementale du 10 août 1871 et cons-

titue l'une des mesures les plus importantes de décentralisalion

établies par celte loi.

2. — L'idée d'une commission placée entre l'assemblée et

l'agent d'exécution n'était ni nouvelle ni originale. En 1787, les
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assemblées provinciales créées par Louis XVI avaient nommé des

commissions intermédiaires chargées de continuer leur action

dans l'intervalle des sessions.

3. — A l'étranger, plusieurs Etats ont accepté la même idée

et le législateur français de 1871 a eu surtout en vue, en créant

la commission départementale, une institution analogue àcelle qui

fonctionne en Belgique et qui porte le nom de députalion pro-

vinciale. Il y a, toutefois, entre la commission départementale
française et les institutions analogues de l'étranger une diffé-

rence considérable : dans la plupart des pays où il existe une
députation du conseil provincial, et notamment en Belgique,

cette députation participe à l'action administrative. Chez nous,
au contraire, la commission départementale est un corps pure-
ment délibérant. Le législateur de 1871 a tenu à conserver intact

le principe de la répartition en des mains différentes de l'action

et de la délibération administratives. 11 a décidé, dans l'art. 3

de la loi, que " le préfet est le représentant du poueoir exécutif

dans le département », qu' « il est en outre chargé de l'instruc-

tion préalalde des affaires qui intéressent le département , ainsi

que de l'exécution des décisions du con&eil général et de la com-
mission départementale. »

4.— Il faut dire, toutefois, que, malgré la volonté des auteurs

de la loi de 1871, le prmcipe de la séparation de l'action et de
la délibération administratives se trouve entamé. — V. Félix

Jacquelin, La commission départementale, n. 7. — C'est ainsi que,
par application du principe de la séparation, le législateur a re-

fusé d'accorder à la commission départementale ce qu'on appelle

si improprement la tutelle des communes et des établissements

hospitaliers, c'est-à-dire le contrôle et la surveillance. Mais en
matière de vicinalité , le même législateur a donné à la commis-
sion départementale des attributions très-importantes qui ne
sont pas en dernière analyse autre chose que le contrôle et la

surveillance des communes en ce qui touche les matières spé-
ciales de la vicinalité.

CHAPITRE II.

NOMINATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION

DÉPABTEMENTALE.

Sectio.n I.

Nomination.

5. — La commission départementale est élue par le conseil
ge'néral et composée de membres de ce conseil (art. 2, L. 10
aoiit 1871). Tel est le principe. Exceptionnellement, la commission
départementale peut être nommée par le pouvoir exécutif dans
le cas où le conseil général serait dissous. En cas de dissolution
du conseil général, « une loi fixe la date de la nouvelle élection

et décide si la commission départementale doit conserver son
mandat jusqu'à la réunion du conseil général, ou autorise le

pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre » (art.

33).

6.^— En principe, pour être habile à faire partie de la com-
mission départementale, il faut (et cette condition suffit) être
membre du conseil général. Cependant il y a incompatibilité en-
tre les fonctions de membre de la commission départementale et
celles de maire du chef-lieu de département, et le mandat de dé-
puté ou de sénateur (art. 70, L. 10 août 1871 et L. 19 déc. 1876).

7. — En principe, la commission départementale est an nuelle :

elle est élue chaque année à la fin de la session d'août (art. 69).
Cependant, la durée de ses pouvoirs peut ne pas être d'une an-
née exacte : celle qui est élue à la session d'août précédente con-
serve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de la nouvelle commis-
sion dans la session d'août suivante. Il peut donc y avoir quelques
jours de plus ou de moins que l'année exacte. Il en résulte qu'un
conseiller général, membre de la commission départementale, qui,
soumis à la réélection en tant que membre du conseil, échoue
ou ne se représente pas, conserve ses fonctions de membre de
Ia_ commission départementale jusqu'à ce qu'une nouvelle com-
mission ait été nommée. Cette solution a l'avantage d'éviter toute
solution de continuité dans l'existence d'une commission dépar-
tementale. — Pour la discussion, V. Félix .lacquelin, n. il.

8. — Exceptionnellement, la commission départementale peut

voir expirer son mandat avant l'accomplissement de l'année. Cela
arrive dans le cas où, le conseil général étant dissous, le pouvoir
exécutif nomme une autre commission (art. 3.ï), et dans celui où
le conseil général, étant appelé à trancher un conflit entre li' pré-

fet et la commission départementale, en nomme une nouvelle (art.

85).

9. — La commission se compose de quatre membres au moins
et de sept au plus. C'est le conseil général qui détermine, entre
ces deux limites, le nombre des membres de sa commission. Au-
tant que possible, chaque arrondissement doit être représenté
(art. 69).

10. — L'élection de la commission départementale est faite

au scrutin secret (art. 30, § 3). Les membres de la commission
sont indéfiniment rééligibles.

11. — La loi oblige les membres de la commission départe-
mentale a être exacts aux séances. La sanction est que •' le

membre de la commission départementale qui s'absente clés séan-
ces pendant deux mois consécutifs sans excuse légitime admise
par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à
son remplacement à la plus prochaine session du conseil géné-
ral 11 (art. 74).

12. — Les fonctions de membre de la commission départe-
mentale sont absolument gratuites (art. 73). Il en résulte que les

membres de la commission ne peuvent, en cette qualité, toucher
ni indemnités de déplacement ni frais de séjour. Le principe de
la gratuité des fonctions ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à ce que
le conseil général vole un crédit pour les menues dépenses de la

commission, c'est-à-dire frais de bureau, chauffage, etc. De
même, ce principe ne s'oppose nullement à ce que les membres
de la commission départementale acceptent les permis de circu-

lation gratuite sur les chemins de fer que les compagnies vou-
draient bien mettre à leur disposition à raison de leur qualité.

Section II.

Organisation intérieure et fonctionnement.

13. — La commission départementale est présidée par le plus

âgé de ses membres (art. 71). Elle élit elle-même son secrétaire

(art. 71). Elle peut avoir plusieurs secrétaires. Outre les secré-

taires élus, la commission départementale peut avoir des em-
ployés. Ces employés sont des agents départementaux , payés
sur les fonds du département, mais ils ne font pas partie de la

hiérarchie administrative, et, par suite, ils n'ont pas qualité pour
recevoir les dossiers. C'est au préfet que doivent être adressées
toutes les pièces de nature à être soumises à la commission dé-
partementale, et c'est lui qui les transmet à la commission.
14. — Les employés n'ont pas droit au titre de secrétaire de

la commission départementale, qui appartient exclusivement au
secrétaire élu. Mais toute autre dénomination est permise pourvu
que la confusion entre l'employé et le secrétaire élu soit impos-
sible. Par dérogation au principe que les agents départementaux
sont nommés par le préfet, l'employé de la commission est nommé
par la commission elle-même. Le plus souvent, l'employé est en

même temps l'employé du conseil général, et alors sa nomination
est faite d'un commun accord par le conseil général et par la

commission départementale. En aucun cas cette nomination n'est

soumise à l'agrément du préfet (V. Jacquelin, op. cit., n. 13).

Si la commission préfère n'avoir pas d'employé spécial, elle peut
s'entendre avec le préfet pour faire faire le travail par les em-
ployés de la préfecture (art. 71).

15. — Elle prend d'ailleurs, « sous l'approbation du conseil

général et avec le concours du préfet, toutes les mesures néces-
saires pour assurer son service » (art. 71). Elle doit siéger à la

préfecture (art. 71). C'est le préfet qui désigne le local affecté

aux réunions de la commission et à son bureau. Il y a lieu de
remarquer que ce bureau ne doit pas être ouvert au public. Le
préfet est l'intermédiaire obligé entre le public et la commission;
c'est donc à lui que le public doit s'adresser.

10. — La commission départementale fait elle-même son rè-

glement intérieur, mais en se conformant aux dispositions léga-
les ci-après. La commission se réunit au moins une fois par mois,

mais elle peut se réunir un plus grand nombre de fois. Outre
ces réunions ordinaires, elle peut être appelée a siéger extraor-

dinairement soit par le préfet, soit par le président, qui ont l'un

et l'autre le droit de la convoquer (art. 73). Le préfet a le droit

d'assister aux séances ou de s'y faire représenter. Il a voix con-
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sultative (art. 76). L'assistance du préfet ou de son représentant
n'est d'ailleurs pas obligatoire.

17. — La commission départementale peut demander direc-

tement, et sans l'intermédiaire' du préfet, tous renseignements
utiles au.x chefs de service. Ceux-ci sont tenus de répondre ver-

balement ou par écrit (art. 76). Par chef de service, il faut en-
tendre, d'après un décret d'annulation du 23 juin 1874, les fonc-

tionnaires ayant une autorité personnelle déléguée par le ministre,

et pouvant être investis de la qualité d'ordonnateurs secondaires,
par exemple, les ingénieurs des ponts et chaussées, les direc-

teurs des contributions, de l'enregistrement, etc.

18. — Il a été décidé au contraire, par le même décret, que
les agents- voyers en chef ne sont pas chefs de service et ne peu-
vent, par suite, communiquer avec la commission départemen-
tale que par l'intermédiaire du préfet. Le même système a été

ad mis, par une décision du ministre de l'Intérieur, du 27 août 187.T,

en ce qui touche les archivistes et les architectes départementaux.
19. — Il y a lieu de remarquer que la définition des chefs de

service donnée par les décisions ci-dessus est arbitraire. Il est

plus raisonnable d'admettre qu'un chef de service est celui qui
dirige elîeclivement un service et commande aux agents de ce ser-

vice. D'où il suit que l'agent-voyer en chef, l'archiviste dépar-
temental, l'architecte, sont des chefs de services départemen-
taux et peuvent directement communiquer avec la commission.
— V. Jacquelin , op. cit., n. 18.

20. — " La commission départementale ne peut délibérer si

la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont
prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix
du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des
délibérations. Les procès-verbaux font mention des membres pré-

sents » (art. 72). Le procès-verbal des délibérations est transmis
par extrait au préfet, qui est chargé de l'exécution.

21. — Les séances de la commission départementale ne sont
pas publiques. D'où il suit que les procès-verbaux ne doivent
être communiqués, ni au public, ni à la presse. Les intéressés

qui veulent connaître les termes d'une délibération, doivent s'a-

dresser au préfet qui leur délivre, s'il y a lieu, une copie certifiée.

CHAPITRE III.

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

22. — Les attributions de la commission départementale peu-
vent être rangées en trois groupes :

I. .Attributions déléguées par le conseil général.

II. Attributions légales.

III. Avis et propositions.

Section I.

Attribulions déléguées.

23. — " La commission départementale règle les affaires qui

lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la

délégation qui lui est faite » (art. 77). Le droit de délégation con-
féré par l'art. 77 au conseil général n'est pas absolu : il subit

certaines restrictions. D'autre part, il ne s'exerce que suivant
certaines formes.

§ {. Etendue du droit de délégation.

24. — Les restrictions que subit le droit de délégation du
conseil général sont relatives soit aux affaires qui peuvent faire

l'objet d'une délégation , soit à l'étendue des pouvoirs qui dans
chaque affaire peuvent être donnés à la commission départemen-
tale.

l" Affaires qui peuvent être déléijuées.

25. — Il y a lieu de remarquer, tout d'abord
,
que le conseil

général ne peut déléguer que les attributions dont lui-même est

mvesti par la loi. Un conseil général qui donnerait a sa commis-
sion départementale des délégations pour des affaires hors de sa

firopre compétence , empiéterait sur le domaine législatif pour
ui donner des attributions que la loi lui refuse.

26. — En principe, le conseil général peut déléguer toutes les

attributions qui lui sont conférées par la loi, sauf les deux res-

trictions suivantes : le conseil général ne peut déléguer les

attributions où il n'agit lui-même qu'en vertu d'une délégation

et à titre de mandataire; il ne peut déléguer les affaires pour la

solution desquelles le concours de tous les membres du conseil

général est indispensable, ce qui arrive notamment toutes les

fois que les intérêts des cantons représentés sont en opposition

ou en concurrence.

27. — Par application de ces deux idées, il a été décidé que
le conseil général ne peut déléguer : 1° le soin de répartir les

contributions directes entre les arrondissements et de statuer

sur les demandes en réduction formées par les conseils d'arron-

dissements ou municipaux; 2" ses attributions budgétaires (Avis

min. Int., 22 oct. 1874). — Le préfet peut toutefois, dans les

cas d'urgence et pendant l'intervalle des sessions du conseil gé-
néral, demander l'avis de la commission départementale. —
Séance de l'Ass. nat., 10 déc. 1872, [J. off., M déc. 1872]

28. — Mais il a été admis après hésitation toutefois que le

conseil général peut déléguer le soin de proposer des virements
(Cire, int., 3 oct. 1876 et 28 avr. 1874).

29. — ... De répartir les subventions de l'Eiat aux chemins
vicinaux (.Av. int., 23 mars 1877).

30. — ... De proposer l'allocation des subventions de l'Etat,

énumérées en l'art. 68, aux églises, presbvtères, maisons d'é-

cole, etc. (Av. Cons. d'Et., 26 févr. 1874).'

31. — La jurisprudence a, au contraire, refusé au conseil

général le droit de déléguer à la commission départementale les

trois attributions ci-après qui lui appartiennent en vertu des art.

46, n. 17, L. 10 août 1871, 619, C. comm. et 29, L. 3 mai 1841,

savoir : apurement des comptes des établissements d'aliénés

(Décr. en Cons. d'Et., 27 juin 1874); désignation des trois mem-
bres du conseil général qui doivent faire partie de la com-
mission chargée de dresser les listes électorales consulaires (Av.

int. et justice, 8 janv. 1874); confection de la liste du jury d'ex-

propriation pour cause d'utilité publique. — Gass., 24 nov. 1874,
Préfet de l'Aveyron, [S. 75. 1.303] — Mais on peut objecter que,

dans ces trois cas, les restrictions ainsi apportées au droit de
délégation ne rentrent dans aucune des deux catégories indi-

quées ci-dessus, n. 26, et que les autres raisons données par
les documents cités ne sont pas sufflisamment concluantes. —
Jacquelin , op. cit., n. 26.

2o Nature et étendue des pouvoirs qui dans chaque affaire déléguée

peuvent être donnés à la commission départementale.

32. — Le conseil général est juge souverain de l'étendue des
pouvoirs que, pour chaque affaire, il veut confier à la commis-
sion départementale dans les limites de ses propres pouvoirs
(Décis. Cons. d'Et., délib. au cont., 7 mai 1873).

33. — Par application de cette règle, il a été décidé que le

conseil général ne peut déléguer à la commission départemen-
tale le soin d'ester en justice. Ester en justice est une attribution

qui appartient au préfet parce qu'elle constitue un acte d'exécu-
tion (Av. int., 23 mars 1874; art. 34, L. 10 août 1871).

34. — ... De poursuivre la déclaration d'utilité publique d'un
chemin de fer concédé (Av. int. 1" juill. 1874).

35. — ... De distribuer par l'intermédiaire de ses membres
à des particuliers des objets ou des récompenses concédés par
le département, par exemple des cartes de géographie aux ins-

tituteurs des écoles communales iDéc. int. 31 août 1874).

36. — ... D'instruire les affaires au lieu et place du préfet

(art. 3, L. 10 avr. 1871 ; Décr. en Cons. d'Et, 27 juin et 2 juill.

1874). Il faut dire, toutefois, que la délibération qui confierait

à la commission départementale le soin d'instruire une affaire

parallèlement avec le préfet serait valable par la raison que
l'instruction des affaires n'est pas essentiellement un acte d'exé-

cution incompatible, au point de vue logique, avec les fonctions

des corps délibérants (V. art. 76, L. 10 août 1871).

§ 2. Formes et conditions do la dc'k'gation.

37. — Deux règles sont à poser :

1° Lorsque les pouvoirs de ta commission départementale sont
fondés non sur la loi [infrà, n. 41), mais sur une délégation du
conseil général, cette délégation doit être expresse.

38. — 2° La délégation doit être spéciale et temporaire : spé-

ciale, c'est-à-dire relative à telle affaire déterminée; temporaire.
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c'est-à-dire que le manilat de la commission départemenlale est

épuisé lorsque l'affaire déléguée a reçu une solution.

39. — Par application de cette rèijle , ont été annulées des

délibérations de conseils générau.x déléguant , d'une façon gé-

nérale, à la commission départementale le soin de statuer sur

toutes les affaires relatives au.K foires ou marchés; sur les pro-

rogations de taxes d'octroi ; sur les avis à donner aux proposi-

tions de pensions formées d'une session à l'autre (Av. Cons. d'Et.,

13 mars 1873).

40. — Au reste, il ne faut pas entendre la spécialité d'une ma-
nière tropabsolue, la règle ayant simplement pour but d'empêcher
le conseil général d'abdiquer et de se décharger, par une mesure
générale, de toute une partie de ses attributions. C'estainsi qu'une

délégation satisfait suffisamment à la règle de la spécialité quand
elle porte que la commission départemenlale aura tous pouvoirs

pour statuer d'urgence sur les mesures a prendre dans le cas où
des ponts du service vicinal viendraient à s'écrouler. — V. en
ce sens. Cire. Int., 9 août et 3 sept. 1879. — Contra, Av. 23 mars
1877; Cire. 13 avr. 1881.

Section II.

Attributions légales.

41. — Pour les attributions déléguées, la commission dépar-

tementale n'a d'autre pouvoir que celui qu'elle puise dans la dé

cision du conseil général; elle n'est qu'une mandataire. Pour les

attributions légales, au contraire, la commission départementale

a un pouvoir indépendant qu'elle tient directement de la loi. Elle

est une assemblée distincte du conseil général et sur les attribu-

tions de laquelle le conseil général ne saurait entreprendre sans

excéder les limites de sa compétence.

42. — Les attributions légales de la commission départemen-
tale peuvent se classer en trois groupes : 1° attributions transpor-

tées du préfet à la commission; 2" attributions transportées du con-

seil général à la commission ;
3" attributions nouvelles créées pour

a commission.

§ 1. Attributions transportées du préfet à la commission.

43. — C'est dans un but de décentralisation qu'on a enlevé

compétence au préfet pour la donner à la commission départe-

mentale dans les matières ci-après, au nombre de huit.

1" Répartition des subventions inscrites au buéjet départemental

(art. Sl,n. 1).

44. — Les subventions proviennent de trois sources différen-

tes : a) fonds votés par le conseil général; 6) fonds provenant des

amendes de police correctionnelle; c) fonds provenant du rachat

des prestations en nature.

45.— I. Fonds votés pur le conseil général. — Ces subventions

peuvent être destinées à des objets divers : encouragements à l'a-

griculture, chemins vicinaux, maisons d'école. Le conseil général

peut lui-même répartir les crédits en les votant. Lorsqu'il ne les

répartit pas, la commission départementale est purement et sim-
plement substituée au conseil général {art. 77). Avant la loi de

1871 c'était le préfet qui était investi du droit de répartir ces fonds.

L'art. 77 lui a retiré ce droit pour le donner à la commission dé-
partementale.

4(i. — Il faut décider, toutefois, que le préfet a conservé le droit

de distribuer les crédits votés par le conseil général pour être

distribués à titre de secours à des individus, par exemple à des

malades indigents, etc. — Jacquelin, op. cit.,n. 37; Ducrocq,
Cours de droit administratif , t. 1, n. 169.

47. — II. Fonds provenant des amendes de police correction-

nette.— Le produit des amendes de police correctionnelle est cen-

tralisé dans les caisses des trésoriers-payeurs généraux. De ce

produit brut on défalque les frais de poursuite et les droits dus
aux greffiers. Le reste est divisé en trois portions : le premier
tiers est attribué au service des enfants assistés. Avant 1832, le

préfet disposait des deux derniers tiers. Le décret du 2.') juin 1832
a affecté un second tiers au journal officiel. C'est le dernier tiers

que, depuis la loi de 1871, la commission départementale est appe-
lée à répartir suivant les besoins entre les communes les plus
pauvres du département. —V. suprà, v" .imcmle , n. 323.

48. — A la différence de ce qui a lieu pour le premier groupe

de fonds, le conseil général ne pourrait se réserver la distribu-

lion des fonds provenant des amendes de police correctionnelle,

car pour ces fonds la commission tient son pouvoir non d'un man-
dat tacite du conseil général, mais de la loi elle-même.

49. — 111. lii'piirlitinn. des fonds provenant des prestations en
nature sur les lignes que ces prestations concernent. — Un avis du
ministre de l'Intérieur du 3 août 1873 prétend que les sommes
provenant du rachat des prestations en nature se trouvent répar-
ties ipso facto, par le mécanisme du vote et du recouvrement de
l'impôt des prestations, de telle sorte que la commission dépar-
tementale n'a rien à faire en paredie matière, sinon à prendre acte

de la destination légale des fonds et à veiller à ce qu'ils ne soient

pas détournés de cette destination Cet avis est erroné. .\u mo-
ment où le conseil général fixe le contingent de chaque commune
et au moment où les conseils municipaux votent les centimes et

les journées de prestations, on ignore combien de journées seront

rachetées, et par suite à quel chiffre s'élèveront les rachats. Il

faut pour le savoir attendre l'option des prestataires. Après cette

option, il y a lieu de fixer dans quelle proportion le crédit de
chaque chemin, et par suite, de chaque catégorie de chemin sera

couvert par les travaux en nalure et par les sommes provenant
du rachat. Cette fixation, dont le soin était autrefois confié au
préfet, est faite maintenant par la commission départementale. —
V. Jacquelin, op. cit., n. 40.

50. — La répartition des divers fonds énumérés en l'art. 81

est faite sur l'initiative soit du préfet, soit de la commission
,

mais l'avis du préfet doit toujours être demandé. — F. Jacque-
lin , op. cit., n. 43.

2» Travaux départementaux.

51. — La commission départementale 1» « détermine l'ordre

de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet

ordre n'a pas été fixé par le conseil général » (art. 81, n. 2);
2» Elle i< fixe l'époque d'adjudication des travaux d'utilité dé-

partementale » (art. 81, n. 4).

Ici comme dans les matières précédentes, l'avis préalable du
préfet est exigé.

3" Emprunts départementaux.

52. — La commission départementale « fixe l'époque et le

mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départemen-
taux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général " (art.

81, n. 3).

L'avis préalable du préfet est encore exigé.

4° Chemins vicinaux.

53. — I. Subventions industrielles. — Lorsqu'un cheaiin en-
tretenu à l'état de viabilité par une commune est habituellement

ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, car-

rières , forêts ou autres entreprises, les entrepreneurs ou pro-

priétaires peuvent, aux termes de l'art. 14, L. 21 mai 1836, être

imposés de subventions spéciales dont la quotité est proportion-

née aux dégradations extraordinaires qu'ils font subir au chemin
par le fait de leurs exploitations. —• \ . suprà , x" Chemin vici-

nal, n. 1603 et s.

S'il y a contestation entre l'industriel et la commune au sujet

de l'établissement de ces subventions, la difficulté est résolue

par le conseil de préfecture. La subvention une fois établie peut

être acquittée soit en nature par des prestations, soit en argent

par le versement d'une certaine somme, soit au moyen d'un abon-

nement. Or, aux termes de l'art. 86 de la loi de 1871, la com-
mission départementale « approuve les abonnements relalifs aux
subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux,

conformément au dernier paragraphe de l'art. 14, L. 21 mai

1836 ». — V. suprà, v° Cliemin vicinal, n. 1928.

La commission départemenlale a compétence pour approuver

ces abonnements non seulement en ce qui concerne les chemins
' vicinaux de toute catégorie — chemins de grande communica-
tion , d'intérêt commun, et ordinaires, — mais aussi en ce qui

concerne les chemins ruraux (art. 11, L. 20 août 1881 1. — V. su-

prà , v° Clienin rural, n. 60.

54. — II. .Actes indii/ui's en l'art. S6. — L'arl. Si!, L. 10

août 1871, a donné compétence ù la commission départementale

pour accomplir, relativement aux chemins vicinaux ordinaires,
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certains actes qui, d'après la loi de 183fî (art. 15 et 16), étaient

de la compélence du préfet.

La loi du 20 août 1881, sur le Code rural, a étendu aux che-
mins ruraux la compétence de la commission départementale
pour les mêmes actes (art. 4, 13, 16).

55. — Il y a lieu de remarquer que pour les chemins vicinaux

de grande communication et d'intérêt commun, c'est le conseil

général qui est compétent (art. 44 et 40, L. 10 août ISIl). — V.
suprà, \'° Chemin vicinal, n. 4.'j7, 61.ï.

56. — Les actes que la commission départementale accomplit

soit à l'égard des chemins vicinaux, soit à l'égard des chemins
ruraux , sont les suivants :

A. Cliisseinent. — C'est l'acte par lequel la commission dé-
partementale attribue à un chemin le caractère de chemin vicinal

ou de chemin rural. Le classement soumet le chemin qui en est

l'objet à toutes les règles soit de la vieinalité, soit des chemins
ruraux, et notamment l'admet au bénélice des ressources spé-
ciales de ces chemins. — V. suprà, v'" Chemin rural, n. 15,

Chemin ricinul, n. 319.

57. — Dans un cas spécial, le classement des chemins vici-

naux ordinaires a lieu par décret; c'est lorsqu'il s'agit des an-
ciennes routes nationales déclassées, mais conservées comme
chemins vicinaux 'art. 1, L. 24 mai 1842). — V. suprà, v° Che-
min vicinal , n. 475.

58. — B. Fi.ratioti de largeur. — Lorsqu'elle s'applique à un
chemin non encore existant, elle n'est autre chose que l'indica-

tion générale que le chemin aura tant de mètres de large sur

l'ensemble de son parcours ou sur un point déterminé. Lorsque,
au contraire, la fixation de largeur s'applique à un chemin déjà

existant, elle peut se confondre avec la fixation de limites et

produit alors des conséquences graves au point de vue de la

propriété riveraine. — V. infrà, n. 63.

59. — C. Fùration d'assiette. — C'est la désignation des par-
celles de terrain sur lesquelles le chemin sera établi. Comme le

classement, la fixation d'assiette a des conséquences importantes
au point de vue de la propriété. Cet acte, en etlét, indiquant les

parcelles de terrain à exproprier, tient lieu de cessibilité. Il y a

là une seconde dérogation aux principes de la loi de 1841 d'après

laquelle l'arrêté de cessibilité est pris par le préfet.

60. — Le classement, la fixation de largeur, la fixation d'as-

siette peuvent être compris dans la même délibération de la com-
mission départementale : ils peuvent aussi faire l'objet de déli-

bérations distinctes et successives. Ils doivent dans tous les

cas être précédés de formalités qui sont, outre l'avis des con-
seils municipaux, des enquêtes faites conformément aux pres-

criptions de l'ordonnance du 23 août 183o et de la loi du 3 mai
1841. — V. .si/pm, V" Chemin vicinal, n. 320 et s.

61. — D. lledressement. — Le redressement n'est autre chose
qu'une ouverture partielle. 11 y a donc lieu de classer la nouvelle

partie (V. supra, v" Chemin rural, n. 221 , et Chemin vicinal,

n. 653), et en cela, d'en fixer la largeur, l'assiette et les limites,

et ces actes sont l'œuvre des mêmes autorités qui ont compétence
pour l'ouverture et le classement. — V. suprà, n. 56, et v° Che-
min vicinal, n. 496.

62.— E. Fi.eation des limites. — La commission départementale
fixe les limites d'un chemin rural ou vicinal ordinaire, elle n'ac-

complit pas une simple opération de bornage : elle peut soit élar-

gir le chemin , soit en réduire la largeur.

63. — (() Elarç/issement. — La délibération de la commission
départementale portant élargissement d'un chemin vicinal ou
rural ne constitue pas seulement, comme le classement , une dé-
claration d'utilité pulilique : elle porte directement atteinte à la

propriété riveraine en attribuant au chemin le sol compris entre

les limites qu'elle détermine.

64. — L'élargissement constitue donc une expropriation som-
maire pour cause d'utilité publique. Il y a là une dérogation

importante aux principes de la loi de 1841. Cette dérogation

n'existe toutefois que pour l'élargissement en rase campagne.
L'élargissement dans les terrains bâtis est régi par les règles

de l'alignement. — V. suprà, v" Chemin vicinal, n. "01 et s.

65. — b) lleduclion de largeur. — L'élargissement ne peut
être prononcé que sur l'avis du conseil municipal et après en-

quête en la forme de l'ordonnance du 23 août 1835 (art. 10, L.

28 juin. 1824). C est un dc'classemenl partiel. Il produit les effets

qui si'ront indiqués, infrà. n. 68.

66. — F. .Migncincnt. — L'alignement est la fixation des li-

mites du chemin dans les parties bordées de constructions. C'est

le conseil général qui fixe les alignements des chemins de grande
communication et d'intérêt commun. Les alignements deschemins
vicinaux ordinaires et ruraux sont fixés par la commission dé-
partementale. Les plans adoptés parla commission départemen-
tale servent de base aux arrêtés des maires appelés à délivrer

l'alignement individuel aux particuliers qui veulent construire
le long des chemins vicinaux ou ruraux (art. 52, L. 16 sept.

1807). — V. suprà, v'" Chemin rural, n. 152, et Chemin vicinal,

n. 816.

67. — G. Ddclassement. — Le déclassement est l'acte qui en-

lève à une voie le caractère qui lui avait été attribué par l'acte

de classement. Le déclassement peut porter sur le chemin tout

entier; il peut n'en atteindre qu'une partie. Bien que l'art. 86,

L. 10 août 1871 , ne mentionne pas le déclassement dans son
énumération , la compétence appartient en matière de chemins
vicinaux ordinaires, de même que pour les chemins ruraux, à la

commission départementale. — V. suprà, v" Chemin rural, n.

236, et Chemin vicinal, n. 832.

68. — Le déclassement peut avoir simplement pour résultat

de faire passer une voie publique d'une certaine catégorie dans
une catégorie dilTérente. Il peut arriver, par exemple, que la com-
mission départementale prononce le déclassement d'un chemin
en tant que chemin vicinal ordinaire et qu'elle le classe dans la

catégorie des chemins ruraux. Mais, le plus souvent, le déclas-

sement a pour but et pour résultat de faire sortir le sol du che-
min du domaine public et de le faire passer dans le domaine
privé de la commune.
69. — Les formalités préalables au déclassement sont, outre

l'avis des conseils municipaux, une enquête en la forme pres-
crite par l'ordonnance de 1835. — V. suprà, v» Chemin vicinal,

n. 835 et s.

70. — III. Nature et étendue des pouvoirs de la commission
déparlemcntale en matière de chemins vicinaux uu ruraux. —
Sur la question de savoir si l'avis du conseil municipal lie la

commission départementale, en ce qui concerne le classement
d'un chemin vicinal, V. suprà, V Chemin vicinal, n. 380 et s.,

et la reconnaissance d'un chemin rural, suprà, v» Chemin ru-
ral, n. 17.

71. — ... En ce qui concernent l'ouverture et le redresse-

ment, V. suprà, \'o Chemin vicinal, n. 513 et s.

72. — ... En ce qui concerne l'élargissement, V. suprà, v"

Chemin vicinal, n. 694 et s.

73. — ... En ce qui concerne le déclassement, V. suprà, v°

Chemin vicinal, n. 839 et 840.

73 bis. — Il y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que la com-
mission départementale ne doit s'attacher qu'à la délibération du
conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se

trouve situé le chemin. Elle pourrait donc, sans excès de pou-
voir, homologuer une délibération du conseil municipal portant

sur l'un quelconque des objets énumérés plus haut, alors même
qu'une commune voisine, se prétendant intéressée, ferait de l'op

position. — Cons. d'Et., 31 juill. 1891, Trémolières, [Leb. chr.

p. 581]

50 Conseil de révision.

74. — " La commission départementale assigne a chaque
membre du conseil général et aux membres des autres conseils

électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil

de révision » (art. 82).

75. — Aux termes de l'art. 18, L. 15 juill. 1889, sur le recru-

tement de l'armée, qui reproduit d'ailleurs l'art. 27, L, 27 juill.

1872, le conseil de révision comprend cinq membres : 1° le préfet

président, ou à son défaut le secrétaire général ou un conseiller

de préfecture délégué; 2° un conseiller de préfecture désigné
par le préfet; 3° un membre du conseil général; 4" un membre
du conseil d'arrondissement; 5° yn officier général ou supérieur.

Le conseiller général et le conseiller d'arrondissement ne peu-

vent siéger dans le conseil de révision du canton qu'ils repré-

sentent.

Chaque membre du conseil général doit être désigné pour un

canton.
Lorsque le conseil de révision statue sur les demandes de dis-

penses pour soutiens de famille, il comprend, en plus des cinq

membres indiquiis (ù-dessus, deux autres conscilli^rs généraux,
ce qui porte le nombre des membres du conseil de révision à

sept dont trois eouseilk'rs généraux. (^;s dcu.v conseillers géné-

raux supplémentaires sont désignés par la commission déparle-
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mentale (art. 34, L. l.ï juill. 1889). —V. infrà, v» Recrutement

iiiititaiff.

6" Approbation du tarif îles évaluations cadastrales.

7(J. — " La commission départemenlale approuve le tarif des

évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs

attribués au préfet au conseil de préfecture par la loi du do

sept. 1807 et le règlement du 16 mars 1827 » (art. 187, § I). —
V. infrù, v" Contributiotis directes.

7" domination de sijndics en cas d'entreprises subventionnées.

77. — La commission départementale « nomme les membres
des commissions syndicales dans le cas où il s'agit d'entre-

prises subventionnées par le département, conformément à l'art.

23, L. 21 juin 186,1 » (art. 87, § 2, modifié par L. 22 déc. 1888,

art. 8). — V. suprà, \"> Associatiun syndicale, n. 298 et s.

8" Comptabilité commuîwle.

78. — « Chaque année, à la session d'août, la commission

départementale présente au conseil général le relevé de tous les

emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires

communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août,

avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et

des dettes dont chaque commune est grevée » (art. 80).

79. — Bien que l'art. 80 ci-dessus reproduit porte « à la ses-

sion d'août », c'est à la session d'avril que doit être présenté au

conseil général le relevé en question, parce que, présenté au mois

d'avril, le relevé présente la situation financière des communes
du f'' janvier au 31 décembre de l'exercice écoulé, et se trouve

en corrélation directe avec les budgets communaux, tandis qu'à

la session d'août, la commission départementale ne pourrait pré-

senter qu'un relevé s'appliqnanl : 1° à six mois de l'exercice

expiré et six mois de l'exercice en cours (Cire. min. Int., 10 janv.

et 12 août 1880).

§ 2. Attributions transportdes du conseil gèniral

à la commission.

1» Vérification des archives et du mobilier.

80. — « La commission départementale vérifie l'état des ar-

chives et celui du mobilier appartenant au département » (art. 83).

81. — I. Archives. — La surveillance des archives est faite

par un service d'inspection générale, par le secrétaire général et

par la commission départementale, qui a été substituée au con-

seil général. L'attribution donnée en cette matière à la commis-
sion départementale s'explique par cette considération que le

département est propriétaire d'une partie des papiers, ceux qui

proviennent des différents services départementaux ou qui sont

relatifs à la vie civile du département. — V. suprà, y" Archives,

n. 237 et s.

82. — IL Mobilier. — C'est encore une mission de surveil-

lance et de contrôle qui est attribuée par l'art. 83 à la commis-
sion départementale en ce qui co[icerne le mobilier. Le mobilier

départemental comprend généralement tous les meubles qui gar-

nissent les édifices départementaux et qui sont achetés et entre-

tenus aux frais du département; c'est-à-dire les meubles des

hôtels de préfecture et de sous-préfecture; des cours d'assises,

tribunaux civils et de commerce; des écoles normales, etc. (V.

L. 16 juill. 1829, art. 8; Ord. 3 févr. 1830, qui statue d'une ma-
nière générale sur le mobilier de l'Etat et des départements;
Ord. 7 août 1841, spéciale au mobilier des hôtels de préfecture;

Décr. 8 août 1832, spécial au mobilier des hôtels de sous-préfec-

ture; art. 188, Décr. 31 mai 1862, sur la comptabilité publique;
enfin , art. 83, L. 10 août 1871).

S'•^. — Des dispositions combinées de ces textes, résultent les

règles suivantes : la surveillance du mobilier départemental
s'exerce au moyen d'inventaires et de récolements. Les inven-
taires doivent être dressés et tenus au courant par le concours
du préfet, du fonctionnaire chargé du mobilier, et de la commis-
sion départemenlale. La minute des inventaires doit être déposée
aux archives du département. Une copie est remise à la com-
mission départementale; une seconde copie au fonctionnaire

chargé du mobilier; une troisième aux archives du ministère des

Finances; une quatrième aux archives du ministère dont res-
sortit le service auquel est affecté le mobilier.

84. — L'inventaire doit être récolé chaque année par la com-
mission départementale avec le concours du préfet ou de son
délégué, et à chaque mutation de fonctionnaire chargé du mo-
bilier.

2" Actions à exercer au nom du département.

85. — L'exercice des actions du département appartient na-
turellement au préfet agent d'exécution. Toutefois, « en cas de
litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou
soutenue au nom du département par un membre de la commis-
sion départementale désigné par elle » (art. 34, § 3). Le préfet

en ce cas représente l'Etat.

86. — Le préfet ne peut exercer aucune action au nom du
département sans y être autorisé. Lorsque le département est

demandeur, l'autorisation est donnée par le conseil général et

en cas d'urgence par la commission départementale (art. 34 et

46, n. 13). C'est toujours la commission départementale qui au-
torise dans le cas où le département est défendeur (art. 54).

3° Octrois municipaux.

87. — La commission départementale est appelée à donner
son avis sur les délibérations des conseils municipaux relatives

aux taxes d'octroi dans les cas ci-après indiqués.

88. — Il résulte de la loi organique municipale du 5 avr. 1884
que les délibérations des conseds municipaux relatives aux taxes
d'octroi peuvent être rangées en trois catégories :

1° Les délibérations exécutoires par elles-mêmes relatives à la

prorogation et à l'augmentation des taxes pour une période de
cinq ans au plus, lorsque toutefois aucune de ces taxes n'ex-
cède le maximum déterminé par le tarif général et ne porte que
sur des objets compris dans ce tarif (art. 139).

2" Les délibérations exécutoires en vertu d'un arrêté préfec-

toral, relatives à la suppression et à la dmiinution de taxes. L'ar-

rêté du préfet doit être précédé de l'avis du conseil général. Dans
l'intervalle des sessions, l'avis de la commission départementale
remplace celui du conseil général (art. 138).

3° Les délibérations exécutoires en vertu d'un décret en forme
de règlement d'administration publique après avis du conseil

général. Dans Tmlervalle des sessions, l'avis de la commission
départementale remplace celui du conseil général. Ces délibéra-

tions sont relatives aux objets suivants : établissement de taxes
nouvelles; augmentation d'anciennes taxes excédant le tarif;

prorogation au delà de cinq ans ou même de moins de cinq ans,
si le tarif est excédé; assujettissement d'objets nouveaux non
compris dans le tarif local; modifications au périmètre et aux
règlements relatifs à la perception (art. 137).

§ 3. Attributions nouvelles créées pour la commission

départementale.

89. — I. Comptabilité départementale. — « Le préfet est tenu
d'adresser à la commission départementale, au commencement
de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation
nu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pen-
dant le mois précédent, concernant le budget départemental <>.

— « La même obligation existe pour les ingénieurs en chef sous-

ordonnateurs délégués » (art. 78, L. 10 août 1871). Cette dispo-

sition a été empruntée à la loi belge.

90. — IL E.vamen préalable du budget départemental. — « Le
projet du budget départemental est préparé et présenté par le

préïét, qui est tenu de le communiquer à la commission départe-

mentale avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ou-

verture de la session d'août » (art. 37). A l'ouverture de la ses-

sion d'août, la commission départementale présente au conseil

général, dans son rapport sommaire, ses observations sur le bud-
get préparé par le préfet (art. 79, § 2).

91. — 111. Contrats à passer au nom du département. — v Le
préfet, sur l'avis conforme de la commission départemenlale, passe
les contrats au nom du département » (art. 34, S 4). L'avis con-
forme de la commission départementale n'est guère qu'un acte

de contrôle, en ce sens que, le plus souvent, les conditions des

traités à passer au nom du département ont été arrêtées par le

conseil général , de telle sorte que le rôle de la commission se
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borne à examiner si le traité est conforme à, la délibération du
conseil général. Il peut arriver, louterois, que le conseil général

n'ait pas slaLué. Alors la commission départementale l'ait ce que

le conseil aurait l'ait s'il avait été saisi.

92. — L'avis conforme de la commission départementale est

nécessaire pour tous les contrats. Il faut remarquer, toutefois,

que la commission départementale n'intervient jamais dans les

contrats intéressant la vicinalité, car les chemins vicinaux, même
desjdeux premières catégories, et malgré les subventions du dé-

partement, sont des voies communales Av. min. Trav. publ. 19

déc. 1873; Cire. min. Fin. 16 août 18';2). — 'V. ^uprà, v° Che-

min vicinal , n. 31.

93. — IV. Tirage au sort des conseillers généraux non domi-

cilies, dont ictection doit être annulée. — Il n'est pas nécessaire

d'être domicilié dans un département pour être éiigible au con-

seil général. 11 suffit d'être inscrit au rôle d'une contribution di-

recte le 1"' janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection. Tou-
tefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut

dépasser le quart du nombre tolal des membres dont le conseil

doit être composé (art. 6). Lorsque le nombre des non domiciliés

dépasse le quart, le conseil général désigne par la voie du sort

ceux dont l'élection doit être annulée. S'il s'élève une question

préjudicielle sur le domicile, le conseil général surseoit, et lorsque

l'autorité judiciaire a prononcé, la commission départementale

opère le tirage au sort (art. 17, modifié par la loi du 31 juill. 1873).

94.— V. Réquisitions pour l'exécution de l'art. 22. — " En cas

de vacance par décès, option, démission, par une des causes

énumérées aux art. 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les

électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois. Toute-

fois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient

le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordi-

naire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même
époque. La commission départementale est chargée de veiller à

l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au

préfet, et, s'il v a lieu, au ministre de l'Intérieur > (art. 22, L.

10 août 1871).
"

95. — VI. Répartition du jury criminel. — « Le nombre des

jurés pour la liste annuelle est réparti par arrondissement et par

canton ,
proportionnellement au tableau officiel de la population.

Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris sur l'avis

conforme de la commission départementale » (art. 7, L. 21 nov.

1872, sur le jury).

96. — VII. Mission donnée à un ou plusieurs membres de la

commission d^ipurtementale. — « La commission départementale

peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission re-

lative à des objets compris dans ses attributions » (art. 84, L. 10

août 1871).

97. — VIII. Relations interdépartementales. — » Les ques-

tions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où

chaque conseil général sera représenté soit par la commission dé-

partementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.

< Les préfets des départements intéressés pourront toujours

assister à ces conférences.
« Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'a-

près avoir été ratifiées par les conseils généraux intéressés, et

sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi »

(art. 90, L. de 1871).

98. — IX. Rapport de la commission départementale. — c<*A

l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la

commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de

ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.

« A l'ouverture delà session d'août, elle lui présente dans un

rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le

préfet.

i< Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la

commission n'en décide autrement » (art. 79).

99. — Le rapport est l'œuvre de la commission tout entière.

Par suite, les termes en doivent être arrêtés par elle en séance

(Décr. 27 juin 1874).

La commission doit s'abstenir de toute appréciation sur une
matière politique (Décr. 4 juill. 1874).

Sectio.n III .

Avis et propositions.

100. — Des art. 77, ^ 2 et 79, résultent les règles ci-après :

le préfet peut toujours demander à la commission départementale
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son avis sur une question donnée, et celle-ci est obligée de faire

connaître cet avis.

101. — Dans certains cas, le préfet est obligé de prendre l'a-

vis de la commission, par exemple pour défendre aux actions

intentées par le département; pour passer les contrats; pour
répartir par arrondissement le nombre des jurés au criminel,

pour l'emploi de certains crédits réservés pour dépenses diverses

et imprévues (Av. min. int. 1879).

102. — En principe, l'avis de la commission départementale
ne lie pas le préfet, sauf dans les trois matières suivantes : ac-
tions, contrats, jury criminel, où l'avis conforme de la commis-
sion départementale est nécessaire.

103. — La commission départementale peut aussi donner son
avis au préfet sans que celui-ci le lui demande.
104. — Enfin, la commission départementale peut soumettre

au conseil général toutes les propositions qu'elle croit utiles.

CHAPITRE IV.

VOIES DE RECOURS CONTaE LES DÉCISIO.NS DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE.

105. — Les décisions de la commission départementale peu-
vent être l'objet de recours, qui diffèrent les uns des autres par
leur nature, leurs effets, les matières auxquelles ils s'appliquent,

les personnes qui peuvent les exercer. Ces recours sont : 1° recours

administratif en annulation pour violation de la loi; 2° appel au
conseil général; 3° recours au Conseil d'Etat délibérant au con-

tentieux, pour excès de pouvoir ou incompétence.

Sectio.n I.

Recours aclmlnistratil eu annulation pour violation

de la loi.

106. — Ce recours est établi par les art. 33, 34 et 47 de la

loi organique du 10 août 1871. 11 n'est pas contentieux. Il n'a

lieu que dans les cas où la loi a été violée. Il ne peut être exercé
par les particuliers, mais seulement par le préfet. Le préfet doit

l'exercer toutes les fois que la commission départementale a pris

une délibération entachée d'une illégalité quelconque.
107. — Le recours en annulation pour violation de la loi est

formé par simple notification du préfet au président de la com-
mission départementale. Cette notification suspend l'exécution

de la délibération. Le préfet l'ait ensuite auprès de l'administra-

tion centrale les diligences nécessaires.

108. — L'annulation est prononcée par décret rendu en forme
de règlement d'administration publique, c'est-à-dire le Conseil

d'Etat entendu. Le décret d'annulation doit intervenir dans le

délai de deux mois à partir de la notification qui a été faite par
le préfet au président de la commission départementale. Passé
ce délai, la délibération devient exécutoire.

109. — L'administration supérieure a le droit de prononcer
d'office la nullité, alors même qu'elle n'aurait pas été sollicitée

par le préfet.

110. — Les textes précités ne soumettent formellement au
recours administratif en annulation que les délibérations du con-

seil général; mais il y a heu d'appliquer ces textes aux délibé-

rations de la commission départementale qui n'est qu'une éma-
nation du conseil général.

Section II.

Appel au conseil général.

111. — Ce recours n'est pas contentieux : il est, comme le

précédent, purement administratif. 11 a pour objet de faire réfor-

mer par le conseil général, autorité supérieure, une décision de

la commission départempntale, autorité inférieure. Le conseil

général saisi reprend l'examen du fond île l'atfaire et peut soit

confirmer la solution donnée par la commission départementale,

soit adopter une solution dilTérente. Ce recours est ouvert au pré-

fet et à tous les intéressés, mais les règles sont très-dilférentes

suivant qu'il est exercé par le préfet ou par les particuliers.

83
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§ I. Appel par le préfet.

112. — Le préfet peut faire appel dans trois cas :
1° m cas

de désaccord; 20 en cas de contlit; 3° en cas d'excès de pouvoir.

1" Désaccord.

113. — Le droit conféré au préfet de faire appel d'une déci-

sion de la commission départementale, lorsqu'il estime que cette

décision est mauvaise, est en réalité un droit de veto suspensif;

mais lorsque le conseil général s'est prononcé et n'a pas réformé

la décision de la commission départementale, celte décision est

exécutoire.

1 1 4. — L'appel , en cas de désaccord , ne s'applique qu'aux

décisions fermes et non aux simples avis. Lorsque la commission

est appelée à donner son avis au préfet, celui-ci n'étant le plus

ordinairement pas lié par l'avis (V. suimi, n. 102), l'appel est

inutile.

115. — Il n'y a pas de procédure spéciale. Le préfet notifie

son appel à la commission départementale, et l'affaire est exa-

minée par le conseil général à sa plus prochaine session.

2» Conflit.

116. _ L'art. 83 prévoit sous cette expression non seulement

les luttes de compétence qui peuvent se produire entre la com-

mission départementale et le préfet, mais aussi le désaccord à

l'état permanent, rendant impossibles les rapports de ces deux

autorités, une situation de fait telle que l'intérêt du département

exige le changement soit de la commission , soit du préfet. En

cas de conflit, le conseil général doit être convoqué extraordi-

nairement. Il peut l'être sur l'initiative du préfet, qui provoque

un décret de convocation (art. ^i, n. I). 11 peut être convoqué

sur l'initiative de la commission suivant la règle de l'art. 24, n. 2

(demande écrite adressée au président par deux tiers des mem-
bres du conseil).

117. — Le conseil général statue souverainement sur le con-

flit. Toutefois , les délibérations entachées d'illégalité soit de la

commission départementale, soit du conseil général pourraient

être annulées par décret en vertu de l'art. 33, ou déférées au

Conseil d'Etat délibérant au contentieux.

3» Excès de -pouvoir.

118. — Le droit d'appel conféré au préfet pour les cas où la

commission départementale a outrepassé ses attributions se cu-

mule avec le recours administratif en annulation indiqué plus

haut et le recours contentieux au Conseil d'Etat qui sera étudié

ci-après. Le préfet pourrait même exercer l'un de ces deux re-

cours après avoir exercé sans succès l'appel au conseil général

pour excès de pouvoir. La délibération du conseil général elle-

même pourrait ainsi être annulée.

§ 2. Appel par les intdressés.

119. — Cinq questions se présentent : I. Pour quelles matières

cet iippcl jieiit l'Ire foniid. — L'appel organisé par l'art. 88 est li-

mité à certaines matières qui sont énum('rées en l'art. 87 : 1° clas-

sement, ouverture, redressement, fixation de largeur ou de limites

des chemins vicinaux ordinaires, et des chemins ruraux (V. su-

prà, n. 34 et s.); 2" abonnements relatifs aux subventions indus-

trielles (V. suprà, n. 33); 3° approbation du tarif des évaluations

cadastrales (V. supra, n. 76); 4° nomination des membres des

commissions syndicales en cas d'entreprises subventionnées par

le département. — V. suprà, n. 77.

120.— II. Par qui l'appel peut être furmé. — a) Par le pré-

fet. L'art. 88 ne fait qu'appliquer aux matières énumérées par

l'art. 87 le principe posé dans l'art. 8o.

6) Par les conseils municipaux.

c) Par les intéressés. Par intéressé, on entend celui qui a un

intérêt direct et personnel, et non pas seulement le contribuable.

— V. sujirà, v" Chemin vicinal, n. 422.

121. — III. P'iurrjuets mnlifs l'appel peut être formé.— L'appel

de l'art. 88 ne peut être l'oniic; que pour inopportunité ou fausse

appréciation des faits. Le conseil gcMiéral saisi par l'intéressé ne

saurait, par exemple, statuer sur une question de légalité ou

d'incompétence. Si la délibération était entachée d'illégalité, il

appartiendrait à l'intéressé de se pourvoir non devant le conseil

g'énéral , mais devant le Conseil d'Etat conformément aux règles

indiquées ci-après.

122. — IV. Procédure et délai. — Le délai d'appel est d'un

mois à partir clujour où la délibération a été communiquée. La
communication , à l'égard des intéressés et des conseils munici-

paux, est faite par le préfet. La communication est, en effet, un
acte d'exéculion quiappartientàce fonclionnaire(Décr.d'annulat.

30 juin 18731. La communication aux conseils municipaux est

faite par notification au maire de la commune. La communication
aux intéressés est faite, en principe, par notification individuelle.

Toutefois, par dérogation à ce principe, on admet qu'il va com-
munication suffisante pour faire courir le délai lorsqu'elle a été

faite collectivement par voie de publications et d'affiches dans
les cas où il y a un grand nombre d'intéressés, que l'administra-

tion ne peut connaître, par exemple, en matière de travaux de

vicinalité. — V. Cons. d'Et., 8 janv. 1886, Rougier, [Leb. chr.,

p. 31

123. — Aucune forme particulière n'est exigée pour introduire

l'appel. Il suffit d'une simple notification au président. L'inté-

ressé agira sagement en notifiant son appel aux maires des com-
munes et aux autres intéressés. Mais il n'y a pas pour lui d'o-

bligation légale à le faire. — V., en sens contraire, Av. min. Int.,

23 août 1876.

124. — V. Effets de l'appel. — L'appel est suspensif. Le droit

des intéressés, comme celui du préfet (V. suprà, n. U3), de faire

appel des délibérations de la commission départementale, s'a-

nalyse donc en une sorte de uefo. La commission départementale

délibère sous l'autorité du conseil général.

125. — L'appel est instruit par le préfet. Les intéressés peu-

vent, dans des mémoires écrits, présenter toutes observations

qu'ils jugent utiles. Mais il n'y a pas de plaidoiries orales. Les
conseillers généraux et le préfet seuls ont le droit de prendre la

parole en séance. C'est une application de ce principe que l'appel

est •un recours purement administratif ; le conseil général n'est

pas un tribunal.

126. — Le conseil général peut, soit confirmer la décision

départementale, soit lui substituer une décision différente. Il faut

remarquer, toutefois, que le conseil général ne peut faire autre

chose que ce que la commission avait le droit de faire. Par

exemple, en matière de chemins vicinaux, il ne peut, comme la

commission, qu'approuver ou désapprouver les projets présentés

par les municipalités : il ne saurait substituer à ces projets des

projets différents.

Sectio.x III.

Recours au Conseil d'Etat.

127. — Les délibérations de la commission départementale

peuvent être déférées pour incompétence, excès de pouvoir ou

violation de la loi, au Cimseil d'Etat délibérant au contentieux,

en vertu des art. 3, L. des 7-14 oct. 1790 et-9, L. 24 mai 1872,

comme tous les actes de l'administration active délibérante ou

juridictionnelle.

128. — Les principes qui régissent ce recours général sont

les suivants ;

Le recours peut être exercé par tout intéressé dans un délai

de trois mois à partir de la notification de facte en la forme ad-

ministrative.

Le Conseil d'Etat est saisi de piano et omisso medio.

Il y a dispense de constitution d'avocat. Le recours est jugé

par la section du contentieux à moins qu'un conseiller de la sec-

tion ou le commissaire du gouvernement ne demandent le renvoi

à l'assemblée générale. Les intéressés peuvent d'ailleurs, mais

en constituant avocat, faire juger le recours par l'assemblée gé-

nérale.

Lorsqu'il n'y a pas constitution d'avocat, le recours est intro-

duit par requête.

Le recours n'est pas suspensif.

12Î). — Le Conseil d'Etat peut notamment être saisi pour excès

de pouvoir, incompétence ou violation de la loi à l'occasion des ma-
tières énumérées aux art. 80 et 87, susceptibles de l'appel au con-

seil gén('ral, c'est-à-dire classement, ouverture, redressement, fi.\a-

lion de largeur ou de limites des chemins vicinaux ordinaires et

des chemins ruraux; abonnements relatifs aux subventions indus-
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trielles; approbation du tarif des évaluations cadastrales; nomi-

nation des membres des commissions syndicales en cas d'en-

treprises subventionnées par le département. — V. suprd , n.

il y tns.

130. — Lorsque les délibérations de la commission départe-

mentale relatives à ces matières sont attaquées devant le Conseil

d'Etat au contentieux, pour excès de pouvoir, incompétence ou

violation delà loi, les règles ordinaires qui régissent le recours

subissent certaines dérogations qui sont au nombre de quatre :

i" Le délai est de deux mois au lieu de trois.

2° Le délai court à partir non de la notification, mais du jour

cil l'intéressé a eu connaissance de la délibération.

3° Le recours est formé sans frais. Cette expression de l'art.

88 ne signifie pas seulement qu'il v a dispense de constitution

d'avocat, caria dispense est de règle pour tous les recours pour

excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi iV. fupra,

n. 128); elle signifie que le recours est exempt de droits de timbre

et d'enregistrement.
4° Le recours est suspensif, tandis qu'en règle générale il est

dévolulif.

131. — On sait déjà que, pour les matières énumérées aux
art. 86 et 87, le recours au Conseil d'Etal peut se cumuler avec

l'appel au conseil général. Or, il faut observer que ces deux
recours sont indépendants l'un de l'autre. Ils peuvent être exer-

cés simultanément. Il n'y a pas à craindre de contrariété de dé-

cision, car le conseil général apprécie l'opportunité ou la fausse

appréciation des faits, tandis que le Conseil d'Etat juge s'il y a

excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi.

132. — De ce que l'art. 88 ne parle du recours au Conseil

d'Etal pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la

loi, qu'en ce qui louche certaines matières, quelques auteurs en

avaienl conclu, par à contrario, que la loi organique départe-

mentale interdisait de recourir au Conseil d'Etat en ce qui touche

les délibérations relatives aux matières non énumérées. C'était

une erreur qui n'a plus aujourd'hui de partisans. L'objet de l'art.

88 a été simplement de rendre plus faciles les recours au Conseil

d'Etat lorsqu'il s'agit des délibérations relatives aux matières

énumérées, et cela à raison de l'importance de ces matières. L'art.

88 a atteint ce but en apportant aux règles générales les quatre

dérogations indiquées, suprâ , n. 130.
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Secti on I .

Notions générales.

1. — On appelle commission rogatoire une délégation donnée
par un tribunal ou un magistral à un antre tribunal ou à un autre

magistrat, à l'effet de procéder à un ou plusieurs actes d'instruc-

tion dans une affaire déterminée.

2. — Les anciens criminalistes ne donnaient le nom de « com-
mission rogatoire <>, qu'à la délégation adressée par un juge à

un magistrat d'un ordre supérieur ou tout au moins égal ; ils l'ap-

pelaient simplement « commission », quand elle était envoyée à

un magistral d'un rang inférieur ou à un officier de police judi-

ciaire (Denizarl, v° Commission, n. H et 13). En effet, disaient-

ils, la formule respectueuse, la « prière » {rogare) n'est pas né-

cessaire à l'égard de celui à qui l'on peut donner des ordres.

3. — M. Duverger (Man. des juges d'instr., t. 2, n. 364) fait

remarquer que les rédacteurs du Code d'instruction criminelle

semblent s'être inspirés de ces idées, car ils ont employé des ex-

pressions différentes pour exprimer la délégation. Ainsi , le juge

d'instruction a le droit de charger un officier de police auxiliaire

de procéder à une opération ; de commettre à cet effet un juge

de paix; de requérir aux mêmes fins un juge d'instruction ou un

président.

4.— Cette distinction dans les termes employés n'est plus usitée

aujourd'hui, et on se sert dans tous les cas de l'expression i< com-
mission rogatoire. »

Section II.

De la commission rogatoire en matière civile.

§ 1. Cas dans lesquels des commissions rogatoires peuvent

être domiées.

5. — Autrefois, les commissions rogatoires étaient d'un usage

beaucoup plus fréquent qu'elles ne le sont aujourd'hui; on leur

avait donné alors une extension qui n'était pas sans inconvénient.

Ainsi, on admettait, dans l'ancien droit comme dans le droit ro-

main ,
qu'un tribunal pouvait déléguer sa juridiction. Quaxumque

jure niayistriitus compelunt , mandari possunt {L. i, De eo cui

mandat. — V. aussi L. o. De jurisd.).

6. — Aujourd'hui, le législateur a circonscrit ce droit de dé-

légation dans de plus sages limites, En effet, d'après l'art. 1033,

C. proc. civ., les juges ne peuvent commettre un tribunal voisin
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ou un juge de paix, suivant l'exigence des cas, que lorsqu'il s'agit

de recevoir un serment, une caution, de procéder aune enquête,

à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts,

et généralement de faire une opération quelconque, et que les

parties et les lieux contentieux sont trop éloignés.

7. — D'après le même article, le droit de délégation peut aller

jusqu'à autoriser un tribunal voisin à nommer soit un de ses mem-
bres, soit un juge de paix de son ressort, pour procéderaux opé-
rations ordonnées.

8. — Les cas prévus par l'art. 1035 sont les seuls dans lesquels

les tribunaux puissent faire une sorte de délégation de leur pou-
voir juridictionnel (Carré et Cbauveau, Lois de la procédure, t. 6,

quesl. 3417; Carré, Tr. des lois d'organisation et de compétence

,

liv. 2, tit. 3 . Toutefois, il convient de remarquer que le texte n'est

limitatif qu'en ce qui concerne l'essence même des opérations;

il faut qu'il s'agisse d'un acte d'instruction. Mais, par rapport aux
divers actes d'instruction, l'énumération de cet article est purement
énonciative. C'est ainsi qu'outre les réceptions de serment ou de

caution, les enquêtes, les interrogatoires sur faits et articles, les

nominations d'experts, on range parmi les opérations suscep-

tibles de faire l'objet d'une commission rogatoire, bien que non-
comprises dans l'énumération donnée par la loi, les descentes de

lieux et les vérifications de pièces.

9. •— Les art. 255 et 326, C. proc. civ., accordent également
aux tribunaux le droit de donnerdes commissions rogatoires pour
faire procéder à des enquêtes ou à des interrogatoires, mais ils

sont conçus dans des termes moins nets et moins précis que l'art.

1035.

10. — Le Code de commerce contient une disposition analogue.

Aux termes de l'art. 16 de ce Code, dans le cas où les livres d'un
négociant dont la communication est offerte, requise ou ordonnée,

sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges
peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de com-
merce du lieu ou déléguer un juge de paix pour en prendre con-
naissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au
tribunal.

11. — L'art. 1035, C. proc. civ., contient d'ailleurs une dis-

position générale , une règle de procédure qui peut être appli-

quée parles juges consulaires, aussi bien que par les tribunaux

civils.

12. — Nous pensons donc que les tribunaux de commerce
Ipeuvent donner des commissions rogatoires, non seulement dans
e cas spécialement prévu par l'art. 16, C. comm., mais encore

toutes les fois qu'il s'agit de recevoir un serment, de procéder

à une enquête ou à un interrogatoire sur faits et articles, de
nommer des experts , etc.

13. — L'art. 1035 est évidemment facultatif; le tribunal a

toujours le droit de procéder lui-même aux différents actes d'ins-

truction qui y sont énumérés, à moins qu'il ne s'agisse d'une
mesure dont l'exécution doit avoir lieu hors du ressort du tribu-

nal.

14. — Par suite, le tribunal peut d'office décerner une com-
mission rogatoire, alors que les parties demandent que l'instruc-

tion soit faite par le tribunal lui-même, de même qu'il n'est pas
lié par leur réquisition tendant à ce qu'une commission rogatoire

soit donnée.
15. — Nous avons dit suprà, V Arbitrage, que , dans l'opi-

nion commune, les arbitres ont le pouvoir de décerner commis-
sion rogatoire à un juge, conformément à l'art. 1035. — V.
aussi Pardessus, t. 4, p. 96; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 664;
de Vatimesnil, p. 636, n. 232.

16. — Cependant cette opinon est combattue par quelques

auteurs. Ils s'appuient sur l'art. 1011, C. proc. civ., portant que
« les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère

des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis
ne les autorise à commettre l'un d'eux ". A cet argument, M.
Carré (t. 6, quest. 3298) répond que les deux cas des art. ioil

et 1035 sont bien différents : dans le premier, les arbitres doi-

vent procéder réunis, puisqu'il leur est interdit de le faire sépa-

rément, et le législateur a dû conséquemment leur interdire de

choisir parmi eux un commissaire; dans le second, l'éloignement

met un obstacle à ce qu'ils vaquent ensemble, et même par l'un

d'eux, aux actes d'instruction; ils peuvent donc, pour l'intérêt

des parties, user de la faculté donnée aux juges par l'art. 1035.

l'7. — Les partisans de l'opinion contraire objectent encore
3ue la faculté de donner une commission rogatoire, c'est-à-dire

e déléguer une partie de son pouvoir juridictionnel, est une

mesure exceptionnelle qui ne saurait être étendue par voie d'a-

nalogie. L'art. 1035 donnant uniquement aux tribunaux le droit

de décerner une commission rogatoire ne saurait s'appliquer

aux arbitres; quant à l'art. 1011, il permet aux arbitres de com-
mettre l'un d'eux pour procéder à une mesure d'instruction , et

encore sous certaines conditions, mais il ne leur donne pas le

même pouvoir vis-à-vis des juges.

18. — De plus, ajoutent ces auteurs, les arbitres constituent
une juridiction volontaire et forment un tribunal d'ordre privé;
on ne peut dés lors ailmettre qu'ils puissent commettre des mem-
bres des tribunaux de l'ordre judiciaire. Les uns ne tiennent leurs

pouvoirs que du bon vouloir des parties , les autres les tiennent
de la loi elle-même ; les premiers ne sont en réalité que de sim-
ples particuliers, les seconds sont des dépositaires de l'autorité

publique. On ne saurait dès lors comprendre que les arbitres

puissent déléguer à des juges tout ou partie de la mission qui
leur a été confiée. Enfin, il est de principe qu'une commission
rogatoire ne peut être donnée qu'à des juges de même ordre —
V. infrà, n. 29.

19. — Ce raisonnement n'a pas entraîné la conviction de la

majorit-é des auteurs. D'une part, en effet, la commission ro-

gatoire ne constitue pas, avons-nous dit {suprà, v Arbitrage,
n. 627), une délégation de juridiction, mais une mesure propre
à économiser les frais, ce qui est désirable pour les parties aussi

bien devant des arbitres que devant des tribunaux ordinaires.

Vainement objecte-l-on que des arbitres simples particuliers

ne peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à des juges
investis d'une autorité publique. Si les arbitres sont choisis par
les parties, ils tiennent de la loi elle-même aussi bien que les

autres juges les pouvoirs qui leur permettent de rendre une
sentence exécutoire moyennant l'accomplissement de certaines

formalités spéciales. Enfin, si les tribunaux ne peuvent pas com-
mettre rogaloirement des juridictions d'un ordre plus élevé (in-

frà, n. 29), cela implique tout simplement que les tribunaux arbi-

traux devront être, à ce point de vue, assimilés aux tribunaux
ordinaires, que leurs pouvoirs seront ni plus ni moins étendus.

20. — Mais, à l'inverse, des arbitres ne sauraient être com-
mis par un tribunal pour procéder à une enquête. — V. infrà,
y" Enquête.

§ 2. Formes de la commission rogatoire.

21. — La commission rogatoire doit-elle être décernée par le

jugement même qui ordonne l'opération? Carré (Lois de la pro-
céd., t. 6, quest. 3418) se prononce pour l'affirmative ; mais M.
Adolphe Chauveau (ihid.) t'ait remarquer avec raison que quoi-

que cette forme soit plus convenable et plus usitée, cppendant
il peut se présenter tel cas où il serait impossible de la suivre.

En elTet, il arrive quelquefois que la nécessité de déléguer un
autre tribunal ou un juge d'un autre ressort ne se manifeste

qu'après la prononciation du jugement qui a ordonné l'opération;

force est alors de faire une délégation distincte, et c'est ce qui

se pratique sans difficulté.

22. — Les jugements ou arrêts qui donnent commission ro-

gatoire à un tribunal ou à un juge, peuvent-ils être rendus à la

chambre du conseil? 11 faut distinguer. S'il a été rendu un juge-

ment préalable pour ordonner une mesure d'instruction, une en-

quête par exemple, et s'il s'agit seulement de commettre un tri-

bunal ou un juge , en exécution de ce jugement, si, en un mot,
le tribunal n'a plus qu'à donner purement et simplement une
commission rogatoire, rien ne s'oppose à ce que sa décision soit

rendue en chambre du conseil. — Berlin, Chambre du conseil,

t. 2, p. 618. — V. suprà, v" Chambre du conseil, n. 66. — Si

au contraire, et c'est le cas le plus fréquent, une même décision

tout à la fois ordonne l'enquête et commet les magistrats qui

doivent y procéder, il est clair que, s'agissant d'une véritable

décisionde justice, d'un jugement ordinaire, elle devra être pro-

noncée en audience publique. — V. Chauveau, sur Carré, Sup-
plément, quest. 3417 bis; Rousseau et Laisney, v" Commission
rogatoire, n. 3.

23. — La commission rogatoire doit indiquer le magistrat

commis par sa fonction et non par son nom patronymique, puis-

que c'est à sa fonction que la délégation s'adresse et non à sa

personne.

24. — Toutefois, l'indication du nom du magistrat commis ne

vicie pas la délégation, lorsque le magistrat ainsi nominativrment

désigné exerçait encore ses fonctions quand la délégation lui est
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parvenue. — Cass., 11 nov. 1867, Clément et Thihaudat, [S. 68.

l.lo, P. 68.22]

S 3. A qui la commission rogatoire est donnée.

25. — Nous avons déjà vu qu'un tribunal civil peut commet-

Ire un tribunal voisin , un juge ou même un juge de paix; qu'il

peut aussi autoriser un tribunal à nommer soit un de ses mem-
bres, soit un juge de paix pour procéder aux opérations (art.

1035, C. proc. civ.^

26. — On a soutenu qu'un juge de commerce serait valable-

ment désigné par un tribunal civil, pour recevoir une enquête,

attendu qu'il a le caractère de juge (Chauveau, sur Carré, t. 2,

quest. 831). Nous ne saurions admettre ce système qui mécon-

naît les principes qui régissent la compétence et la séparation

des dilTérentes juridictions.

27. — Le tribunal de commerce peut, au contraire, commettre

un autre tribunal de commerce ou un tribunal civil jugeant com-
mercialement, ou l'autoriser à nommer un de ses membres. Mais

il ne pourrait donner commission rogatoire à un tribunal civil
,

dans un lieu où il existe un tribunal de commerce : les règles

sur la compétence et la séparation des juriiliclions s'y opposent.

28. — Il peut aussi soit déléguer un juge de paix, soit auto-

riser un autre tribunal de commerce à nommer un juge de paix

pour procéder aux opérations. A défaut d'une disposition spé-

ciale, il aurait lallu sans doute décider que cetle délégation ne

[iouvait avoir lieu ,
pour le motif précédemment indiqué. Mais

l'art. 16 lève toute incertitude : le juge de paix peut donc être

délégué, soit par un tribunal civil, et alors il a la qualité de

juge civil, soit par un juge d'instruction, et il agit comme officier

de police judiciaire, soil par un tribunal de commerce, et il

prend la qualité de juge consulaire.

29. — L'art. 1033, C. proc. civ., est applicable en justice de

paix. — Pigeau, Comin.,\.. 1, p. 103; Carré, Jusl. de paix, t. 4,

p. 213, n. 2874; Chauveau, sur Carré, t. 1, quest. 171 bis.

30. — Un tribunal civil ne peut, de toute évidence, commettre

une cour d'appel ou un conseiller. — V. infrà, v» Enquête.

31. — Mais une cour d'appel peut commettre soit une autre

cour d'appel ou l'un des membres de cette cour, soit un tribunal

de première instance ou l'un de ses membres, soit un juge de

paix.

32. — Le tribunal a la plus entière liberté d'appréciation pour

décider comment sera exécutée sa commission rogatoire : il peut,

à son gré, en charger le tribunal entier, ou un de ses membres,
ou le juge de paix du canton. S'il croit devoir désigner un seul

magistrat, son choix n'est pas non plus limité et peut s'étendre

à tous les membres du tribunal du lieu où doit s'exécuter la com-
mission rogatoire, depuis le président jusqu'au dernier juge sup-

pléant.

33. — Toulefois, dans certains cas, le tribunal qui donne la

commission rogatoire est tenu de déléguer un tribunal entier et

non un de ses membres. lien est ainsi lorsqu'il s'agit de l'exécu-

tion d'une formalité qui, par sa nature, ne peut être accomplie

qu'à l'audience, notamment en matière de serment et de récep-

tion de caution.

§ 4. Exécution de la commission rogatoire.

34. — Nous n'examinerons pas ici les règles que les tribu-

naux ou les magistrats délégués doivent suivre pour remplir la

mission qui leur est confiée; elles seront étudiées ailleurs. — V.

stiprà, v° Chambre du conseil, et infrà, v'' Enquête, Serment.

35. — Il nous suffira de rappeler ici que le magistrat délégué
doit suivre les formes imposées par la loi au juge dont il tient

ses pouvoirs et dont il remplit l'office. Il en est ainsi alors même
que le magistrat délégué est un juge de paix.

36. — En cas d'empêchement, le magistrat peut-il être rem-
placé? Tous les auteurs enseignent que le président délégué peut

se l'aire remplacer par un juge et le juge par un suppléant. —
Pigeau, Coiitm., t. 2, p. 74o; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 609 ;

Chauveau, sur Carré, quest. 3419 bis. — Mais nous pensons qu'il

faut constater que le magistrat remplaçant agit au lieu et place

du liluluire légalement empêché.
37. — Par suite, un sup[)léant a qualité pour exécuter une

commission rogatoire au lieu et place du juge de paix empêché.
38. — M. Pigeau (/oc. cil.) pense que le grelfier du tribunal

doit envoyer la minute du procès-verbal constatant l'opération,

lorsqu'il s'agit d'une enquête, d'un interrogatoire, d'un rapport

d'expert, ou de toute autre opération où la vue de la minute peut
jeter plus de jour sur l'all'aire. Mais il est d'avis qu'il suffit d'une
expédition, lorsqu'il s'agit d'une réception de caution", d'une no-

mination d'experts, etc., où la vue de la minute est indifférente.

Nous n'admettons pas cette distinction : le greffier doit, dans
tous les cas, envoyer la minute, car il importe que ce soit au
greffe même du tribunal qui a fait la délégation et qui doit juger
l'affaire, que cette minute soit déposée. — V., en ce sens, Chau-
veau, sur Carré , t. 6, quest. 3419 ter.

39. — La jurisprudence s'est prononcée en ce sens. Il a été

jugé que lorsqu'un juge de paix a été délégué par une cour d'ap-

pel pour faire une enquête, c'est au greffe de cette cour que doi-

vent être déposés les procès-verbaux d'enquête. Le greffier du
juge de paix n'a pas le droit de garder ces procès-verbaux comme
minutes pour en délivrer lui-même des expéditions aux parties.

— Nimes, 10 déc. 1S49, Deloutte, [S. 50.2.78, P. 30.2.448, D.

52.2.97]

40. — Les tribunaux ont la faculté de révoquer les commis-
sions rogatoires qu'ils ont décernées pour des actes d'instruction,

si elles n'ont pas reçu un commencement d'exécution. " Consi-

dérant, porte un arrêt, que les tribunaux ont toujours la faculté

de révoquer les commissions qu'ils ont décernées, tant qu'elles

n'ont pas commencé à recevoir leur exécution; que, suivant ce

principe, le tribunal de N... a pu entendre le serment déféré à

D..., après avoir confié la réception aux juges de Saint-B..., sans

qu'il ait été fait aucune suite auprès d'eux pour son admission ».

— Rennes, 2 avr. 1810, Peniset, [S. et P. chr.]

41. — Lorsqu'un tribunal a commis un juge étranger pour
procéder à une enquête, des témoins domiciliés au lieu où siège

ce tribunal peuvent demander à être entendus par un membre de
ce tribunal et non par le juge étranger. Les témoins doivent avoir

alors la précaution de signifier l'ordonnance qui fixe la date de

leur audition : h' à la partie, pour qu'elle puisse y assister; 2° au
juge étranger, dans la personne du greffier, pour prévenir la con-

damiiation à l'amende que la loi prononce contre le témoin dé-

faillant. — Carré et Chauveau, t. 6, quest. 3419; Thomine-Des-
mazures , t. 2, p. 700.

42. — Le juge-commissaire d'une enquête est incompétent

pour donner commission rogatoire à une autorité étrangère; ce

droit n'appartient qu'au tribunal. — Paris, 27 févr. 1834, [J. des

av., t. 79, p. 319]

43.— Le magistrat qui agit en vertu d'une commission roga-

toire ne fait point acte de juridiction propre et personnelle, alors

surtout qu'il n'a point à prononcer sur des incidents contentieux ;

en conséquence, la juridiction dont relève le magistrat délégant

est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre la

commission rogatoire. —• Cass., lo mai 1869, Robin, [S. 70.1.

144, P. 70.321]

Section' III.

Commissions rogatoires en matière criminelle.

§ 1 . Cas dans lesquels des commissions rogatoires

peuvent être données.

44. — Le principe de la délégation des actes d'instruction en

matière criminelle était en usage sous l'empire de nos anciennes

lois. — Muyart de Vouglans, Instr. crim., p. 227; Jousse,

Traité de kijust. crim., t. 3, p. 150; Rousseaud de Lacombe,
Mat. crim., p. 255.

45. — Ce principe a été maintenu par la législation intermé-

diaire (Cod. 3 brum. an IV, art. 119), et a été de nouveau con-

sacré parle Code d'instruction criminelle.

46. — La commission rogatoire en matière criminelle est d'un

usage beaucoup plus fréquent qu'en matière civile, et la loi n'é-

tant pas, en ce point, suffisamment explicite, il s'est élevé sur

ce droit et sur son exercice, quelques difficultés qu'il importe

d'examiner et de résoudre.

47. — Trois articles du Code d'instruction criminelle confè-

rent aux juges chargés de l'instruction le droit d'opérer des dé-

légations; ce sont : 1'^ les art. 83 et 84, pour les cas où il y a

lieu d'interroger des témoins qui, soit à raison de maladie, soit

a raison de leur éloigneminl, ne peuvent venir déposer devant

lui; 2° l'art. 90, pour le cas où il s'agit de recherche de papiers

et etfelsdans un lieu éloigné de celui où se fait l'instruction.

48. — bans certaines circonstances même, la délégation est

I
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obligatoire. C'est ce qui arriv»' quand un prévenu, arrêté en

vertu d'un mandat d'amener, se trouve liors de l'arrondissement

et à plus de cinq myriamèlres de la résidence du magistrat qui

a décerné le mandat (C. instr. crim., art. lOi et i03j. Le juge

d'instruction ne pourrait demander la pleine exécution du man-
dat qu'autant que le prévenu aurait été trouvé nanti d'etTets,

papiers ou instruments, susceptibles de faire présumer qu'il est

auteur ou complice du délit qui fait l'objet de l'information (Mê-

mes articles).

49. — La délégation est également obligatoire, quand il y a

lieu de recevoir le témoignage de princes et princesses et de

certains hauts rlignitaires (art. 511 et 514, G. instr. crim). — V.

infrà, v° Témoins.
50. — Il en est encore ainsi , lorsqu'il est nécessaire d'avoir

le témoignage d'un agent du gouvernement français résidant à

l'étranger, ou d'un étranger non résidant en ["rance (art. 514,

C. instr. crim.). — V. infrà, v" Témoins.

51. — Enfin, aux termes de la loi du 18 prair. an II, la dé-

légation doit encore nécessairement avoir lieu, lorsqu'il s'agit de

recevoir la déposition d'un militaire ou de toute autre personne
attachée à l'armée ou employée à la suite, si ce militaire ou cette

personne réside hors de l'arrondissement du juge d'instruction.

52. — Les ilispositions de la loi sont-elles, en matière de

délégation, limitatives, et la commission rogaloire ne peut-elle

avoir heu que dans les cas exprimés parla loi?

53. — L'affirmative semblerait résulter d'un arrêt de la Cour
de cassation décidant que les premiers présidents peuvent, dans
le cas de l'art. 484, C. instr. crim., à la différence des juges

d'instruction, dont lus cb'oits sont restreints par les art. 83, 84

et 90, se faire suppléer par tels officiers de police judiciaire

qu'il leur plait de désigner. — Gass., 27 août 1818, Gonstans,
[S. et P. chr.]

54. — Mais cette doctrine, que plusieurs magistrats avaient

cru devoir adopter, est aujourd'hui universellement abandonnée;
elle est aussi formellement repoussée par des circulaires réité-

rées du ministre de la.lustice, et notamment par celles des 19

avr. 1811,23 sept. 1812, 9 avr. 1823, 20 nov. 1829, 16 août
1842.

55. — Ainsi, quelques magistrats avaient cru ne pouvoir

user du droit de délégation qu'autant que les témoins étaient

dans l'impossibilité de comparaître et que cette impossibilité

était constatée par un certificat de médecin. Le ministre a fait

observer, dans une de ces circulaires, que les art. 83 et 84 ont
seulement indii/ué, dans un cas particulier, la marche à suivre,

mais ne sont point limitatifs.

56. — < Le droit de déléguer, porte la même circulaire, tient

aux règles générales de la procédure criminelle, et les cas où il

y a lieu de faire cette délégation sont très-fréquents. Le juge
d'instruction ne doit se déplacer que dans des circonstances

graves et urgentes; il doit aussi, autant que possible, éviter de
faire citer devant lui des témoins éloignés, lorsque leur présence

n'est pas nécessaire pour l'éclaircissement des faits, et surtout

lorsqu'ils sont chargés d'un service public. »

57. — Cependant Carnot (sur l'art. 83, n. 2 et Obscrv. addit.),

s'altachant aux termes de la loi, et regardant les dispositions

de l'art. 83 comme restrictives, pense que si le témoin qui se

trouve dans le canton de la résidence du juge d'instruction est

dans l'impossibilité de comparaître, le juge ne peut déléguer ses

fonctions, et est obligé de se transporter lui-même auprès de ce

témoin. — V. dans le même sens Sarraute, Manuel théorique et

prut. du juge d'instr., n. 779.

58. — Cet avis est combattu par Legraverend (t. 1, p. 285
et 2.SS}, qui soutient, au contraire, que le droit du juge d'ins-

truction n'est pas limité parl'arl. 83, et qu'il peut user, dans le

cas prévu par cet article, comme dans les autres, du pouvoir

qu'il tient des principes généraux de la législation. Ge dernier
avis est, selon nous, celui qui doit prévaloir; il est, au surplus,

généralement adopté. — Gass., 6 mars 1841, [Bull, crim., n. 56]
— Grenoble, 16 déc. 1840, [./. dr. crim., t. 13, p. 122] — Sic,
Morin, Rép., v° ln.itr. crim., n. 33; Bourguignon, Jur. C. crim.,

t. 1, p. 193; Duverger, Miin. du jut/c d'inst., t. 2. n. 366 et

n. 381 ; Massabiau , iMan. du min. puliL, t. 2, p. 149; Le Poit-

levin , birt. f'orm. dcsparq., v" Commission rogatoire ; Faustin
Hélie, Inslr. crim., t. 4, p. 542 et s.

50. — Kn résumé, il faut dire avec Legraverend (Lé;/, cri-

min., t. 1, p. 284) que « le magistrat qui fait l'instrudiou doit

employer ce moyen toutes les fois qu'il n'y a pas nécessité ab-

solue de recevoir, avant la mise en jugement du prévenu , les

déclarations du témoin dans le lieu où se l'ait cette instruction.

Ce mode est plus expéditif et prévient des déplacements inutiles

cl des frais frustratoires. »

60. — Mais, de ce que le magistrat instructeur a le pouvoir
lie délivrer une commission rogaloire dans tous les cas où il

peut être utile d'agir ainsi, de ce que même les circulaires mi-
nistérielles lui en font presque un devoir, il ne faudrait pas en
conclure cependant que cette délivrance soit obligatoire : à
part les cas exceptionnels mentionnés plus haut, l'exercice du
droit de délégation est purement facultatif.

61. — Ainsi, c'est un point incontesté en pratique que, dans
le cas même où le témoin serait ilomicilié hors de l'arrondisse-

ment du juge d'instruction, celui-ci peut néanmoins le citer di-

rectement devant lui, s'il croit utile d'employer cette voie pour
arriver k la découverte de la vérité, et notamment pour le con-
fronter avec le prévenu ou avec d'autres témoins, pour le. mettre
en présence de pièces à conviction , etc.

62. — Cependant, sous l'empire de notre ancienne législa-

lion , la délégation était, dans celte hypothèse, prescrite comme
nécessaire (Ord. de Blois , art. 168). Et si le juge délégué refu-

sait de procéder, le juge chargé de l'instruction obtenait un
arrêt qui l'autorisait à informer en personne, hors des limites

de sa juridiction, par emprunt do territoire. — Muyart de Vou-
glans , De l'instr. crim., p. 227 et 228.

63. — Cette disposition n'a pas été reproduite dans notre lé-

gislation. Sans iloute, l'art. 84 se sert du mot requerra: mais
pour saisir le sens de ce mot, il faut rapprocher l'art. 84 de ce-
lui qui le précède. La loi s'occupe, dans ces deux articles, du
cas où le témoin dont l'audition est nécessaire serait dans l'im-

possibilité de se rendre auprès du juge. Or, de deux choses
l'une : ou il demeure dans le ressort du juge d'instruction, et

alors celui-ci peut se transporter auprès de lui ou déléguer ses

pouvoirs au juge de paix : c'est le cas de l'art. 83; ou il de-
meure hors du ressort, et comme alors le juge ne peut procéder
dans le lieu de son domicile , la délégation devient nécessaire :

tel est le cas de l'art. 84. Ainsi s'explique le terme impératif

requerra, qu'on trouve dans ce dernier article, et qu'il faut se

garder d'appliquer hors de l'hypothèse spéciale pour laquelle

l'article lui-même a été rédigé. — Duverger, Man. du juge
d:instr., t. 2, n. 375; Rauter, Tr. de dr. crim., t. 2, p. 326;
Faustin Hélie, Tr. de l'instr. crim., t. 4, p. 544; Massabiau,
Man. du min. publ., t. 2, p. 149.

64. — Le droit d'interroger le prévenu peut-il être délégué?
S'il s'agit de l'interrogatoire que doit faire le président des assi-

ses à la maison de justice, l'art. 266, C. instr. crim., consacre

formellement le droit de délégation (V. infrà, n. 108), de même,
l'art. 407 le confère au président chargé de l'instruction dans
certaines affaires criminelles.

65. — L'art. 103 reconnaît aussi, bien qu'implicitement,

cette faculté au juge d'instruction ordinaire. Il est vrai que cet

article ne dispose en termes exprès que pour un cas spécial
,

mais il faut le considérer comme contenant un principe général,

qui doit servir de règle dans les autres circonstances.

66. — Dans l'art. 103, il ne s'agit que du cas où un préve-

nu, arrêté en vertu d'un mandai d'amener ayant plus de deux
jours de date, se trouverait encore hors de l'arrondissement du
juge qui a décerné le mandat, et à plus de cinq myriamèlres

de sa résidence. Mais ne doit-on pas décider de même, au cas

où une maladie empêcherait le transport, ou bien encore si, le

prévenu étant enfermé déjà dans une prison il fallait l'en extraire,

et que cette extraction présenU'd des dangers? Gomme aussi,

l'intérêt du prévenu lui-même ne doit-il pas en faire un devoir au
juge d'instruction, lorsque les charges sont légères, et qu'il fau-

éirait faire franchir à ce prévenu de grandes dislances, peut-être

|)Our fournir des explications fort .simples?

67. — S'appuyant sur l'art. 237, G. inslr. crim., Carnot (même
art. n. 2) ne veut pas reconnaître au conseiller chargé d'instruire

une alîaire le droit de déléguer l'interrogatoire, parce que cet

article énonce que le conseiller entendra les témoins ou déléguera
\enc :w(\\i\on , interrogera le prévenu et décernera les mamlats
d'amener. Mais l'opinion de cet auteur n'est guère suivie et doit

étrc> rejelée. — Duverger, op. cit., t. 2, n. .367; Morin, liép., v°

Délégnlinn, n. 3; Le Poittevin, Dict. form. du parq., 2" édil., v°

Commission rogatoire, n. 2; Sarraute, n. 857. — Contra, Man-
gin, Instr. écr.,l. 1, p. 46; Faustin Hélie, t. 4, p. 551.

68. — S'il s'agit de rechercher dos papiers et généralement
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toutes pièces de conviction qui ne se trouvent pas dans le lieu

de son ressort, le juge d'instruction peut déléguer ses pouvoirs

au juye d'instruction du lieu où l'on peut les trouver. L'art. 90
contient sur ce point une disposition lorraelle.

69. — Que si ces mêmes pièces se trouvaient, au contraire,

dans l'arrondissement, Carnet (t. 1, sur l'art. 374, n. I, et Obs.

addit.) estime qu'aucune délégation n'est possible et que le juge

est tenu d'opérer par lui-même. Les motifs de son opinion sont

que l'art. 89 ne renvoie pas à l'art. 52, et qu'en résumé il s'agit

d'une opération trop importante pour qu'elle puisse être confiée

à un auxiliaire.

70.— Nous ne pouvons non plus admettre ce sentiment : l'art.

b2 n'est applicable qu'au cas de flagrant délit. Si le législateur

n'a pas renvoyé aux art. 83 et 84, les seuls applicables , c'est sans

doute parce qu'il lui a paru qu'il suffisait de ne point déroger au

droit commun, pour que le juge d'instruction conservât la faculté

d'y recourir. L'objection tirée de l'importance de l'opération ne l'a

pas arrêté lorsqu'il a confié le même pouvoir aux auxiliaires du
procureur de la république, en cas de flagrant délit (art. 52).

Au surplus, l'usage des délégations, devenu très-fréquent, même
dans cette hypothèse, atteste que l'opinion de Carnot n'a point

trouvé de partisans. — Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Codes

françoj's, sur l'art. 87, C. instr. crim., n. o; Bourguignon, J«)îsp.

des C. CCI)»., t. 1, p. 195; Duverger, t. 2, n. 368; Massabiau

,

Man. du min. pubi, t. 2, p. 102; Le Poittevin, Dkt. form. du
parq., 2' édit., v" Commission rogatoire , n. 2.

71. — Jugé, conformément à ces principes, que lorsque la

découverte delà vérité exige des perquisitions simultanées et sur

divers points éloignés les uns des autres, le juge d'instruction

peut commettre un ou plusieurs juges de paix de son arrondisse-

ment pour procéder aux perquisitions de papiers, effets et autres

objets. — Cass., 6 mars 1841, Chevalier, [P. 43.2.1481

72. — Toutefois, le juge d'instruction devra joindre à la com-
mission rogatoire les instructions qu'il jugera nécessaires pour
que le fonctionnaire délégué n'outrepasse pas le mandat qui lui

est confié. — Duverger, t. 2, n. 377; Sarraute, n. 867.

73. — « 11 ressort de la force des choses, dit aussi M. Duver-
ger (t. 2, n. 369), que le juge d'instruction peut encore délé-

guer ses pouvoirs à un autre juge d'instruction, pour ordonner
le retrait du greffe, ou la remise par des tiers, des pièces de
comparaison dont parle l'art. 454, C. instr. crini., puisque, d'a-

près l'art. 455, le détenteur peut exiger, en s'en dessaisissant,

qu'il lui en soit remis une copie collalionnée par le président du
tribunal civil de son arrondissement, qui peut être autre que
l'arrondissement du juge d'instruction saisi de l'affaire. »

74. — Sous l'empire de l'ancienne législation, on tenait pour
constant que la délégation pouvait aussi avoir lieu à l'effet de
procéder à la vérification d'écriture. — Jousse, Tr. de lajusf.

crim., t. 3
, p. 152. — Ces délégations sont encore en usage

aujourd'hui. — Duverger, t. 2, n. 369; Morin, Rép., v" Déléga-
tion, n. 4.

75. — Enfin, du principe général qu'en matière criminelle la

faculté de délégation est de droit commun, on doit conclure que,
malgré le silence du Code d'instruction criminelle, le juge d'ins-

truction peut adresser des commissions rogatoires pour toutes
les opérations relatives au cas de flagrant délit. — Duverger

,

t. 2, n. 370; Morin, Réf., loc. cit. — Contra, Mangin, Instr. écr.,

t. 1, p. 145; Faustin Hélie, Instr. crim., t. 4, p. 551 et s.

76. — Une question plus délicate est celle de savoir si le juge
d'instruction pourrait déléguer le droit de décerner des man-
dats. — Sur ce point, il importe, selon nous, de distinguer
entre les diverses espèces de mandats.
77. — En ce qui concerne les mandats d'amener, de dépôt et

d'arrêt, quelque graves que soient les considérations qu'on peut
invoquer pour l'affirmative, aucun doute ne nous parait exister.

L'art. 283 interdit formellement cette délégation. Le procureur
de la République de l'arrondissement oii le prévenu est trouvé
peut, à la vérité, délivrer le mandai de dépôt dans le cas de
l'art. 100, mais c'est en vertu de la loi et non d'une délégation.— Bourguignon, Jurispr. C. crim., t. 1, p. 181, n. 8; Duverger,
t. 2, n. 371 ; Le Poittevin, Dict, form, des parq,, v" Commission
rogatoire.

78. — Il y a toutefois exception à cette règle, lorsque le pre-

mier président désigne, par application de l'art. 484, C. instr.

crim., un magistrat pour procéder à l'instruction contre un des
fonctionnaires de la qualité exprimée en l'art. 483 : en ce cas,

le magistrat ainsi commis peut décerner tous mandats d'amener,

de dépôt ou d'arrêt, suivant qu'il le juge utile, soit que la délé-
gation s'en explique, soit même qu'elle n'en fasse pas mention.
— Cass., 5 mars 1841, [Bull, crim., n. 54]
79. — Quant au mandat de comparution, comme il n'est pas

mentionné dans l'art. 283, Carnot (t. 2, sur l'arL 283, n. 3], en
conclut que le droit de le décerner peut être délégué.
80. — La cour de Douai , appelée à statuer sur la question,

n'a pas adopté cette opinion, et considérant que les mandats de
comparution sont, comme tous les autres mandats, des actes de
juridiction, elle a décidé que le juge d'instruction ne pouvait,
par une commission rogatoire, en déléguer l'exercice. — Douai,
24 juill. 1833, Deschamps, [S. 35.2.488, P. chr.] — Une autre
raison, qui ne se trouve pas dans l'arrêt, mais qui est donnée
encore à l'appui de cette décision, consiste à dire que, les man-
dats de toute nature étant, aux termes de l'art. 96, exécutoires
par toute la France, toute délégation devient par cela même
inutile.

81. — Nous n'hésitons pas, malgré l'autorité de la cour de
Douai, à nous rangera l'avis de Carnot. L'objection tirée de la

nature même du mandat nous touche peu, en présence du peu
d'inconvénients qui peuvent résulter de la délégation, d'ailleurs

toute favorable au prévenu : en effet, le mandat de comparution
n'est guère, à vrai dire

, qu'une citation revêtue seulement d'une
plus grande autorité que les citations ordinaires; quant à cet

argument, que le mandat de comparution est exécutoire, comme
tous les autres mandats, par toute la France, il y a, ce nous
semble, quelque abus de raisonnement à en conclure qu'il ne
peut être l'objet d'une délégation. Il y aurait même une évidente
contradiction à reconnaître le droit de délégation de l'interroga-

toire et à refuser au juge commis le moyen d'appeler le prévenu
resté en liberté et de la comparution spontanée duquel on ne se-
rait pas assuré. — V. en ce sens Duverger, n. 372 ; Le Poittevin,

op. cit., n. 2.

82. — Mais au mandat de comparution seul se borne le pou-
voir du juge délégué; que si le prévenu n'y obtempère pas, il

ne saurait décerner un mandat d'amener, qui sort du cercle de
sa compétence. Toutefois, la délégation étant, dans le cas qui

nous occupe, un acte de faveur pour le prévenu, l'impuissance
du juge délégué n'a pas de graves conséquences. Il est d'ailleurs

extrêmement rare que les circonstances déterminent le juge
d'instruction à commettre un autre juge pour l'interrogatoire du
prévenu

,
qui est un acte plus important que le mandai de com-

parution.

83. — Du reste , « il est sans doute inutile, dit Legraverend
{Lég. crim., t. 1, p. 28), de rappeler ici que les commissions
rogatoires, dont l'usage doit être fréquent dans l'instruction

préliminaire, ne peuvent plus être employées lorsqu'il s'agit de
la mise en jugement. La régie suivant laquelle toute l'instruction

doit être orale devant les jurés, ou devant les juges seulement,
lorsque les cours ou les tribunaux prononcent sans le concours
des jurés, n'admet d'exception dans la législation trançaise,

qu'à l'égard de certains fonctionnaires appelés en témoignage,
et des témoins militaires. »

§ 2. Qui peut donner ou recevoir une commission rogatoire.

84. — Le pouvoir de déléguer étant de droit commun en
matière criminelle, il appartient à tous les magistrats chargés
d'une instruction ; toutefois, son étendue varie suivant la qualité

du magistrat qui l'exerce.

85. — Et d'abord, il est constant que, hors les cas spéciale-

ment indiqués par la loi, le magistrat inférieur ne peut donner
une commission rogatoire à celui qui, hiérarchiquement, est

placé au-dessus de lui. Nous avons déjà vu qu'en matière civile

[suprà, n. 30) , un tribunal de première instance ne saurait com-
mettre une cour d'appel pour procéder à une mesure d'instruc-

tion.

86.— Le juge d'instruction est le magistrat appelé le plus ordi-

nairement à faire usage des commissions rogatoires; divers ar-

ticles de loi ont déterminé à quels magistrats il pouvait en

adresser.

87. — Ces magistrats sont, en premier lieu, les premiers pré-

sidents des cours d'appel, et les présidents des tribunaux de

première instance, dans les cas prévus par les art. 511 et 313,

C. instr. crim., c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de recevoir le témoi-

gnage des princes et princesses, ou de certains hauts fonction-

naires désignés dans ces articles. — V. infrà, v" Témoins.
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88. — Ce sont ensuite les juges d'instruction siégeant près

les autres tribunaux, pour toute espèce d'actes de l'instruction,

ainsi que nous l'avons déjà vu suprà , n. 54 et s. (art. 84, 90 et

103', et sauf les exceptions que nous avons signalées.

89. — Notons ici que le droit de commettre ne peut être

exercé qu'à l'égard du juge d'instruction, el non d'un tribunal

entier, ou même d'un simple juge autre que celui charge' de ces

fonctions, nulle disposition de la loi n'accordant sur ce dernier

point au juge d'instruction le droit concédé au conseiller ins-

tructeur, dans le cas particulier prévu par l'art. 237, C. instr.

crim.

90. — Les juges d'instruction peuvent déléguer les rappor-

teurs près les conseils de justice des armées de terre et de met,

sauf, bien entendu, l'observation des formalités prescrites (V.

infrà, n. ISfi et s., 118 et s.) pour la transmission et l'exécution

de la commission rogatoire. En effet, ces rapporteurs sont de
véritables juges d'instruction dans leur spécialité.

91. — Le juge d'instruction peut commettre les juges de

paix de son arrondissement pour tous les actes pour lesquels la

loi autorise la délégation. Nous avons vu suprà, n. 38, que ce

droit peut être exercé même à l'égard du juge de paix du can-

ton où est situé le tribunal.

92. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction

peuvent déléguer leurs pouvoirs aux juges de paix , mais ils ne

le peuvent faire que pour des alTaires spéciales, dans les seuls

cas déterminés par la loi et non d'une manière générale et per-

manente (Cire. min. Just., 21 juill. 1854. — V. aussi Cire. min.

Just., 23 sept. 1812;.

93. — Enfin, le juge d'instruction peut commettre les offi-

ciers de police judiciaire de son arrondissement autres que les

juges de paix. Mais, on a prétendu qu'à l'égard de ces officiers

de police judiciaire, la délégation devait être renfermée dans
des limites plus étroites. La raison , sur laquelle ce système se

fonde , c'est qu'd existe une grande différence entre le juge de

paix, véritable magistrat, et les autres officiers simples auxi-

liaires du procureur de la République, el qui n'ont pas le carac-

tère déjuges.
94. — Par suite, on a soutenu que, tandis que les juges de

paix peuvent recevoir délégation pour tous les actes d'instruc-

tion indistinctement, les autres officiers de police judiciaire ne
peuvent, au contraire, être commis que pour certains actes de
l'instruction criminelle.

95. — La circulaire ministérielle du 12 mai I83b porte qu'en
ce qui concerne les commissaires de police « les juges d'instruc-

tion devront leur donner des commissions rogatoires avec beau-
coup de réserve, dans des circonstances tout à fait exception-

nelles, et qu'ils continueront d'adresser de préférence, comme
par le passé, leurs délégations à .MM. les juges de paix, qui

sont plus naturellement appelés à les remplir. »

96. — Aussi, la plupart des auteurs enseignent que le juge
de paix est le seul officier de police judiciaire à qui puisse être

déléguée l'audition d'un témoin. — Carnot, C. instr. crim., art.

49, Ohs. addit., n. 2; Duverger, t. 2, n. 380; Bourguignon,
Jurisp. des Codes crim., t. I, p. 19o; Faustin Hélie, Instr. crim.,

t. 4, p. o36; Morin , ft^p., v" Délégation , n. o; Mangin , histr.

écrite, t. 1, p. 46. — Mais cette distinction a été repoussée par
la jurisprudence qui décide qu'un commissaire de police ou tout

autre officier de police judiciaire peut être délégué pour enten-
dre des témoins au même titre qu'un juge de paix n attendu
que les dispositions de l'art. 84, C. instr. crim., qui autorisent

les juges d'instruction à commettre des juges de paix pour rece-

voir des dépositions de témoins, ne sont pas limitatives et pres-

crites à peine de nullité. » — Cass., 14 juin 1860, Couvercelle ,

[S. 67.1.189, P. 67.427]; — 21 nov. 1879, Clauzel, [S. 80.1.188,

P. 80.409] — Sic, Le Poittevin, Dict. form., V Commission ro-

gatoire, n. 4.

97. — De même, il a été décidé qu'un juge d'instruction n'est

pas tenu d'accomplir lui-même les perquisitions et qu'il peut en
charger, soit un commissaire de police, — Cass., 13 juin 1872,

MeyeretLoutrel, JS. 72.1.445, P. 72.H63, D. 71.1.157'^ — Paris,

7 déc. 1864, (jarnier-Pagès et autres, [D. 63. t. 94^; — ... soit un
simple maire de commune. — Cass., 8 juin 1872, Besnard

,
[D.

72.1.381]

98. — La pratique est conforme à la jurisprudence; journel-

lement les officiers auxiliaires du procureur de la République
sont commis, même hors du cas de flagrant délit, à l'effet d'o-

pérer les perquisitions mentionnées en l'art. 90. Les auteurs

Répertoire. — Tome XI.

mêmes qui ne reconnaissent pas la légalité de ce procédé n'hé-
sitent pas néanmoins à l'approuver. A cet égard, MM. Teulet

,

d'.\uvilliers et Sulpicy (C. franc, ann., sur l'art. 90, n. 3), s'ex-

priment ainsi : « En droit, les dispositions de la loi étant les

mêmes, ou la délégation ne peut pas leur être faite pour les per-

quisitions, ou elle peut l'être pour l'enquête; il n'y a pas de
distinction possible. .Néanmoins , l'usage l'a consacrée. Nous
pensons que ce qui se pratique est ce qu'il y a de plus conve-
nable. Le législateur sanctionnera sans doute un jour cette

réforme ». Nous venons de voir que la jurisprudence reconnaît
que ce mode de procéder est, non seulement utile, mais légal.

99. — Dans tous les cas , tout le monde est d'accord pour
reconnaître que les autres officiers de police judiciaire ont les

mêmes pouvoirs que les juges de paix au cas de flagrant délit;

alors, tout officier de police judiciaire peut être commis pour
l'accomplissement de tous les actes que pourrait leur confier le

procureur de la République, et notamment dans les cas prévus
par les art. 32, 35, 36, 38, 39, 44, C. instr. crim.

100. — Un principe commun aux juges de paix et à tous
autres officiers de police judiciaire , c'est qu'ils ne peuvent être

légalement commis que par le juge d'instruction de leur ressort,

d'où la conséquence que si le juge chargé de l'instruction d'une
affaire se trouvait amené à donner une commission rogatoire

hors de son arrondissement, il ne pourrait l'adresser qu'au juge
d'instruction près le tribunal du lieu, sauf à celui-ci à subdélé-
guer un juge de paix. L'art. 84 trace, à cet égard, d'une manière
assez précise, la marche qui doit être suivie.

101. — Toutefois cette règle soulTre une exception, dans le

cas justifié par l'urgence de flagrant délit. On s'accorde géné-
ralement alors à reconnaître au juge d instruction le droit que
l'art. 283, C. instr. crim., donne formellement au procureur de la

République, agissant comme officier de police judiciaire, de
déléguer un juge de paix même d'un arrondissi^mcnt voisin. Les
motifs d'utilité publique qui ont déterminé, dans l'intérêt de la

vindicte publique, cette extension de pouvoirs à l'égard du pro-

cureur de la République sont évidemment les mêmes s'il s'agit

du juge d'instruction : il n'y a donc pas raison de distinguer. —
— Bourguignon, Jurispr. des C. crim., t. I, p. 192; Duverger,
t. 2, n. 383; Delamorte-Félines, Man. du juge d'instr., p. 78;
Faustin Hélie, t. 4, p. oo6 ; Mangin, De l'instr. écr., t. 2, p. 130.

102. — On s'est demandé si le juge d'instruction pouvait
envoyer une commission rogatoire à un officier de gendarmerie.
La question nous paraît devoir être résolue par l'affirmative.

Ces officiers sont des auxiliaires que le juge d'instruction peut

mettre en mouvement, même en dehors du flagrant délit, et, dans
des informations ordinaires, des auxiliaires à l'action person-
nelle desquels ce magistrat peut recourir par l'envoi d'une com-
mission rogatoire. — V sur ce sujet Laloë, Journ. des Parquets,

année 86, 1" part., p. 43.

103. — Le droit de délégation accordé au juge d'instruction

à l'égard d'autres fonctionnaires est réciproque, et dès lors il peut,

à son tour, recevoir des délégations de même nature.

104. — .'Mnsi, le juge d'instruction peut recevoir des déléga-

tions de la part des premiers présidents de la Cour de cassation

ou des cours d'appel, dans les cas prévus par les art. 283, 488,
497 du même Code.

105. — Il peut être commis par la cour d'assises, lorsqu'il y
a lieu à supplément d'instruction contre des complices qui ne

sont point compris dans l'acte d'accusation (C. instr. "crim., art.

433).

106. — Une commission rogatoire peut lui être donnée par le

président des assises, quand il y a lieu à l'audition de témoins

nouveaux; en effet, l'art. 303, C. instr. crim., reconnaît au prési-

dent des assises le droit de commettre le juge d'instruction de
l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondis-

sement.

107. — .^u surplus, les dispositions de l'art. 303, C. instr.

crim., ne sont qu'indicatives et non limitatives : ainsi, dans tous

les cas où les présidents d'assises sont autorisés à remplir les

fonctions d'officier de police judiciaire ou de ju.i,'e d'instruction,

ils peuvent déléguer aux juges de paix les fonctions qui leur sont

attribuées. — Cass., 3 oct. 1844, Pont, [P. 45.2.66]; — 7 juill.

1847, Perminjat, [S. 47.1.877, P. 48.1.92, D. 47.4.133]

108. — L'art. 293 du même Code reconnaît encore au prési-

dent des assises le droit de déléguer l'interrogatoire de l'accusé

lors de son arrivée dans la maison de justice ; et la Cour de cas-

sation a reconnu que cette délégation peut être confiée, sans

84
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qu'il en résulte aucune nullité, au juge qui a été chargé de l'ins-

truction . si d'ailleurs il n'a participé en rien au jugement. —
Cass., ojuill. 1832, Fourcade, [S. SSM.TSl, P.chr.]; — 17 sept.

183ri,Laidet, [P. chr.]; — 28 août 1802, Roqueras, [D. 62.5.

109. — Il peut être commis par le conseiller de la cour,

chargé de l'instruction d'une affaire criminelle en vertu de l'art.

237, C. instr.crim., dans le ressort de cette cour. Mais remar-

quons qu'aux termes de ce même article la délégation peut être

faite à l'un des juges du tribunal, et non pas spécialement et

nécessairement au juge d'instruction.

110. — Une commission rogatoire peut être donnée à un juge

d'instruction par le commissaire rapporteur près un tribunal ma-

ritime et militaire.

111. — Jugé cependant que, dans les villes où il existe un

conseil de guerre permanent, le juge d'instruction du tribunal

de première instance n'est pas tenu de déférer à la commission

rogatoire que lui adresse le capitaine rapporteur d'un autre con-

seil de guerre, à l'effet d'entendre des témoins, militaires ou non.

— Cass., H févr. 1830, N..., [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Ques-

tions de droit, v" Tt'inoiiis judiciaires , § 12.

112. — Enfin, le juge d'instruction peut être délégué parles

commissaires chargés par la haute cour de justice d'une instruc-

tion criminelle.

113. — Aucune loi n'a conféré le droit de délégation aux of-

ficiers auxiliaires du procureur de la République; ils ne sau-

raient donc décerner légalement aucum» commission rogatoire.

« Cette délégation, porte la circulaire du 21 juill. t8o4, est toute

personnelle; le juge de paix qui reçoit une délégation du pro-

cureur de la République ou du juge d'instruction dans une af-

faire spéciale, n'a pas la faculté de transmettre ses pouvoirs à

un commissaire de police au moyen d'une sous-délégation et de

le charger ainsi d'actes pour lesquels il a lui-même été requis. »

114. — Un arrêt a cependant décidé que le juge de paix

pouvait déléguer un commissaire de police à l'effet d'opérer des

perquisitions pour la recherche d'objets volés. — Cass., 2o fruct.

an VI, Lebrun, [P. chr.] — Mais cet arrêt a été rendu sous

l'empire du Code du 3 brum. an IV, qui (art. 48 et s.) conférait

aux juges de paix le soin de procéder aux premières informa-

tions, à l'exception de quelques affaires que les art. 148 et s.

réservaient spécialement au directeur du jury; c'était donc

comme magistrat chargé d'une instruction, et non comme offi-

cier auxiliaire de police judiciaire, qu'il agissait dans ce cas. Au
surplus, rien ne s'oppose à ce que les juges de paix chargés

d'une information s'adressent officieusement aux commissaires

de police pour en obtenir une coopération souvent indispensable

(Cire. min. Just., 21 juill., 1854).

115. — Quant au droit de délégation que peut avoir le pro-

cureur de la République à l'égard des officiers auxiliaires de

police judiciaire , V. infrà , v" Flagrant délit, Instruction crimi-

nelle , Ministère public.

116. — On sait que les préfets sont investis dans certaines

limités par la loi du droit de faire certains actes d'instruction

criminelle; ce droit est-il personnel? " Oui, dit Mangln (Proc-
verbaux, n. 66); ils ne peuvent le déléguer. Ne concluez pas ce-

pendant, ajoute le même auteur, que quand un préfet, dans les

limites de sa compétence, décerne un mandat d'amener, il soit

absolument obligé de procéder en personne à l'interrogatoire de

l'inculpé; que quand il prescrit une visite domiciliaire, il soit

tenu de la faire lui-même. 11 peut déléguer pour l'exécution de

ses ordres un officier de police judiciaire ayant caractère pour

en donner ou exécuter de semblables. »

117. — lia été jugé, en ce sens, que le préfet do police, dans
les cas où il agit comme officier de police judiciaire, peut délé-

guer un commissaire de police placé sous ses ordres. — Cass.,

21 nov. 1833, de Coëtlogon, [S. 53.1.774, P. 54.1.336, D. 53.1.

279]

§ 3. Formes des commissions rogatoires.

118. — Une commission rogatoire ne peut jamais être ver-

bale; il faut qu'elle soit donnée par écrit : elle doit être intitulée

au nom du magistrat de qui elle émane, et porter le visa des ar-

ticles de la loi en vrrtu desquels elle est donnée.
t 119. — En même temps qu'elle contient le litre du magistrat

qui la donne, la commission rogatoire désigne spécialement le

magistral officier de police judiciaire à qui elle est adressée. —
V. suprà, n. 23 et 24.

120. — Nous avons dit , suprà, n. 23, que le magistrat qui

adresse une commission rogatoire au juge d'instruction d'un autre

siège doit le désigner de préférence par sa qualité judiciaire. En
conséquence, chacun des juges d'instruction attachés à ce siège

est légalement et compétemmenl saisi de l'exécution de la com-
mission. — Cass., 23 janv. 1849, Testard, [S. 49.1.203, P. 49.

1.297, D. 49.1.31]

121. — Que la commission rogatoire ait pour but l'interro-

gatoire d'un prévenu, d'un témoin ou tout autre acte d'instruc-

tion, elle doit avant tout contenir la désignation exacte du pré-

venu, s'il est connu, ou mention qu'il est ignoré, ainsi que l'in-

ilication du crime ou du délit qui donne lieu aux poursuites, tel

qu'il est qualifié légalement, avec les circonstances aggravantes

qui peuvent s'y rattacher.

122. — Surtout la commission rogatoire doit fournir, soit par

elle-même, soit par une note distincte qui y est annexée, les

renseignements qui peuvent être utiles au magistrat ou au juge

délégué pour remplir le mandat qui lui est confié (C. inst. crim.,

art. 83). L'utilité d'une note séparée est particulièrement évidente

que lors les documents qu'elle contient sont de nature à ne pas

être insérés dans les actes patents de la procédure.

123. — 11 importe d'autant plus de se conformer à ces pres-

criptions que les procès-verbaux et autres pièces de l'informa-

tion ne doivent pas être joints à la commission rogatoire, car il

y aurait du danger à les déplacer en minute. De plus, l'art. 39,

béer. 18 juin 1811, défend ce déplacement; il n'autorise (et en-

core n'est-ce que par mesure exceptionnelle, et avec l'autorisa-

tion du ministre de la .lustice) que celui des expéditions ou ex-

traits de ces pièces. Des instructions ministérielles défendent,

enfin, au cas de commission rogatoire, les copies ou extraits de

pièces.

124. — La loi impose donc sagement au magistrat instruc-

teur, qui connaît bien la nature de la prévention, le soin de dé-

terminer lui-même les points sur lesquels des renseignements

sont nécessaires, et de tracer le cercle dans lequel le juge ou
l'officier de police délégué doit agir pour que la procédure de-

vienne complète dans toutes ses parties. — V. au surplus, Le-

yraverend, t. 1, p. 285; Duverger, l. 2, n. 377. — V. infrà, n.

153 et s.

125. — Ainsi, dans le cas où la commission rogatoire a pour

objet l'interrogatoire du prévenu, il faut qu'elle contienne un

état des faits et une série de questions aussi complète que pos-

sible, sauf au juge délégué à adresser spontanément les inter-

pellations que pourraient lui suggérer les réponses de la per-

sonne intéressée. — Duverger, loc. cit.

126. — Lorsque la commission a pour objet l'audition de té-

moins, elle doit autant que possible contenir la désignation de

leurs noms, prénoms, qualités, professions, demeures. Par une

prévoyance fort utile pour la découverte de la vérité en pareil

cas, la commission rogatoire comprend encore pour le juge dé-

légué le pouvoir d'entendre, outre les témoins désignés, telles

autres personnes qu'il jugera convenables, par suite des rensei-

gnements qu'il aura été à même de recueillir, et de recevoir les

dépositions. — V. infrà, n. 158.

127. — La commission rogatoire est-elle, au contraire, don-

née à reflet d'opérer tout autre acte d'instruction, tel qu'une

visite domiciliaire ou une perquisition de papiers, il faut préciser

les objets recherchés et la nature des recherches.

128. — La commission rogatoire peut être, du reste, plus ou

moins étendue, quant à son objet; mais quelle qu'elle soit, le

juge doit apporter le plus grand soin à sa rédaction et y joindre

les instructions nécessaires, surtout si elle doit être adressée à

des officiers auxiliaires de police judiciaire. Elle doit être datée,

signée et scellée par le juge commettant.

129. — Doit-elle être préalablement communiquée au procu-

reur de la République, pour que celui-ci y joigne son réquisi-

toire ? La question était controversée : pour l'affirmative, on sou-

tenait qu'en principe général, l'intervention du ministère public

est indispensable pour l'exécution des actes prescrits par le juge

d'instruction, et spéciah'ment qu'aux termes des art. 47 et 72,

C. instr. crim., cette intervention est indispensable, s'il s'agit

d'expertise ou d'audition de témoins , cas les plus fréquents de

commission rogatoire. — Massabiau, t. 2, n. 1837.

130. — La thèse contraire, d'après laquelle la commission

rogatoire n'a pas besoin d'être précédée d'un réquisitoire spé-

cial du procureur de la République, s'appuie sur les dispositions

de l'art. 85, d'après lesquelles les communications auxquelles
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elle donne lieu peuvent se faire rlirectement et sans son inter-

médiaire. Dr deux choses l'une , dit-on encore : ou il s'ai^il de

flagrant délit, et alors le jug-e, réunissant en sa personne tous

les pouvoirs, aucune discussion n'est possible (V. infrà , v
Flacjninl délit); ou il s'agit d'une instruction ordinaire, et, dans
ce cas, le juge saisi par le réquisitoire du ministère public peut

désormais procéder seul aux actes d'instruction, le mandat d'ar-

rêt excepté (art. 94), et faire des délégations pour toutou partie

de ces actes, sauf la prohibition portée en l'art. 283, relative-

ment aux mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt. — Bourgui-
gnon, Man. d'instr. crim., t. 1, p. 174; Duverger, t. 2, n. 376;
Delamorle-Félinps, Mnn. du juge d'instr., p. 29tj; Fauslin Hélie,

Inslr. crim., t. 4, p. 354; Sarraute, n. 870. — Ce système est

aujourd'hui universellement suivi dans la pratique.

131. — Quelle que soit, du reste, l'opinion à laquelle on

s'arrête, il faut remarquer que la loi ne défend ni expressément
ni implicitement aux juges d'instruction de s'entendre à cet elïet

avec le ministère public; aussi les magistrats procèdent-ils le

plus souvent de cette manière; et, dans ce cas, l'officier du
parquet qui instrumente auprès du juge délégué appose aux
pièces de la commission rogatoire ces simples mots : Soit fait

cnnn qu'il est requis Tel est en particulier l'usage suivi à Paris.

132. — La commission rogatoire n'est jamais envoyée en

expédition; elle est transmise en minute (Instr. min., 1 juin

1814). Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit. — Jousse, t. 3,

p. V6i.

133. — On s'est encore demandé si l'intervention du minis-

tèri' public était nécessaire pour cet envoi, ou si, au contraire,

il pouvait être fait directement au juge ou officier de police dé-

légué par le juge commettant. Une décision du ministre de la

Justice, du 6 janv 1823, a reconnu la légalité de la communi-
cation directe, qui peut, du reste, s'inférer par argument à simili

de ce que les art. 83, 303, 489, 312 et 316 indiquent cette mar-
che comme devant être suivie pour le retour de la commission
rogatoire.

134. — Toutefois, et dans l'usage, sans qu'on puisse rien

en conclure contre le droit de correspondance directe, la com-
mission rogatoire est transmise par l'intermédiaire du ministère

public : on se fonde en cela sur les termes de l'art. 28, C. instr.

crim., qui charge généralement les procureurs de la République
de pourvoir à l'envoi, à la notification et à l'exécution des or-

donnances rendues par le juge d'instruction.

135. — A Paris, les commissions rogatolres sont toujours

envoyées au procureur de la République; cette mesure est né-
cessaire en raison du nombre des magistrats instructeurs. C'est

le parquet qui répartit les commissions rogatolres entre les dif-

férents cabinets d'instruction.

g 4. E.vécution des commissions rogatolres.

136. — Légalement requis par une commission rogatoire ré-

gulièrement donnée et transmise, le juge ou l'officier auxiliaire

de police judiciaire délégué est tenu d'accepter la mission qui
lui est déférée.

137. — S'il refusait cependant, le juge requérant ne pourrait

sans doute le contraindre : mais il devrait en informer le procu-

reur général près la cour du ressort. — Carnot, sur l'art. 84,

n. o.

138. — Dans deux cas cependant, le magistrat ou l'officier

de police judiciaire commis peut se refuser à remplir la mission

qui lui est confiée; c'est : 1° lorsqu'il est incompétent à raison

de la matière ;
2° lorsque l'opération doit se faire hors des limites

de sa juridiction.

139. — Si le magistrat délégué se croit incompétent, il doit

le déclarer dans une ordonnance qui peut donner lieu, soit à un
recours contentieux, soità un règlement de juges. Nous en avons
trouvé un exemple suprà, n. 111.

140. — l.e juge ou officier commis doit donc examiner avec
soin la commission qui lui est transmise, se bien pénétrer du but

à atteindre et se mettre en mesure de l'exécuter sans retard. —
Duverger, t. 2, n. 38o.

141. — Et en effet, si, hors les cas que la loi di'termine, il

apportait un sursis à. l'exéculiou du mandai qui lui est confié, il

pourrait, selon les circonstances, être considéré comme coupable
de déni de justice. — Carnot, sur l'art. Si, notes addit.

142. — Dans l'ancien droit, il fallait qu'avant de procéder à
une opération quelconque, le juge rendit lui-même une ordon-

nance notifiée au prévenu, et par laquelle il déclarait accepter la

commission. — .Jousse, t. 3, u. 134; Rousseau de Lacombe, Mut.
crim., n. 262.

143. — Aujourd'hui, cette ordonnance n'est plus prescrite;

il sufiit qu'en tête de ses actes, le juge (et il en est de même de
l'officier auxiliaire de police judiciaire) vise la commission roga-
toire en vertu de laquelle il procède.

144. — Il n'est même pas nécessaire que le juge d'instruction

chargé d'une commission rogatoire constate, dans les actes d'in-

formation auxquels il procède, qu'il agit en vertu de cette com-
mission. Il suffit que ces actes soient relatifs et conformes à la

teneur de la commission. — Cass., 23 janv. 1849, Testard, [S.

49.1.203, P. 49.1.297, D. 49.1.31]

145. — Il n'est guère supposable que le juge d'instruction,

lorsciu'il adresse une commission rogatoire à un officier auxiliaire

de son ressort, se trompe dans la désignation de l'officier com-
mis; si, cependant, il en était ainsi, l'officier indûment commis
devrait retourner immédiatement la commission au juge d'ins-

truction. La distance qui sépare leur résidence n'est jamais assez
considérable pour qu'il puisse en résulter un retard fâcheux pour
la marche de l'instruction criminelle.

140. — S'il s'agit, au contraire, d'une commission rogatoire

adressée à un autre juge d'instruction, l'erreur peut avoir des
conséquences plus graves, à raison de la distance souvent fort

grande qui peut séparer le ressort du juge déléguant de celui

du juge délégué.

147. — Sans doute, en principe, le juge commis doit retour-

ner sans retard la commission au juge commettant, afin que ce-
lui-ci se mette en mesure de réparer son erreur; mais, quelque
activité que l'on apporte à ce renvoi et à l'expédition de la nouvelle

délégation, un temps parfois considérable s'écoule, et il fiourrait

en résulter des inconvénients assez graves. Aussi faut-il admettre
que, s'il y avait urgence, le juge commis par erreur pourrait, au
lieu de retourner la commission au juge commettant, la trans-

mettre directement au juge qui aurait dû être délégué, en libel-

lant ce renvoi au bas de la commission rogatoire. —• Duverger,
t. 2, n. 387.

148. — Il était autrefois de principe, en matière d'instruc-

tion criminelle, que le juge commis devait procéder par lui-

même , sans pouvoir subdéléguer tout ou partie de la mission
qu'il avait reçue (Ord. de 1670, lit. 6, art. 7). — Jousse, t. 3, p.

135; Muyart de Vouglans, p. 228; Serpillon
, C. crim., t. 1, p.

233; Denisart, Réf., v° Commission, n. H.
14f). — Aujourd'hui il n'en est plus de même; de même que

le juge peut déléguer ses propres pouvoirs sans distinction entre

les enquêtes et les perquisitions (V. suprà, n. 91 et s.; 97 et s.),

de même, et par les mêmes raisons, il peut subdéléguer les pou-
voirs d'investigation qu'il reçoit d'un collègue.

150. — Il a été jugé, en ce sens, que le magistrat délégué
pour l'exécution d'une commission rogatoire, peut valablement
subdéléguer un autre magistrat pour remplir cette mission. —
Cass., 3 sept. 1874, [Bull, crim., n. 233]

151. — Il ne faut pas oublier cependant que c'est au juge
d'instruction seul qu'appartient le droit de subdélégation, qui

n'est en somme qu'une conséquence du droit de délégation, et

que ce droit ne saurait être reconnu à aucun des officiers de
police judiciaire, à qui aucune loi n'a conféré cette faculté. —
V. suprà, n. 113 et H4.
152. — La subdélégation a lieu par une commission nou-

velle, contenant la première, ou simplement ajoutée à la suite de
celle-ci.

1.53. — Le juge délégué ne doit évidemment faire que les

actes d'instruction pour lesquels il a commission; il outrepasse-

rait ses pouvoirs, s'il agissait autrement. — Cass., 12 pluv. an
Xlll, Bigot, [S. et P. chr.]

1.54. — Ainsi, le magistrat uniquement délégué pour procé-

der à une audition de témoins n'est point autorisé à procéder à

un autre acte d'information. — V. suprà, n. 124.

155. — Il faut, toutefois, se garder d'exagérer les consé-
quences de ce principe : en effet, le juge commis devant procéder

comme l'eût fait le juge requérant, il est nécessairement investi

du droit de faire tous les actes qui sont la conséquence ou l'ac-

cessoire de ceux spécifiés dans la commission. — Legraverend,

t. 1, p. 287 ; Faustin Hélie, Instr. crim., t. l, p. 339.

1.56. — Si, par exemple, la commission rogatoire est donnée
pour procéder à l'audilion des témoins, il peut employer contre les

témoins défaillants les movens do contrainte autorisés i)ar l'art.
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84, comme aussi décerner, en vertu de l'art. 86, un mandat de
dépôt contre ceux qui ont produit un faux certiticat et contre

les officiers de santé qui le leur ont délivré. — F. Hélie, loc. cit.;

Duverger, t. 2, n. 388.

157. — Il pourrait encore contraindre les dépositaires publics

à lui remettre les pièces arguées de fau.x ou devant servir cie com-
paraison (art. 4o2, 454), requérir la force publique, se faire

assister d'experts, ou bien encore réprimer les injures et voies de

fait qui le troubleraient dans ses fonctions (art. 504 et 505). —
F. Hélie, loc. cit.; Duverger, loc. cit.

158. — Le juge délégué peut même donner une certaine ex-

tension à la commission qu'il a reçue, pourvu bien entendu qu'elle

ne soit point limitative dans ses termes. Ainsi, lorsque de nou-
veaux témoins lui sont signalés comme pouvant donner sur le fait

à éclaircir des renseignements plus positifs que ceux indiqués

dans la commission, rien ne s'oppose à ce qu'il les entende, pour
éviter les longueurs d'une nouvelle commission rogatoire. — Le-
graverend, t. 1, p. 299; Duverger, loc. cit. — V. mprà.n. 126.

159. — De même, cbargé de saisir une pièce à conviction, il

peut en saisir deux ou un plus grand nombre; il peut aussi faire

une perquisition dans les dépendances d'une habitation quoique
l'habitation ait été seule mentionnée dans la commission, multi-

plier ses visites dans ce domicile , etc. -- Duverger, loc. cit.

IGO. — Mais, commis pour faire perquisition chez une personne
désignée, pourrait-il la faire au domicile d'un tiers? En l'ait, cela

se pratique quelquefois ainsi; mais MM. Teulet, d'Auvilliers et

Sulpicy {Codes français annotés, sur l'art. 90, n. 1, C. instr.

crim.), croient devoir combattre en droit un pareil procédé. « L'ex-

tension, disent-ils, donnée à une commission dans son exécu-
tion, ne présente sans doute aucun inconvénient quand on se

renferme dans de simples actes d'instruction; mais il y a bien

du danger à étendre ainsi les voies de rigueur. Le délégué qui

ne possède pas tous les secrets de la poursuite est exposé à faire

une fausse démarche. Si, dans la pratique, on se permet quel-

quefois cet excès de pouvoirs, il n'y a que le résultat ou des
circonstances majeures qui le rendent excusable. »

161. — Evidemment ces questions ne peuvent s'élever s'il

s'agit d'une commission rogatoire donnée à un officier auxiliaire

de police judiciaire, dont la compétence est beaucoup trop res-

treinte, et qui doit, se renfermant avec soin dans l'exécution de
sor. mandat, en référer, quant au reste, au juge d'instruction qui

a donné la commission, si la délégation qui lui a été faite est di-

recte, et au juge d'instruction dont il relève, s'il n'agit que par
subdélégation. — Legraverend, t. 1, p. 287.

162. — De même qu'elle est parvenue close, cachetée, signée,

la commission rogatoire exécutée doit être retournée dans le même
état, avec les notes et renseignements qui y avaient été joints

(C. instr. crim., art. 85,303,489,512, 516). Rien ne doit, en effet,

transpirer au dehors de ces communications nécessaires.— Carnet,
sur l'art. 85, n. 1; Sarraute, n. 871.

163. — " Les pièces sont cotées par le juge délégué, dit M.
Duverger (t. 2, n. 390), puis détaillées dans un inventaire que
dresse et signe le greffier. On y joint, s'il y a lieu, un état de
pièces de conviction. Enfin, il faut y ajouter, dans tous les cas,

un état de frais, qui est aussi dressé par le greffier, mais qui doit

être signé et vérifié par le juge. »

164. — De même que la commission rogatoire a été envoyée
en minute (V. suprà, n. 132), c'est également en minute et non
en expédition que doivent être retournées les pièces constatant

les opérations pratiquées par le juge commis. Cela résulte, au sur-

plus, des dispositions de l'art. 59, Décr. 18 juin 1811.

165. — « Lors même, dit Carnot (sur l'art. 85, n. 2), que le

juge de paix aurait été commis par un juge d'instruction qui se-

rait lui-même requis, et qu'il ne tiendrait pas directement sa com-
mission du juge d'instruction saisi, ce n'en serait pas moins à

celui-ci qu'il devrait faire l'envoi de son procès-verbal, sans passer
par l'intermédiaire du juge d'instruction qui l'aurait commis. L'art.

85 ne fait dans ce cas aucune distinction, et c'est le moyen d'é-

viter des frais en pure perte et des longueurs inutiles. »

166. — Nous ne saurions partager cet avis; le juge de paix
ou autre officier auxiliaire de police judiciaire délégué ne peut
avoir de compte à rendre de ses actes qu'au magistral qui l'a

commis, c'est-à-dire à son supérieur hiérarchique, qui seul avait

qualité pour lui donner mission : c'est donc à lui qu'il devra re-

tourner la commission rogatoire. Ij'objection tirée de l'économie
des frais n'est pas sérieuse, car la marche que nous indiquons,
et qui est d'ailleurs consacrée parla pratique, n'augmente en rien

les frais. — Duverger, t. 2, n. 3; Morin , Ri'p., v° Commission
rogatoire , n. 7.

167. — Sans doute ce circuit peut occasionnerquelques len-

teurs dans le renvoi, mais ne peut-il pas arriver que l'olTicier auxi-
liaire de police judiciaire n'ait pas rempli convenablement son
mandat, ou que, par suite des informations par lui prises, de
nouveaux renseignements soient à recueillir sinon en dehors des
lieux sur lesquels s'étend sa compétence, du moins dans le ressort

du tribunal dont il relève; d'où celte conséquence, que si la com-
mission était retournée directement au juge requérant originaire,

il faudrait que celui-ci adressât une nouvelle commission roga-
toire au juge d'instruction qu'il aurait déjà requis. Ne seraient-

ce pas là des causes de lenteur beaucoup plus grande que celles

dont parle Carnot?
168. — Rien n'empêche, d'ailleurs, le juge subdéléguant d'au-

toriser son subordonné, lorsque les circonstances l'exigent, et

qu'il le juge à propos, à transmettre directement au juge requé-

rant originaire le résultat de ses informations. — V. Duverger,
loc. cit.

169. — Quant à l'intervention, ordinaire dans la pratique, du
ministère public pour le retour de la commission rogatoire, la dif-

ficulté doit être résolue de la même façon que pour l'envoi. —
V. suprà, n. 133 et s.

170. — Aussitôt que la commission rogatoire lui a été ren-

voyée, le juge d'instruction doit l'examiner, et, si elle lui paraît

n'avoir pas été convenablement remplie, la renvoyer avec de
nouvelles observations pour mieux en assurer l'exécution; il peut
même délivrer une commission nouvelle.

171. — Et même, dans le cas particulier oij il aurait donné
une commission rogatoire à un officier de police judiciaire de son

ressort, il pourrait, soil faire refaire, s'ils lui paraissaient insuf-

fisants, les actes d'instruction , soit les refaire par lui-même (C.

instr. crim., art. 00). — Cass., 27 août 1818, Constant, [S. et

P. chr.]

172. — Mais il n'a pas le droit d'annuler de son chef ces

actes; quelque défectueux qu'ils puissent être; celte annulation

ne peut être prononcée que par la chambre d'accusation. — Même
arrêt.

Section IV.

Enregistrement.

173. — Les commissions rogatoires en matière civile sont

assujetties aux mêmes droits que les ordonnances rendues par les

magistrats du tribunal. Les commissions rogatoires délivrées en

matière criminelle ou de police sont enregistrées gratis ou en

débet de même que les autres actes de finstruction.

Section 'V.

Commissions rogatoires envoyées à l'étranger

ou venant de l'étranger.

§ 1 . Matière civile.

1" Commission rogatoire donnée à des magistrats étrangers.

174. — Peut-on donner une commission rogatoire à un juge

étranger? L'affirmative est aujourd'hui universellement admise.

Il est vrai qu'un juge étranger n'est pas tenu d'obtempérer à une

réquisition émanant d'un tribunal soumis à un autre souverain.

— Bruxelles, 18 oct. 1826, N..., [P. chr.] — Trib. Jonzac, 15

sept. 1875, [Clunet, 77.44] — Mais qu'importe que le tribunal

étranger puisse, en principe, répondre par un refus, si, en fait,

il ne refuse jamais? Ce n'est pas une réquisition, ce n'est pas un

ordre qu'on lui adresse, c'est une invitation, un mandai, et presnue

toujours il y déférera : pourquoi donc s'abstenir? La dignité des

magistrats ne saurait être compromise en quoi que ce soit par

l'envoi d'une commission rogatoire à un juge étranger, même en

cas de refus.

175. — Ce système est admis par la jurisprudence. — Pau

,

29 avr. 1861, Samitiès et Ornai, IS. 62.2.2.Ï3, D. 62.2.75] —
Chambéry, 4 déc. 1874, X..., [D. 75.2.96]. — Telle est aussi

l'opinion "de tous les auteurs. — Bioche, x" Enquête, n. 119; Chau-

veau, sur Carré, t. 2, Quest., n. 98» ter; Fœlix, Dr. intern. privé

(édit. Démangeât), t. 1, n. 246; Garsonnel, t. 2, p. 107, noie

27; Massé, fl)'.cû?»m., 1.2, n. 779 61788; Pardessus, Dr.comm.,
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n. 1489; Sébire et Carteret, Encycl. du dr., v" Commission roija-

toire, n. 21 et s.; F. Hélie, t. 4, p. 555 et 359; Sarraute, n. 863;
Vincent et Penaud, Dict. de dr. intevn., v" Commission roijatoire.

176. — Il est. en pratique, d'un usage constant que des com-
missions rogatoires soient adressées par les tribunaux français

aux juges étrangers, et réciproquement.
177.— Mais, enaucuncas, les magistrats français ne doivent

correspondre directement avec les autorités judiciaires d"un pays
étranger. Toutes les commissions rogatoires doivent être envoyées
par l'intermédiaire du garde des sceaux (Cire. min. Just., 5 avr.

1841; 13 nov. 1885). — F. Hélie, toc. cii.; Sarraute, loc. cit.

178.— Cette règle ne comporte, en principe, qu'une seule dé-
rogation relative aux commissions urgentes qui émanent des par-
quets de départements-frontières. Mais cette exception ne s'ap-

plique jamais aux commissions rogatoires en matière civile; de
plus, elle ne peut être étendue aux commissions rogatoires des-
tinées à être exécutées en dehors des régions limitrophes. — Cire,

min. Just., 15 janv. 1886, [J. des parq., 86.3.67J
179. — Aux termes de l'art. 22 du traité de Turin du 24

mars 1S60, quand une commission rogatoire devait être envoyée
en Italie, il y avait lieu de la soumettre a la cour d'appel, pour
que cette cour en délibérât et rendit, si elle le jugeait convena-
ble, un arrêt portant invitation à l'un des Sénats des Etats de
Sardaigne de l'exécuter. Cette exception a disparu en matière cri-

minelle par suite du traité du 12 mai 1870, conclu avec l'Italie,

dont l'art. 22 porte que les commissions rogatoires seront en-
voyées sans autre formalité que la signature du magistrat ins-

tructeur compétent. Mais nous pensons qu'il y a lieu encore de
suivre l'ancienne procédure, établie par le traité de Turin, en ce

qui concerne les commissions rogatoires en matière civile.

180. — L'art. 12 du traité franco-suisse du 9 juill. 1869
prescrit d'une manière absolue l'usage de la voie diplomatique,

lorsqu'il s'agit d'actes d'instruction nécessitant l'envoi d'une com-
mission rogatoire. Il est admis cependant que les magistrats des
deux pavs sont autorisés à correspondre directement entre eux
en vue d'obtenir certains renseignements ou pièces; mais cette

dérogation au principe général ne saurait s'étendre en aucun cas

aux commissions rogatoires. — Cire. min. Just., 22 janv. 1885,
[J. des parq., 86.3.1]

181. — La circulaire de la chancellerie du 12 mai 1855
(Gillet et Demoly, n. 3740) recommande d'indiquer, aussi exac-
tement que possible, dans les commissions rogatoires destinées

aux Etats-Unis, les noms, prénoms et domiciles des témoins à

interroger, et de préciser les pièces à conviction dont la repré-

sentation ou la communication est réclamée. La législation amé-
ricaine contient, en effet, àcetégard, des prescriptions formelles

auxquelles il est important de satisfaire.

182. — Souvent l'exécution des commissions rogatoires se

trouve entravée, ou tout au moins ajournée, faute par l'autorité

qui l'a délivrée d'avoir adressé sa réquisition à l'autorité étran-

gère compétente. Ces erreurs de destination proviennent parfois

de l'ignorance où se trouve le tribunal, qui délivre la commis-
sion rogatoire, de l'organisation judiciaire du pays étranger où
l'exécution doit en être poursuivie; souvent aussi, elles ont leur

cause dans un changement de résidence de la partie ou du té-

moin dont il s'agit de recevoir la déclaration.

183. — Pour obvier à ces inconvénients, le ministre des
Affaires étrangères a, sur la proposition du garde des sceaux,
transmis aux gouvernements étrangers une observation, afin

que les tribunaux désignent l'autorité judiciaire française chargée
de l'exécution d'une commission rogatoire, en des termes assez

généraux pour que lesmandats judiciaires puissent être remplis,

le cas échéant, par une juridiction autre que celle nommément
spécifiée. Il suffirait, à cet effet, de recourir à la formule : « La
cour d'appel (ou le tribunal) de à la cour d'appel (ou au
tribunal) de ou à toute autre autorité compétente ». Quel-
ques Etats ont exprimé le désir que les tribunaux français ré-

digent sous la même formule les commissions rogatoires qu'ils

adressent aux tribunaux étrangers. Pour donner satisfaction à

ce vœu légitime , le garde des sceaux a invité les tribunaux
français à libeller dans les termes ci-dessus indiqués, les com-
missions rogatoires adressées aux autorités étrangères. —• Cire,

min. Just., 25 juin 1885, [J. des parq., 86.3.8|

184. — Notons que, dans tous les cas, les magistrats fran-

çais ne peuvent faire précéder leurs commissions rogatoires de
réquisitions adressées aux magistrats étrangers; ainsi que le fait

remarquer la circulaire du o avr. 1841, aucun lien judiciaire

n'existe entre les magistrats de deux nations différentes; il est
donc inutile de faire des réquisitions auxquelles il ne peut être
obtempéré. Il faut, si l'on juge nécessaire d'employer une for-

mule, se servir d'une formule de demande, qui devra être aussi
simple et aussi brève que posible — Le Poittevin, Diet.-form. des
parq., v° Commission roqaloire, n. 9.

184 bis. — L'objet des commissions rogatoires qui peuvent
être adressées à l'étranger n'est pas strictement défini. Elles

peuvent avoir pour but : une tentative de conciliation, devant
le président, d'un époux contre lequel une demande en divorce
ou en séparation est formée. — Cour suprême de Vienne, 18
nov. 1880, [Clunet, 86.475] — ... l'examen des livres de com-
merce d'un négociant a l'étranger. — Trib. Anvers, ... 1879, [Clu-

net, 81.71]

2° Eiéculion des commissions rogatoires venant de l'étranger.

185. — Les commissions rogatoires qui proviennent de
l'étranger ne doivent pas différer, en principe, par leur nature,
de celles qui peuvent être adressées par un tribunal français à

un autre tribunal français. Mandats donnés par une autorité

judiciaire, à l'occasion d'une instance pendante devant elle,

à une autre autorité judiciaire, ils doivent avoir pour objet d'ef-

fectuer un acte d'instruction (tel que l'interrogatoire d'une per-
sonne contre laquelle est formée une demande d'interdiction ou
de dation d'un conseil judiciaire. — Trib. Seine, 4 févr. 1884,

J. Le Droit, 6 févr. 1884), qu'en raison de son éloignement le

tribunal saisi de la contestation ne peut accomplir directe-

ment. Il en résulte que la réquisition adressée au juge français

doit, par son objet même, et envisagée suivant notre législation,

rentrer dans ses fonctions et sa compétence. — Tel est bien,
en effet, le caractère, qu'à défaut d'une définition précise, assi-

gnent implicitement aux commissions rogatoires les exemples
fournis par le Code de procédure civile, soit dans la disposition

générale de l'art. 1033, soit dans les dispositions spéciales des

art. 121, 255, 266. 303, 326, 412 et 428 (Cire. min. Just., 19 déc.

1891).

186. — Nous avons vu, en effet {suprà, n. 8), qu'il suffit

que l'opération ordonnée conserve le caractère d une mesure
d'instruction à remplir par le juge, caractère commun des di-

verses informations prévues dans les textes précités. Elle cesse-

rait de pouvoir être exécutée par voie de commission rogatoire,

si elle prenait le caractère d'une mesure d'exécution, ou si elle

était de nature à être accomplie directement par les parties in-

téressées elles-mêmes, sans qu'un acte de la fonction du juge
fût nécessaire.

187. — Semblables par leur nature aux commissions roga-
toires échangées de tribunaux français à tribunaux français,

les commissions rogatoires provenant de l'étranger s'en distin-

guent en ce qu'elles n'émanent pas d'une autorité judiciaire

relevant de la même souveraineté territoriale que l'autorité ju-

diciaire commise, et, par suite, elles ne sont exécutées en France,
du moins en l'absence de traités, qu'à titre purement bénévole

et sous la réserve de mesures de réciprocité, qui nous sont of-

fertes et que nous sommes autorisés à réclamer. L'autorité ju-

diciaire française déléguée pourrait donc, dans la rigueur des

principes, refuser de déférer à la délégation , sans commettre le

déni de justice qu'elle commettrait si la commission rogatoire

émanait d'un tribunal français. — Trib. Jonzac, 13 sept. 1873,

[Clunet, 77.44] — Trib. Amsterdam, 12 févr. 1873, [Clunet, 76.

133]

188. — Dans ce même ordre d'idées, le mode d'exécution de
ces mandats judiciaires peut demeurer subordonné, tant au

fond que dans la forme, à des règles particulières, et une ques-
tion se pose tout d'abord : le juge français qui reçoit une com-
mission rogatoire étrangère, est-il tenu, pour la validité même
des opérations qui lui sont confiées, de suivre rigoureusement
les prescriptions de la loi française"? Peut-il, au contraire, no-

tamment lorsque la demande en est faite par le juge étranger,

ado[)ter les formes édictées par la loi étrangère'/ La chancellerie

estime qu'en principe, le juge français doit, pour l'exécution du
mandat judiciaire étranger, se conformer aux prescriptions de

la loi française, en vertu de ce privilège international ipie la

forme des actes est régie par la loi du pays où ils sont passés.

18Î). — La jurisprudence décide, en ce sens, que la com-
mission rogatoire, donnée à un juge étranger, doit être exé-

cutée selon les formes suivies dans le pays de ce juge. Ainsi,
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l'enquête à laquelle il a été procëdé devant un juge espagnol,

en vertu rl'une commission rogatoire à lui adressée par un tribu-

nal français, est valable, bien que la partie n'ait pas été assi-

gnée pour y assister, la loi espagnole n'exigeant pas cette

assignation pour de semblables enquêtes. — Pau, 29 avr. 1861,

Samitiès et Ornât, [S. 62.2.233, D. 62.2.73]

190. — Cependant la chancellerie (Cire. 19 déc. 1891) ne
voit pas d'inconvénient à ce que les juges français suivent cer-

taines formes indiquées par la loi étrangère, lorsque les magis-
trats étrangers en expriment le désir, toutes les fois du moins
que leur demande n'est pas en contradiction avec nos lois et nos

usages judiciaires. L'exécution des commissions rogatoires sou-

lève parfois, en effet, des questions de fond, à l'égard desquel-

les l'application de la loi étrangère peut être considérée comme
juridiquement nécessaire. lien est ainsi, notamment, en ce qui

concerne le serment déféré à l'une des parties. Il parait ration-

nel qu'il soit prêté suivant la formule prescrite par la loi étran-

gère, lorsque la réquisition du tribunal étranger contient une
mention expresse sur ce point. — Trib. comm. Seine, 29 ocl.

1829, [Gaz. trib., 30 oct. 1829] — Sic, Fœlix et Démangeât, t. 1,

p. 479; Bonnier, Traite' des preuves, t. 2, n. 93o; Massé,
t. 2, n. 28o ; Vincent et Penaud, Dict. de dr. inlerii., v Com-
mission ragatoire , n. 22. — Contra, Trib. comm. Seine, 9 août

1833, [Gaz. trib., 10 août]

191. — Les cours et tribunaux peuvent être saisis de diver-

ses manières des réquisitions qui leur sont adressées par des

juges étrangers. Assez fréquemment les commissions rogatoires

provenant d'un pays étranger sont portées à leur connaissance

par voie de requête émanant d'officiers ministériels directement

choisis par les parties intéressées pour assurer leur exécution.

Rien ne s'oppose à ce que les juridictions françaises donnent
satisfaction à ces requêtes. Telle est bien, en effet, la procédure

déjà suivie, lorsqu'il s'agit des commissions rogatoires échangées
entre tribunaux français; l'exécution n'en a heu qu'à la dili-

gence des parties intéressées. D'autre part, s'il s'agit d'un juge-
ment ayant faire droit rendu par un tribunal étranger, et si ce

jugement ne comporte pas à proprement parler de mesures
d'exécution, au sens de l'art. 546, C. proc. civ., il appelle du
moins une exécution que seuls les magistrats français commis
peuvent lui donner. Il est naturel dès lors qu'on la réclame

d'eux, dans les formes mêmes où on leur demande Yexequatur
d'une décision étrangère dont on veut poursuivre l'exécution

en France.

192. — Cette procédure est même la seule qui permette aux
parties, dans un certain nombre de cas, d'obtenir de la justice

française l'accomplissement du mandat judiciaire à elle adressé.

C'est notamment ce qui se produit à l'égard des commissions
rogatoires provenant d'Angleterre ou des Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord, dont les gouvernements ne se chargent pas de
provoquer l'exécution des mandats décernés par nos tribunaux.

193. — Lorsque les parties prennent cette voie, elles ne
sauraient être admises à bénéficier de certaines mesures excep-

tionnelles au point de vue des frais : ces mesures favorables,

dont il sera question plus loin , sont réservées exclusivement

aux commissions rogatoires parvenues au gouvernement fran-

çais par la voie diplomatique, et adressées par la chancellerie

aux parquets aux fins d'exécution. Il s'agit dans le cas présent

d'une instance ordinaire, et comme tous les plaideurs, les par-
ties ont à supporter non seulement les émoluments alloués par
les tarifs aux officiers ministériels et publics, dont l'interven-

tion est nécessaire, mais encore les divers droits que perçoit le

Trésor.

194. — II ne faut pas assimiler à cette hypothèse celle où la

commission rogatoire serait directement adressée de l'étranger

au tribunal français commis ou à l'un de ses membres. Il est

alors du devoir des magistrats français de renvoyer au garde
des sceaux, par l'intermédiaire des parquets, la commission roga-
toire qui leur est ainsi parvenue par une voie irrégulière. Le
gouvernement doit être mis en mesure d'apprécier s'il convient

de provoquer l'exécution de cette commission rogatoire, ou s'il

ne doit pas laisser aux parties intéressées le soin de faire elles-

mêmes les diligences nécessaires 'Cire. min. .lust., 19 déc. 1881).

195. — Hors ce cas, et lorsque les tribunaux sont saisis par
une requête aux fins d'exécution, régulièrement présentée par
un avoué, ils apprécient s'ils peuvent y ilélerer sans porter

atteinte aux règles d'ordre public reçues en France, et en se

conformant, le cas échéant, aux traités qui peuvent existera cet

égard entre la France et les pays d'où émanent les commissions
rogatoires. Elles ne soulèvent pas, du moins lorsque la réquisi-
tion du tribunal étranger se renferme dans les limites ci-dessus
tracées, de questions sensiblement différentes de celles que peu-
vent présenter les demandes tendant à déclarer exécutoire en
France un jugement étranger, demandes à l'égard desquelles le

législateur n'a point prescrit une telle communication. Si, d'après
la circulaire du ministre de la .lustice du 3 avr. 18H, il en doit

être autrement à l'égard des commissions rogatoires en matière
criminelle, c'est que l'exécution de ces mandats judiciaires peut
provoquer des objections d'une nature différente, qu'd appar-
tient au gouvernement seul d'examiner (Cire. min. Just., 19 déc.
1891).

196. — Le plus souvent, les commissions rogatoires sont
adressées par la voie diplmatique au ministère des Affaires
étrangères, qui les transmet à son tour à la chancellerie. Elles

sont alors l'objet d'un double examen préalable. Il appartient
spécialement au ministre des Affaires étrangères d'apprécier si

les rapports avec l'Etat étranger requérant, et notamment si les

avantages d'une réciprocité concédée sur ce point spécial, ou
encore si les intérêts français engagés au procès dont il s'agit,

autorisent les dérogations au droit commun et les immunités
dont peuvent bénéficier les réquisitions ainsi transmises par les

soins des ambassades. Cette liberté d'appréciation se trouve,
d'ailleurs, restreinte en ce qui concerne les commissions roga-
toires émanées de la Suisse, du Grand-Duché de Bade ou de
l'Alsace-Lorraine

,
pays envers lesquels la France est liée par

des traités.

197. — Le garde des sceaux, de son côté, doit s'assurer si

la demande du tribunal étranger rentre bien par son objet dans
le cadre d'une véritable commission rogatoire. Lorsque l'in-

tervention qu'on sollicite ne se réfère pas à une simple me-
sure d'instruction, mais constitue l'exécution d'une décision
définitive et convie à des moyens de contrainte, il doit laisser

aux parties le soin de faire les diligences nécessaires, en se
conformant aux prescriptions de la loi française, et notamment
à celles de l'art. 4.36, C. proc. civ. Si, d'autre part, les mesures
d'instruction réclamées ne comportent pas l'intervention des
magistrats et peuvent être accomplies directement à la simple
diligence des intéressés, il faut encore réserver à ces derniers
le soin de faire procéder aux investigations réclamées par la ju-

ridiction saisie de l'instance.

198. — Les commissions rogatoires qui parviennent au mi-
nistre de la Justice par la voie diplomatique trouvent un premier
avantage dans leur exécution d'office. C'est, en effet, par les soins
et à la diligence des magistrats du ministère public que l'objet

en est rempli. Les magistrats français délégués par les tribu-

naux étrangers se trouvent ainsi saisis, sans que l^s parties in-

téressées aient à recourir à l'intermédiaire d'un officier ministé-
riel.

199. — Le garde des sceaux a cependant rappelé qu'il est

loisible aux parties de faire surveiller l'affaire, si elles le jugent
à propos, par un officier ministériel ou par tout autre mandataire.
Il leur appartient de le désigner, le tribunal français commis
n'ayant à intervenir en aucune manière à cet égard. Dans ce
cas, les émoluments de ce représentant doivent demeurer bien
évidemment à la charge exclusive des parties qui l'ont choisi;
mais les mesures d'exécution de la commission rogatoire conti-

nuent à profiter des exonérations dont il va être parlé (Cire. min.
Just., 19 déc. 1891).

200. — Les commissions rogatoires transmises par la voie

diplomatique sont dispensées des droits de timbre et d'enregis-
trement; conformément à une décision du ministre des Finances
du 27 mars 1829 et aux instructions de la direction générale de
l'enregistrement du 17 avril de la même année, les actes né-
cessaires à leur exécution sont, non pas visés pour timbre et

enre^gistrés en débet, mais rédigés sur papier libre et enregistrés
gratis. Quant aux divers frais que cette exécution peut occa-
sionner et notamment quant aux droits, qui sont dus aux gref-

fiers, ils demeurent à la charge du Trésor et doivent être acquit-
tés comme les frais faits en matière criminelle (art. 41 et s.,

Décr. 18 juin 1811), à moins qu'il ne soit expressément mentionné
dans la commission rogatoire qu'une provision destinée à les

couvrir a été déposée par les parties, ou que celles-ci ont pris

l'engagement de les solder. Le recouvrement de ces frais ne
pourrait être poursuivi que contre le gouvernement du pays
d'où émane la commission rogatoire, et il a semblé préférable
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de ne pas exercer ce recours, sous la réserve de la réciprocité

qui serait assurée à la France en pareil cas (Cire. min. Just., 19

déc. 1891).

201. — Les greffiers n'ont droit à aucune rétribution pour

légalisation de leur signature apposée sur des copies d'actes de

l'état civil délivrées pour l'exéculion de commissions rogatoires

provenant de l'étranger : il s'agit , en effet , de copies délivrées

sur papier libre, dans un intérêt d'ordre public et d'administra-

tion judiciaire (Décr. 24 mai 18.iJ4, art. 8-3").

202. — L'exécution des commissions rogatoires étrangères,

transmises par la voie diplomatique n'enlraine donc, en prin-

cipe, aucuns frais pour les parties intéressées. L'intervention

du juge français leur est assurée gratuitement, pour tous les

actes auxquels ce magistrat doit procéder, les frais accessoires

à ces actes demeurant à la charge du Trésor français.

203. — Toutefois, lorsque les parties en cause ou le tribu-

nal étranger ont estimé qu'il était nécessaire, pour l'établisse-

ment de la preuve à fournir, de réclamer le concours de simples

particuliers, notamment d'hommes spécialement compétents,

d'experts, les frais que peuvent entraîner ces opérations ne

peuvent plus être considérés comme accessoires à l'acte du juge
;

ils ne doivent pas être assumés par l'Etal français, pas plus

que ne voudrait les assumer l'Etat étranger requérant. Il est de

toute justice qu'ils soient supportés par les parties en cause.

Si, en effet, dans un véritable intérêt d'ordre public des con-

ventions internationales ont stipulé que les expertises en ma-
tière criminelle pourraient être effectuées gratuitement, ces

mêmes conventions ont pris soin de limiter le nombre des vaca-

tions laissées à la charge de l'Etat requis. Ce seul rapproche-

ment autorise à déclarer que lorsqu'en matière civile, et dans

un intérêt exclusivement privé, semblable mesure d'instruction

peut être reconnue opportune ou nécessaire, c'est aux parties

en cause qu'il y a lieu d'en laisser les frais (Cire. min. Just., 19

déc. 1891).

204. — Aussi, dans ces circonstances, le gouvernement a-t-il

soin de réclamer du gouvernement étranger requérant la garan-

tie du paiement des frais de l'opération à laquelle il doit être

procédé sous la direction de la justice française : expertise,

examen médical, descentes sur les lieux litigieux, etc. Les pro-

cureurs de la République ont donc à faire parvenir au garde des

sceaux un état des frais régulièrement taxés, avec l'indication

précise du nom des personnes en droit d'en réclamer le rem-
boursement (Cire. min. Just., 19 déc. 1891).

205. — Quant à la procédure à suivre pour l'exécution des

commissions rogatoires adressées par la voie diplomatique, elle

est, en vertu d'une tradition constante, considérablement sim-

plifiée. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue qu'il

s'agit d'une intervention purement gracieuse des autorités

françaises, et que les frais causés par l'accomplissement de ces

mandats, demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, à la charge

du Trésor français, doivent être restreints dans la limite du
possible.

206. — L'adoption des formes les plus simples ne s'impose

pas seulement dans l'intérêt du Trésor français. Elle assure

dans un délai plus rapide l'exécution des informations requises

par le tribunal étranger, el offre ainsi une compensation aux
lenteurs inévitables résultant du mode de transmission par les

voies diplomatiques.

207. — C'est dans cet ordre d'idées que, depuis longtemps,

on a reconnu inutile de provoquer une décision par laquelle le

tribunal délégué déclare accepter la commission rogatoire. Cette

formalité préalable a été abanrlonnée par la plupart des juridic-

tions auxquelles les tribunaux étrangers font parvenir des délé-

gations fréquentes, et il n'y aura lieu désormais de l'accomplir

dans aucun cas.

208. — Si la commission rogatoire étrangère doit être exé-

cutée parle trihiinal lui-même, le magistrat du parquet auquel
elle est adressée doit se borner, à la suite d'une entente olti-

cieuse avec le président du tribunal , à prendre en ce qui le con-

cerne les mesures nécessaires pour que l'ofiération puisse avoir

lieu au jour déterminé Si le serment déféré à une partie paraît,

le cas échéant, devoir être reçu par le tribunal, en audience

publique, ou en chambre du conseil, le procureur de la Répu-
nlique prendra jour avec le président du triliunal et fera inviter

la partie à comparaître à l'audience ainsi fixée (Cire. min. Just.,

19 .léc. 1801).

20U. — La commission rogatoire paraît-elle de nature à être

exécutée par un seul juge, juge du tribunal de première ins-

tance ou bien juge de paix? La désignation sera faite officieu-

sement par le président du tribunal, sur le vu de la commission

rogatoire, ou même, à l'exemple de ce qui a lieu en matière cri-

minelle, un officier de police judiciaire pourra accomplir le man-
dat dont il s'agit sur les simples réquisitions du procureur de la

République : par exemple, le juge d'instruction ou un juge de

paix pourront être requis de procéder à l'audition d'un témoin.

La chancellerie ne voit même aucun inconvénient à ce qu'il soit

procédé, par les commissaires de police ou les maires, aux opé-

rations qui auront paru pouvoir leur être confiées (Cire. min.

Just., 19 déc. 1891).

210. — Il est une règle générale dont les tribunaux ne doi-

vent jamais se départir : toute convocation adressée à des parti-

culiers en vue de l'exécution d'une commission rogatoire étran-

gère transmise par la voie diplomatique, en quelque matière et à

propos de quelque opération que ce soit, doit se faire par la voie

administrative ou par simple billet d'avertissement; Pintermé-

diaire de l'huissier ne doit jamais être employé, à moins d'ins-

tructions contraires. Au cas où le particulier ne se rend pas à la

convocation, il doit simplement être dressé un procès-verbal de

non-comparution qui est transmis à la chancellerie (Cire. min.

Just., 19 déc. 1891).

211. — La commission rogatoire une fois exécutée, les pièces

constatant cette exécution doivent être envoyées à la chancel-

lerie dans les délais les plus brefs.

212. — Depuis un certain nombre d'années, l'usage a pré-

valu, dans la plupart des tribunaux, d'y joindre le texte des ré-

quisitions du tribunal étranger et leur traduction. Cette pratique

est mauvaise : il est plus conforme aux principes d'en revenir

aux anciennes traditions et de conserver les documents en dépôt

au greffe, annexés à l'acte qui constate l'exécution de la com-

mission rogatoire. Telles étaient autrefois les instructions du dé-

partement de la justice, rappelées par Fœlix (Druil international,

t. 1, n. 243j. Il convient de les observer d'une manière stricte.

Le texte de ces réquisitions, qui ne peut être d'aucune utilité

pour la juridiction étrangère, constitue, en effet, le titre en vertu

duquel fes magistrats français ont procédé aux opérations d'ins-

truction sollicitées; le tribunal français n'a point à s'en dessai-

sir (Cire. min. Just., 19 déc. 1891).

213. — Le procureur de la République est tenu de joindre

aux pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire un

état détaillé des frais exposés, afin que le ministre de la Justice

(direction des affaires civiles) puisse vérifier, dans chaque affaire,

si la voie la plus économique a bien été suivie. Cet envoi est fait

sans préjudice de l'état qui doit être adressé àla chancellerie

(direction des affaires criminelles, bureau des frais de justice), à

une époque ultérieure (Cire. min. Just., 19 déc. 1891).

214. — Assez souvent, en conformité d'un désir exprimé par

le tribunal étranger, les parquets doivent faire connaître le jour

auquel il sera procédé à l'opération d'instruction réclamée par la

commission rogatoire; les magistrats doivent alors faire reporter

la date de cette opération à une époque au moins éloignée d'un

mois, afin que les parties intéressées, prévenues à temps, puis-

sent prendre telle mesure qu'il appartiendra.

215. — Le gouvernement français a dû se refuser souvent à

déférer aux réquisitions émanées de tribunaux étrangers et dont

l'objet ne rentre pas dans la fonction du juge; c'est ainsi que

certains tribunaux demandent, par voie de commissions roga-

toires, qu'il soit procédé à des appositions d'affiches ou à des

insertions dans les journaux, à des collationnemenls de pièces

ou de signatures dûment légalisées, d'ailleurs en dehors de toute

contestation sur leur sincérité; c'est ainsi qu'ils sollicitent en-

core la délivrance de copies ou expéditions d'actes authentiques,

d'états d'inscriptions hypothécaires ou de certificats d'indigence

et de non-opposition. Ce sont là. des diligences que les parties

intéressées peuvent accomplir par elles-mêmes et sans l'inter-

vention du juge; la voie des commissions rogatoires ne semble

prise que pour épargner h ces parties des frais faits dans leur

intérêt et les laisser ainsi à la charge du Trésor français. Le

gouvernement français ne peut prêter la main k une pratique

contraire à nos traditions et dangereuse pour les intérêts du

Trésor, lors même qu'elle pourrait paraître justifiée par la pro-

cédure en usage dans les autres Etats.

21G. — Toutefois, lors(|ue les tribunaux étrangers deman-

dent, par voie de commission rogatoire, qu'il soit adressé cer-

taines notifications ou significations, bien que les parties inté-
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ressées soient à même de prendre les mesures propres à donner

satisfaction au tribunal étranger, le gouvernement ne croit pas

devoir s'opposer d'une manière absolue à l'exécution de ces

mandats : il ne s'agit, en effet, sous une forme un peu différente,

que de la remise d'un acte judiciaire. Mais, ici surtout, les par-

3uets doivent s'abstenir de recourir au ministère de l'huissier;

s font simplement la notification par la voie administrative, en

renvoyant à la chancellerie un récépissé dûment signé par le

destinataire de l'acte (Cire. min. Just., 19 déc. 1891).

§ 2. Matière criminelle.

217. — Des commission? rogatoires peuvent être envoyées
à l'étranger en matière criminelle, aussi bien qu'en matière ci-

vile. Si la commission a pour objet de faire entendre des témoins
hors du territoire français, elle ne doit pas être envoyée directe-

ment par le magistrat qui la donne au magistrat étranger chargé

ou requis de l'exécuter; on suit alors une autre marche, les

magistrats d'un Etat souverain ne pouvant pas charger ou re-

quérir ceux d'un autre Etal souverain de déférer à leur déléga-

tion; il faut donc en adresser les pièces au ministre de la Justice

qui, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères,

prend les mesures convenables pour qu'elles parviennent à leur

destination dans les formes que comportent les relations diplo-

matiques (Cire. min. 22 mars 1820). En aucun cas, les magis-
trats français ne peuvent correspondre directement avec les

autorités judiciaires de l'étranger pour la transmission ou l'exé-

cution de ces commissions; les notes explicatives que le juge
croirait convenable d'y joindre, devraient également passer sous
les yeux du ministre. La commission ne doit, dans ce cas, con-
tenir aucune réquisition, mais être rédigée sous la forme de
prière aussi simple et aussi brève que possible (Cire. min. 5 avr.

1841; 12 mai iSo.ï; 19 juin 1866; 13 nov. 1883; Note min. Just.,

lojanv. 1886).

218. — Réciproquement, les commissions rogatoires qui peu-
vent venir de l'étranger suivent la même voie et ne doivent être

exécutées que de l'autorité du ministre de la Justice, qui en
apprécie l'opportunité ou les dangers. — Bourguignon, Juris-

prtid. des Codes criiii., t. 1, n. 269, n. 7.

219.— D'ailleurs, toutes les règles relatives aux commissions
rogatoires en matière civile envoyées à l'étranger ou venant de
l'étranger, sont applicables en matière criminelle; nous ne pou-
vons donc que renvoyer à ce qui a été dit suprà, n. 176 et s.

§ 3. Traites diplomatiques.

220. — Des conventions diplomatiques conclues avec un
grand nombre de pays assurent l'exécution dans chacun des pays
contractants des commissions rogatoires envoyées par les ma-
gistrats de l'autre pays. Ces conventions portent que, lorsque

dans une affaire criminelle, un des deux gouvernements juge
nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou
tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire est en-

voyée à cet effet par la voie diplomatique, sans autre formalité

que la signature du magistrat instructeur et qu'il y est donné
suite d'urgence à la requête du ministère public et sous sa sur-

veillance.

221. — Les principaux traités sont les suivants : Autriche,
13 nov. 1853, art. 10; Bavière, 29 nov. 1869, art. 12; Belgique,

15 août 1874; Chili, 11 avr. 1860, art. H; Espagne, 14 déc. 1877;
Hesse, 26 janv. 18o3, art. 10; Italie, 12 mai 1870, art. 12; Lippe,

11 avr. 1834, art. 12; Luxembourg, 12 sept. 1873, art. 14; Mo-
naco, 8 juin. 1876; Pays-Bas, 7 nov. 1844, art. 7; Pérou, 30
sept. 1«74; Portugal, 13 juill. 1854, art. 10; Suède et Norvège,
4 juin 1863, art. li; Suisse, 9 juill. 1860, art. 12; Waldeck et

Pyrmont, 10 juill. 1854, art. 12; Wurtemberg, 23 janv. 1833,
art. 11.

§ 4. Projet de Code international.

222. — En 1893. le gouvernement des Pays-Bas a provoqué
la réunion d'une conférence internationale en vue d'arriver à une
entente commune sur divers points de droit international privé

et de les codifier. Cette conférence, à laquelle étaient repré-
sentés l'Allemagne, l'Autriche-llongrie, la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Portugal , la Roumanie, la Russie et la Suisse, s'est

tenue à la Haye du 13 au 27 sept. 1893. A la suite des délibéra-

tions, les délégués snnl convenus de soumettre à l'appréciation

de leurs gouvernements respectifs les règles suivantes, en ce
qui concerne le point spécial qui nous occupe.

223. — En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire

d'un Etat pourra, conformément aux dispositions de sa législa-

tion, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente
d'un autre Etat pour lui demander de faire, dans son ressort,

soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires (art. 1).

224. — La transmission des commissions rogatoires se fera

par la voie diplomatique . à moins que la communication directe

ne soit admise entre les autorités des deux Etats. Si la commis-
sion rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité

requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée
d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux
Etats intéressés et certifiée conforme (art. 2).

225. — L'autorité judiciaire à laquelle la commission est

adressée, sera obligée d'y satisfaire après s'être assurée : 1° que
le document est authentique; 2° que l'exécution de la commis-
sion rogatoire rentre dans ses attributions. En outre, cette exé-

cution pourra être refusée, si l'Etat, sur le territoire duquel elle

devrait avoir lieu, le juge de nature à porter atteinte à sa sou-
veraineté ou à sa sécurité (art. 3).

226. — En cas d'incompétence de l'autorité requise, la com-
mission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire

compétente du même Etat (art. 4).

227. — Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est

pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immé-
diatement l'autorité requérante (art. 5).

228. — L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une

commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce

qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera déféré à la

demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé
suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation

de l'Etat requis, pourvu que la forme dont il s'agit ne soit pas
prohibée par cette législation lart. 6).

229. — Bien que ces principes ne puissent avoir un carac-
tère légal uniforme que le jour où ils auront été consacrés par

un texte adopté par chacun des pays représentés d'après la loi

constitutionnelle de chacun d'eux, il est à prévoir qu'ils forme-

ront bientôt la base des relations communes à établir entre les

divers Etats de l'Europe.

230. — Ajoutons que, dans la séance du 10 sept. 1877, te-

nue à Zurich, l'Institut de droit international a émis le vœu
que les commissions rogatoires puissent être transmises direc-

tement par les autorités d'un pays aux autorités d'un autre.

COMMISSION SANITAIRE. — V. Police s.i.MX.viRR.

COMMISSION DU SCEAU. —V. Sceau.

COMMISSIONNAIRE. — V. Co.mmissio.n (Contrat de).
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Mo.M-UE-PlÉTÉ.

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. V. Che-

min UE KER. VolTUlUER.
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Etranger, 340 et s.. 446.
Exception, 445, 585, 594, 608.
Excès de pouvoirs, 607.

Expéditeur. 6 et s., 12, 14 et s.,

25 et s., 3fJ, 42 et s , 51 et s.,

70. 101, 126 et s., 168, 188,216,
230 el s., 291 et s., 305, 324,
327 et s., 350, 353 et s., 376, 379,
399, 416 et s., 432, 435, 444, 491,
493 495 --t s., 5'i7.510, 515, 5,30,

535. 546, 547,587. 596, 601 et s.

Expert, 112. 131 et s., 194. 221,
368, ,382. '.m et s.

Facture, 89. 119, 190, 202. 319.

Faillite. 52. 122. 4'.17. 527, 636.
Faits personnels, 262.
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Fausse direction, 290. 4i9, 426.

Fausse lettre de voilure, 71 et s.

Fausse route . ^26.

Faute. 97, 101,104, 125,144, 185,

IVil. 193. ii'i. 235. 239, 257, 276,

278 et s.. 294. 315, 437. 456, 457,

512,518,520. 531,540,541,544,
5e!l, 5S5. 589,591, 605.

Faute coniniuue, 187.

Faute grossière, 315.

Fiacre, ISl.

Fin tle nou-recevoir, 345 et s.

Force majeure, 42, 49 et s., 80, 84

et s., 95 et s., 167. 191,213.232
et s., 293 et s., .386, 437, 575,

607.

Forfait. 280 et s., 309, 317.

Formalité. 15, 380.

Fraction. 311.

Frais, 227, 494 et s., 600.

Frais accessoires, 159, 161.

France , 448.

Français, 341 et s.

Fraude. 5. 65. 102 et s., 201,281,

316, 363 et s., 410, 438 et s.

Fret, 81. 83, 322, 504.

Garantie, .324, 343, 436, 494, 508,

509. 511. 514, 534. 539. 541, 547,

598.604,605. 611, 619.

Garde, 127. 130, 143, 159.

Gelée. 254 et s.

Groupage. 392.

Group il'argent, 402,557. —V. Or
et argent.

Guadeloupe, 413.

Guerre. 242 et s., 296.

Huissier, 384.

Imprudence, 5, 125, 144,239.279.

Incendie. 234. 248 et s., 272.

Incertitude, 449.

Indemnité. 49. 295, 304, 309 et s.,

315, 318 et s. — Y. Dommages-
intérêts.

Indication, 537.

Inexécution, 20.

Infidélité, 438 et s.

Inondation, 253, 296.

Inscription , 90.

Insolvabilité, 527.

Instruction. 526.

Intermédiaire. 536. — V. Commis-
sionnaire intermédiaire.

Interprétation, 274.

Intérêt pour agir. 326, 328.

Intérêts d'un capital, 322.

Interruption. 46J et s., 616, 621.

Invasion. 242.

Italie, 415.

Jour férié, 284, 405.

Journaux. 81.

Juije de paix, .384.

La~isser pour compte, 224 et s.,

306 et s., 325.

Lettre de voiture. 29. 53, 58 et s.,

71 et s., 90. 97. 103. 114, 116,

118,120ets., 147, 160ets.. 164,

174, 196. 263, 266, 282, 283,

287, 297, 309 et s., 315, 330,

332, 362. 584.

Lettre missive, 40, 289. 407, 464.

Lettre recommandée, 375, 405 et

406.

Liqueurs, 198.

Livraison, 45, 68, 92, 106 et s.,

.388, 448, 521.

Livraison définitive. 454.

Livraison en bloc, 107.

Livraison partielle, 108. 312.

Livres de commerce, 203.

Livre-journal , 33, 90.

Loi, 377.

Loi étrangère, 59, 178, 415.

Machine, 272.

Magasin, 393
Maire, 137, 384.

Malle, 207 et s.

Mandat, 55, 86, 116 et s., 244,331,

433, 189, 524, 574. 607, 622.
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Mandataire. 4. 51 et s., 141, 361,
390 et s , 629.

Manquant, 108, 140, 166, 562, 563,

579.

Marchandise (qualité de la), 196,

200, 354.

Marque , 62, 69.

Martinique, 413.

Matériel, 84. 87. 170.

Matière inflammable, 250.

Minorité, 468.

Mise en cause, 600, 611.

Mise en demeure, 135, 450.

Mise en place , 110.

Mise hors de cause, 5.30, 593, 599.

Mouillure. 573.
Nantissement. 155, 157.

Naufrage , 519.

Navigation fluviale, 183.

Navire, 141, 264, 270 et s.

Navire à voiles, 259 et s., 300,

519.
Négligence , 5, 104, 239, 279, 367,

437. _ V. Soins.
Nei-e, 296.

Nom , 62, 68.

Non-commerçant, 351, 429 et s.

Notification, 375, 411.

Novation, 100.

Nullité, 139.

Objet retrouvé , 441 et s.

Octroi, 87. 99, 148 et s., 330.

Omnibus, 182, 209.

Or et argent. 205 et s., 208, 373,

380, 402, 432, 517, 557.

Ordre, 4, 115, 145, 289, 525 et s.,

538.

Ordres nouveaux, 51 et s., 115.

Paiement, 9, 88, 146 et s., 212,347,

398 et s., 461. 473.

Paiement partiel, 4(X).

Papier. 189.

Particulier, 26.

Patente, 23 et s.

Perquisition, 134.

Personne civilement responsable,

458.

Perte, 72, 91, 167 et s., 317. 410,

425 et s., 438, 441 et s., 513, 518,

526. 528, 540, 541, 575, 583, 584,

593. 625 et s.

Perte partielle, 346. 394.

Perle totale, 394, 447.

Pillage, 242 et s.

Plus-value. 155 et s.

Poids, 62, 69, 103, 267 et s., 357,

561. 568.

Port dû , 212, 348.

Port payé, 348 et s., 398.

Possession, 7, 44.

Postes et télégraphes , 302.

Pouvoir du juge, 304. 383, 449.

Préjudice, 185 et s., 318.

Préposé. 3, 35 et s., 67, 169 et s.,

364, 455, 5.35.

Prescription, 410 et s., 425, 613

et s.

Prescription acquise , 496.

Prescription commencée, 412.

Prescription annale, 417, 424, 427,

442. 447.

Prescription quinquennale , 417,

423. 424. 427 et s., 443, 444. 447.

Pi-escription trentenaire ,456.

Prescription triennale, 456, 468.

Président du tribunal de com-
merce, 131.

Présomption, 147,547, 605.

Preuve, 28 et s., 42 et s., 63, 107,

180, 188, 195, 197, 220 et s., 225,

2.33 et s., 264 et s., 276, 278, 294,

335, 409, 422. 438, 488, 544 et s.,

552, 554. 581.

Preuve littérale, 43.

Preuve testimoniale, 32, 91, 138,

236, 575.

Prise en charge, 215.

PriTilège, 9, 79, 154 et s., 500.

Pris. 38. 47, 62 et s., 82 et s.. 88,

146,212. 295,311, 334, 398 et s.,

461, 524.

Prix (paiement du), — V. Paie-
ment.

Prix suoplément de), 395.

Prix d'achat, 210.

Procès-verbal, 142, 236 et s., 384,

436.

Propriété, 116. 190.

Propriétaire, 19, 53, 115, 327, 332,
435, 497.

Prospectus, 285.
Protestation, 385. 405 et s.,571 ,611.

Qualité pour agir, 326.
Quantité, 196. 200.

Quasi-délit, 326.
Réception , 37 et s., 80 et s., 347,

360. 381 et s., 408. 587.

Recherches, 461, 463, 469.

Reconnaissance, 362, 464. 621.
Recours. 99, 1(12 et s., 125, 241,

495, 565, 584, 603. — V. Ga-
rantie.

Recouvrement, 433, 524.
Refus, 80 et s., 85 et s,, 2.30 et s.

Registre, 30, 90 et s,. 190.

Règlement à l'amiable, 463.
Remboursement, 9, 86, 145, 496,
498 et s.

Remise, 33 et s., 180, 188 et s.,

397. 419.

Renonciation, 342, 343, 374, 475.
Réparation, 98.

Réponse. -289.

Représentant, 37 et s.

Représentation, 275.

Réquisition, 440.

Réserves, 113. 222 et s., 27.3, 362,

385, 395 et s., 400, 408, 505, 559,
567. 571 et s.

Résiliation, 49 et s., 323.
Responsabilité, 9, 20, 42, 56, 58,

72, 97, 120, 124, 136, 148 et s.,

167 et s., 399, 504 et s., 507 et s.,

514.531,570, 589.

Responsabilité civile, 458.

Restitution , 335.

Retard, 64. 121, 128, 225. 282 et

s., 317 346, 378 et s., 410. 418
et s.. 520 et s , 528. 544, 576 et

s., 583, 619, 624, 627.

Retard extraordinaire , 318.

Retard prolongé, 314.

Relard ordinaire, 313.

Rétention, 154.

Retenue, 584.
Retour, 129.

Réunion (ile de la), 413.

Sac, 371.

Sac d'argent , 402, 557. — V. Or
et argent.

Saisie, 330.

Saisie-arrét, 19. 153, 332 et s.

Sécheresse, 254 et s.

Secours, 470.

Serment, 31. 302.

Service postal, 302.

Signature, 66 et s., 72, 371.

Signification, 135.

Sole, 369.

Soins. 98, 171, 245,437,469. — V.
Négligence.

Solidarité, 528 et s., 586 et s.

Soustraction, 370.

Stipulation, 274.
Stipulation pour autrui, 17 et s.,

329, 493.

Submersion, 252.

Subrogation, 100 et s., 610.

Substitution. .372. 373, 389, 503 et

s., 517. 538, 577 et s.

Surveillance, 539.

Tarif, 334, 630.
Tiers, 118, 189 et s., 331, 425.

Timbre. 109. 646.
Transport, 587 et s.

Transport accidentel. 338.
Transport antérieur, 502.

Transport maritime, 119, 184, 378,

541 et 542. —V. Contiaissement.
Transport par eau, 226,258, 301,

541.
Transport par terre, 258,301, 627.

Transporteur. 271.
Tribunal de commerce, 25 et s.,

131,488.
Tribunal étranger, 515.

Tribunal français, 340.
Tumulte. 387.
Usages du commerce, 44, 47. 74,

75. 94. 97, 171, 174,286, 288, 310,

334. 336 et s., 448.

Valeur, 199, 202, 208, 210, 320.

Valeur fournie, 76 et s.

Vendeur. 290, 292, .333, 358, 434.

Vente. 45. 96, 131, 143 et s., 227,

323, 403, 586 et s.

Verglas, 296.
Vérilicalion. 111 et s., 131, 133.

137, 140. 197, 273, 381 et s., .386,

403, 465, 523, 545, 551, 556 et s.,

574.

Vice caché, 358.
Vice propre , 213, 218, 220, 437.

Vin, 198.

Visa. 428.

Voie d'eau, 258, 301.

Voie de fait, 158.

Voie de terre, 258, 301.

Voiture, 168.

Voiturier, 3, 8, 70, 376, 416, 492,

510. 516,520, 532 et s., 537.

Vol, 243 et s., 371.

Voyageur. 206, 455.

Wagon plombé, 562.
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(J;HAP. I. — Des cùmmissio.nn.\ires de tr,\nsport (a. 1 à 11).

GH.\P. IL — C.\R,1CTÈRES QÉ.NÉR.MTX DU COiN'THAT.

Sect. 1. — Du contrat en lui-même (n. 12 à 59).

Sect. II. — De la lettre de voiture (n. 60 à 79).

Sect. III. — Réception. — Expédition. — Transport. —
Livraison. — Privilège.

§ 1. — Réception (n. 80 à 92).

§ 2. — Expédition (n. 93 et 94).

g 3. _ Transport (n. 95 à lOo).

§ 4. — Livraison (n. 106 à 153).
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Sect. I. — Pertes. — Avaries.

s; 1. — Causes et étendue de la responsabilité (n. 168 à 187).
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§ 2. — Pertes et manquanti: (n. 188 à 212V

§ 3. — AraWes (n. 213 à 231 .

§ 4. — Cas fortuit. — force majeure (n. 232 à 260).

§ o. — Stipulation de non-garantie.— Forfait (n.26\ à 281).

Sect. 11. — Retard (n. 282 ù 325;.

CHAP. IV. — .\CTI0.NS ET FI.NS DE .NO.N-RECEVOIR.

Sert. I. — Actions (n. 326 à 343;.

Soct. II. — Fins de non-recevoir.

§ 1. — Hê(jles gétif'ralrs ^n. 344 à 380).

§2. — Réreiition (n. 381 à 397).

§ 3. — Paiement du prie de transport (n. 398 à 404"'.

§ 4. — Délai pour protester [n. 405 à 409j.

CHAP. V. — Prescriptio.n- [n. 410 à 413).

Sect. I. — Cas où la prescription est opposable (q. 414 a

415).

Sect. 11. — Du délai pour prescrire (n. 446 à 459).

Sect. 111. — De l'interruption de la prescription et de la

renonciation ^n. 460 à 476j.

GH.\P. VI.-— Des coMMi5sioN.\.\ 1RES iNTERMiiDi.\iREs(n. 477 à 479).

Sect. I. — Du contrat entre le chargeur et les commis-
sionnaires intermédiaires (n. 480 à 506).

Sect. IL — Responsabilité des commissionnaires inter-
naédiaires.

§ 1. — Responsabilité di commissionnaire chargeur (n. 507
à 542).

§ 2. — Responsabilité des commissiontiaires intermédiaires
(n. 543 à 579).

§ 3. — Responsabilité du commissionnaire qui livre la mar-
chandise (n. .'JSO à 589).

Sect. III. — Des actions.

§ i. — Actions de l'expéditeur et du destinataire (n. 590 à

600,.

g 2. — Action des commissionnaires (a. 601 à 613).

Sect. IV. — De la prescription (n. 614 à 622).

CH.\P. VII. — TiMHRE ET ENREGISTREME.NT (n. 623).

CH.'\P. VIII. — LÉGisuTiON COMPARÉE (n. 624 à 762).

CHAP. I.\. — Droit i.\ter.n.vtio.n.\l In. 763 à 787).

CHAPITRE I.

des com.\iission.naires de transport.

1.— Le commissionnaire de tran.sport est celui qui se charge
de faire opérer un transport pour une autre personne; à cet effet,

il cherche les voituriers qui doivent elfi-ctuer le transport', con-
Iracle avec eu.\ en son nom, mais pour le compte de son commet-
tant, leur remet ou leur fait remettre la marchandise. — Par-

dessus, Dr. comm., n. 537; Duverdy, Tr. du rontr. de transp.,

n. 4; Sarrut , Législ. et jurisprud. sur le transp. des march.,
n. 8 et s.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 3, n. 549.

2. — Dans les règlements qui interviennent entre le commis-
sionnaire de transport et son commettant, le commissionnaire

porte en compte les sommes qu'il a déboursées pour le paiement
des voituriers qui ont exécuté le transport; lui-même touche
une commission, à litre de rémunération.

3. — Tel est le principe, mais dans la pratique la plus usuelle

le commissionnaire effectue le transport par lui-même
,
par ses

agents ou préposés, ou se charge à fuilait de le faire effectuer

par des voituriers avec lesquels il traite moyennant un pri.x infé-

rieur <i celui qu'il a perçu liii-m^me. — Pardessus, loc. cit.; Du-

verdy, loc. cit.; Sarrut, loc. ciV.; Lyon-Caen et Renault ,<)/>. ci(.,

t. 3, n. .ïol et 352.

4. — Les commissionnaires de transport et leurs correspon-
dants, dans leurs rapports avec les expéditeurs, doivent être

assimilés à des mandataires salariés. — l^ass., 13 févr. 1844,
Auffanl, [S. 44.1.417, P. 44.1.661, D. 44.1.165]— En consé-
quence, ils doivent, en thèse générale, exécuter les ordres qui
leur sont transmis en cours de route par leurs commettants.

5. — Ils sont en même temps des dépositaires salariés; ta ce
titre, ils sont tenus d'apporier à la conservation des marchan-
dises qui leur sont confiées le même soin qu'ils apporteraient à
la garde des choses qui leur apparlienflraient ; ils doivent veiller

sur elles, et sont responsables non seulement de leur dol ou de
la fraude, mais de tout fait d'imprudence ou de négligence. —
V. infrâ, n. 167 el s.

6.— Leur qualité de dépositaires leur interdit de se servir des
objets qu'ils transportent el qui leur ont clé confiés, ni même de
chercher à connaître, en dehors de la présence de l'expéditeur,
du destinataire ou de leur représentant, quelles sont les choses
qu'ils transportent, alors que ces choses leur ont été confiées
placées dans un coffre, une caisse fermée ou sous une enveloppe
close. — Troplong. Louage, n. 917 et 918; Ruben de Couder,
n. 31.

7. — De ce que le commissionnaire de transport détient
,
par

suite de sa profession el du dépôt qui lui esl fait, des marchan-
dises appartenant ù autrui, il suit que l'art. 2279, C. civ., et la

maxime, < en fait de meubles, possession vaut titre, » sont sans
application à l'égard des marchandises qu'il détient en sa qualité
de commissionnaire île transport. Une pareille possession n'opère
pas même une présomption de propriété en sa laveur; el il ne
saurait l'invoquer à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire.
— Delamarre el Lepoitvin, Contr. de commiss., n. 314; Ruben
de Couder, loc. cit.

8. — Le commissionnaire de transport n'est plus, ii vrai dire,

à l'heure actuelle, un commissionnaire mais un entrepreneur de
transport. Si dans la pratique, on a ainsi dénaturé le contrat,
c'est que les expéditeurs, en traitant à forfait, connaissent à
l'avance la somme qu'ils auront à débourser, el ne sont pas
exposés cà voir les prix payés par le commissionnaire aux voitu-
riers , majorés par celui-ci.

9. — Les règles applicables aux commissionnaires en général
le sont également d'ailleurs aux commissionnaires de transports,
notamment en ce qui touche la formation du contrat de commis-
sion, la responsabilité du commissionnaire, le privilège qui lui

appartient sur les marchandises transportées, soit pour le paie-
ment des frais de transport, soil pour le remboursement des
avances qu'il aurait faites sur ces marchandises.
10. — On donne encore le nom de commissionnaire de rou-

lage , ou de commissionnaire-chargeur au commissionnaire de
transport.

11. — On doit comprendre parmi les commissionnaires de
transports, les bateliers qui se bornent à faire le service des ri-

vières; jugé, en ce sens, que les rapports de c^'S bateliers avec
le chargeur sont régis non par la prescription du liv. 2, C.
comm., concernant les navires qui font les voyages de long
cours ou de cabotage, mais par les art. 96 et s., même Code, re-

latifs aux commissionnaires pour les transports par terre et par
eau. — Paris, 17 janv. 1862, Cohin, [D. 62.2.30j— Rennes, 7

janv. 1873, Pitre, [S. 73.2.273, P. 73.1107, D. 74.5.98]

CHAPITRE II.

CARACTERES GÉNÉRAUX DU CONTRAT.

Sectiù.n I.

Du contrat ea liii-m£me.

12. — Le contrai qui inlervienl entre le commissionnaire et

l'expiidileur, c'esl-à-dire la personne qui remet au commission-
naire des objets pour être transportés, se nomme, comme celui

qui intervient entre l'expéditeur el le transporteur directement,
contrat de transport.

lîi. — Nous avons exposé, en Irailanl des chemins de fer

(V. supra, v° Ckemins de fer, n. 2479 bis et s.), les règles gé-
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nëralps applicabl'^s au contrat rie transport, nous ne pouvons
qu'y renvoyer; cepemlant nous les rappellerons brièvement en

expo'~aiil ce qui est plus spécial aux commissionnaires.

14. - Le contrat passé entrt; l'expéditeur et le commission-
naire de transport est un contrai consensuel, synallagmatique ,

d'ordinaire à titre onéreux, par lequel le commissionnaire s'en-

gag-e à l'aire parvenir dans un autre lieu des objets qui lui sont
remis par l'expéditeur, pour être livrés à destination, soit à l'ex-

péditeur lui-même, soit à un tiers qu'on appelle destinataire.

15. — \ncnne formalité particulière n'est imposée aux par-
ties pour la formation de ce contrat; il est généralement cons-
taté p.ir écrit, mais il peut être purement verbal.

H>. — Il suppose : 1" un obieJ, à transporter; 2" un commis-
sionnaire qui se charge de le transporter ou de le faire trans-

porter; 3' un expéditeur ;
4° un destinataire, qui peut être l'ex-

péitileur lui-même.
17. — Le destinataire n'intervient pas, par lui-même, au

contrat; mais l'expéditeur, conformément à l'art. 1121, C. civ.,

stipule en son nom et à son profit.

18. — Dès lors, le destinataire a qualité pour en demander
et en poursuivre l'exécution. De même, le contrat lie le destina-

taire qui l'invoque, comme l'expéditeur lui-même. En un mot,
les stipulat'ons de ce contrat profitent et s'imposent au destina-

taire, qui est, par suite, obligé de respecter et d'exécuter toutes

les clauses licites qu'il renferme. — Cass., 19 oct. et 30 nov. 1891,
Qie générale transatlantique, [S. et P. 92.1.275] — Sic, Duverdy,
n. 3 et 92; Sarrut, n. 7; Féraud-Giraud, Code des transports

,

2, et t. 2, n. 1008.t. 1, n

19. — Mais les lettres de voilure souscrites par le commis-
sionnaire seul ne forment pas un contrat synallagmatique entre

lui et le propriétaire des marchandis s. — Cass., 21 janv. 1807,

Merillon, [S. et P. chr.] — Le propriétaire des marchandises
est un tiers relativement au contrat de transport; le commis-
sionnaire ne le connaît pas et n'a pas à s'inquiéter de lui; il

n'a à se préoccuper que de l'expéditeur et du destinataire; si

le propriétaire de la marchandise a des droits à faire valoir, il

devra procéder par la voie de la saisie-arrêt.

20. — Le commissionnaire, chargé par un expéditeur de trai-

ter avec des voituriers pour assurer le transport, est son repré-

sentant ; dès lors, le contrat qui intervient entre le commission-
naire et les voituriers peut être invoqué par l'expéditeur s'il

veut en poursuivre l'exécution, ou réclamer des dommages-in-
térêts, en cas d'inexécution. — Cass., 8 juill. 1814, Gré, ^S. et

P. chr.]

21. — Le commissionnaire de transport est commerçant. Si

le commissionnaire de transport est, en même temps, entrepre-
neur, pas de difficulté, la question est résolue par l'art. 632, C.

comm., qui répute acte de commerce toute entreprise de com-
mission par terre et par eau.

22. — Mais cette qualité doit lui être reconnue alors même
qu'il ne fait point acte d'entrepreneur de transport. — Cass., 28
juin 1843, Chemin de fer du Gard, fS. 43.1.574, P. 43,2.153];
— 8 juill. 1880, Chemin de fer de l'Etat, [S. 90.1.473, P. 90.1.

124, D. 89.1.353] — Lyon, 1" juill. 1836, Durand, [P. 40.2.536]
— Sic, Duverdy, n. 8; Féraud-Giraud, t. 1, n. G.

23. — En qualité de commerçant, le commissionnaire de

transport doit payer patente. — Cass., 18 juill. 1806, Droits

réunis, [S. et P." chr.] — Cons. d'El., 3 mai 1842, Billiiart-

Marcliot, [P. adm. chr.]

24. — La patente est tellement obligatoire pour lui que, pré-

venu d'une contravention aux lois sur les contributions indi-

rectes , il ne peut exciper de la qualité de commissionnaire de
roulage ou de transport, s'il ne s'est pourvu d'une patente. —
Cass., 18 juill. 1806, précité. — Sic, Ruben de Couder, Dict. de
dr. cornin., v° Ciimmissionnaire de transport, n. 26.

25. — Par la même raison, il est justiciable du tribunal de com-
merce et peut être assigné devant ce tribunal soit par l'expédi-

teur, soil par le destinataire non-commerçant.
20. — La jurisprudence est même allée jusqu'à décider que

le transporta titre onéreux constituant par lui-même un acte de
commerce, il eu résulte qu'en cas de contestations relatives à
un transport elfectué par un particulier moyennant salaire, le

tribunal de commerce peut être saisi par l'expéditeur bien que
le transporteur ne soit de profession ni commissionnaire, ni

voiturier. — Pau , 20 avr. 1822 Lasserre, [S. et P. chr.]

27. — Mais la doctrine ne se range pas à cet avis; elle en-
seigne que le particulier qui, exceptionnellement, elTectue un

transport moyennant salaire, ne devient pas, par cela seul, jus-
ticiable du tribunal de commerce. — V. Lvon-Caen et Renault,
t. 1. n. 139 et t. 3, n. 561 ; Ruben de Couder, n. 171.

28. — Une autre conséquence du caractère commercial du
contrat de transport, vis-Ji-vis du commissionnaire, c'est qu'à son
égard , le contrat peut être établi par tous les modes de preuve
(C. comm., art. 109).

29. — Le contrat de transport est, en principe, formé par
une lettre de voiture, et prouvé par la production de cette lettre

de voiture; mais, à l'égard du commissionnaire, la lettre de voi-

ture n'est point nécessaire pour établir la formation du contrat
de transport.

30. — Par suite, l'expéditeur et le destinataire pourront
démontrer l'existence du contrat de transport, contre le com-
missionnaire, par les énonciations du registre spécial qu'il doit

tenir pour enregistrer les colis qui lui sont présentés. — Bois-
tel , p. 358; Alauzet, t. 3, n. 1106; Ruben de Couder, n. 23;
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 565.

31. — D'autre part, le contrat pourra être établi contre le

commissionnaire par la délation du serment. — Delamarre et

Lepoitvin, Du contr. de commiss., t. 1, n. 340 et 341 ; Ruben de
Couder, n. 22.

32. — Si l'on établit par témoins le fait de la remise du colis

au commissionnaire, ce fait devra faire présumer l'acceptation

par lui de l'obligation de transporter l'objet ainsi accepté sans
protestation ni réserve. — Cass , 18 juin 1833, Messageries
royales, [S. 33.1.705, P. chr.] — Metz', 17 juin 1819, Brouhet,

|S'. et P. chr.] — Sic, .Alauzet, t. 3, n. 1107;' Bédarride, n. 245;
Galopin, n. 33; Ruben de Couder, n. 21. — V. suprà, vo Com-
mission (contrat de), n. 57.

33. — Le seul fait de la remise au commissionnaire suffit,

en effet, pour établir le contrat, alors même que celui-ci ne se

serait pas expressément chargé du colis par une inscription sur
son livre-journal. — Cass., 4 déc. 1837, Boscher, |^P. 38.1.284]

34. — Jugé, dans le même sens, que le seul fait de la remise

de marchandises à un commissionnaire de transport, qui a un
service organisé pour une destination déterminée, suffit pour le

constituer dans l'obligation de faire arriver ces marchandises à

leur destination. — Nîmes, 1 1 aovit 1831, sous Cass., 3 août 1835,

Lafilte et autres, ["S. 35.1.817, P. chr.]

35. — Il suffirait même d'établir la remise à l'un des préposés

du commissionnaire, ayant qualité pour recevoir les objets à

transporter et pour obliger son maître. — V. Merlin, Ri'p., V
Vol., seot. 4, § 3, n. 3; Pardessus, t. 2, n. 542 et 544; Duver-
gier, Louage, n. 327; Troplong, Louage, n. 931 ; Alauzet, t. 3,

n. 1110; Bédarride, n. 240 ; Ruben de Couder, n. 2. — Y.infrà,
n. 67.

36. — Ainsi la remise faite, en cours de voyage, à l'employé

portant le nom de conducteur dans les entreprises de diligence,

établit suffisamment le contrat de transport à l'égard du commis-
sionnaire dont il est le préposé. — Pardessus, t. 2, n. 554;
Troplong, n. 933; Duverdy, n. 46 et s.; Ruben de Couder, n. 4.

37. — Mais lorsque le commissionnaire a un service organisé

et divers employés préposés chacun à une fonction spéciale, il

n'est lié que si la réception a été faite par l'employé auquel il a

confié la mission de recevoir les marchandises ou les bagages;
le contrat ne peut être formé avec les employés agissant en de-

hors de leurs fonctions et de leur mandat. — Cass., 5 mars 1811,

Muggia, [S. et P. chr.] — Sic, Duverdy, n. 47.

38. — Ainsi, la remise faite à un conducteur, au départ,

ne lie point le commissionnaire alors que celui-ci a un bureau,

des employés spéciaux pour recevoir les marchandises, qu'il

n'a point confié ce soin au conducteur, qui ne saurait, dès lors,

être considéré comme son représentant à cet effet, du moins à ce

moment. — Duverdy, l.oc. cit.; Troplong, n, 934 et 947; Du-
vergier, n. 327; Duranton, t. 17, n. 245; Alauzet, loc. cit.; liuben

de-Couder, n. 4. — V. cependant Paris , 15 juill. 1834, Langlit

,

[S. 34.2.482, P. chr.]

39. — . La remise au domestique du commissionnaire ne suf-

firait pas, en général, pour prouver le contrat; car, d'ordinaire,

celui-ci n'a aucun mandat a cet effet. — Cass., 5 mars 1811,

précité. — V. Duvergier, loc. cit.; Troplong, n. 932; Ruben de

Couder, n. 3 ; Alauzet, loc. cit.; Eiédarride, n. 939. — Cependant,
il y aura là souvent une question de fait à résoudre d'après les

circonstances particulières de chaque espèce; on peut, en elîet,

supposer un commissionnaire peu important, disposant de peu

d'employés, ne faisant jamais enregistrer les marchandises, chez
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qui, au surplus, les domestiques jouent plus ou moins le rôle

d'employés; dans ce cas, ils engageront leurs maîtres. Jugé en ce

sens, que le. commissionnaire qui n'est pas dans l'usage d'ins-

crire les effets à lui confiés est responsable de la perte d'un

effet confié à son domestique pour en effectuer le transport,

lors même que cet effet a été remis suivant l'usage, à son insu.

— Pau, 20 avr. 1822, Lasserre, , S. et P. chr."

40. — Ces décisions sont une application du principe d'après

lequel le contrat de commission pour le transport des marchan-
dises peut se former tacit-'ment ou par lettre missive. Ainsi, le

commissionnaire de transport à qui on annonce un envoi de
marchandises, et qui, après avoir reçu les lettres de voilure,

garde les marchandises et ne fait point connaître son intention

de ne pas s'en charger, est censé, par cela seul, accepter le

mandat. Il répond en conséquence de la perte des marchandises.
— Rennes, 2 juiil. 181 1, Hamon, [S. et P. chr.] — Sic, Duranton,
t. 18, n. 224; Troplong, Mun<lat, n. 149 et s.; Mourlon , Rc'pi^t.

écr. sur le Code civ., t. 3, n. 1081 ; Boileux, t. 6, p. 571 et s.;

Pont, Pet. coiUr., t. 1, n. 870 et s ; Massé, Dr. commerc, t. 3,

n. 1473 et 1474; Bravard et Démangeât, t. 2, p. 237 et 239; Alau-
zet, t. 3, n. 210.j; Ruben de Couder, n. 11. — V. aussi Cass.,

mai 1873, Bourgeois, [S. 74.1.o.ï, P. 74.123]
41. — Par suite encore, lorsqu'un commissionnaire de trans-

port est depuis longtemps en correspondance avec un autre

commissionnaire, qu il est même avec lui en compte-courant,
et que ce compte-courant parait le constituer débiteur, il peut
être déclaré responsable de son refus de se charger d'un trans-

port de marchandises qui lui est adressé par son correspondant,
et, par suite, du retard ou du défaut d'arrivée de ces marchan-
dises. — Paris, 21 déc. 1836, Roure, [S. 37.2 .307, P. 37.1.230^

42. — En cette matière comme en toute autre, le cas fortuit

et la force majeure font exception à toutes les règles; dès lors,

l'inexécution d'ordres de transport ne peut faire pncourir à un
commissionnaire aucune responsabilité, lorsqu'elle doit être attri-

buée à des circonstances de force majeure. — Cass., b mai 1873,
précité. — Sic, Lyon-Caen et Renault, 1.3, n. 398.

43.— S'il s'agit de l'expéditeur, il y a lieu de distinguer, quant
à la preuve du contrat de transport. Si l'expéditeur n'est point

commerçant, le contrat, si l'iiilérèt est de plus de laO fr., ne
pourra être établi que par la preuve littérale; s'il est commerçant,
et s'il a expédié des marchandises dans l'intérêt de son com-
merce, le contrat pourra être prouvé par tous les modes de
preuve. — Duverdy, n. 7; Fêraud-Giraud. t. 1, n. 4.

44. — Si le commissionnaire est encore eu possession des
objets transportés, il lui sera facile d'établir le contrat de trans-

port contre un expéditeur même non-commerçant; il a pour lui,

en effet, la possession; il lui suffit de se laisser assigner et

d'invoquer sa possession en l'expliquant par le fait même du trans-

port qui sert de base à l'action en revendication dirigée contre
[ni : la seule preuve qui lui reste à faire est celle du prix ainsi

que du délai du transport, preuve qui peut s'établir à l'aide des
usages du commerce. — Duverdy, n. 6.

45. — Si l'expéditeur ou le destinataire ne jugent pas à pro-
pos de réclamer livraison, c'est que les marchandises auront peu
de valeur et ne vaudront pas le prix du transport; dans ce cas,

si la vali^urdes marchandises transportées estde moinsde loOfr.,

le commissionnaire pourra prouver le contrat de transport par
tous les modes de preuve; si les marchandises ont une valeur
supérieure à loO fr., le commissionnaire di'vra, si elles ne sont

pas réclamées, en poursuivre la vente conformément à la loi, et

sur le prix de vente se couvrir dans la mesure du possible des
sommes qui lui sont dues.

46. — Le destinataire représentant l'expéditeur, il y a lieu

de se conformer, à son égard, aux modes de preuve recevables
à l'égard de l'expéditeur qui lui a adressé le colis, objet du
litige.

47. — Le contrat établi, il restera aux parties à démontrer
qu'elles en ont les clauses principales, soit quant au prix, soit

quant aux ilélais, s lit quant aux conditions du transport; ici

encore, à défaut de preuves, on devra se référer aux usages du
commerce, et fiarticulièreinent à, ceu.K adoptés par le commis-
sionnaire ainsi chargé du transport.

48. — Le contrat formé lie h'S parties, qui ne peuvent point

le rompre à leur gré, ni substituer un nouveau contrai à cidui

qu'elles ont conclu, sans leur consentement réciproque. Tel est

le principe.

49. — La force majeure, si elle s'oppose d'une manière absolue

à l'exécution du contrat, en entraîne la résiliation sans indem-
nité.

50. — .Nous avons fait connaître diverses applications de ce

principe, supcà, v" Chemin de fer,n.9[6. Il nous suffit d'y ren-
voyer.

51. — D'un autre côfé, si l'une des parties ne peutsubstituer
un contrat à un autre, el si l'expéditeur ne peut pas notamment
imposer au commissionnaire des conditions plus onéreuses que
celles stipulées, il est en droit de lui transmettre de nouveaux
ordres, pourvu qu'il le fasse en temps utile et sans entraver le

service: le commissionnaire, mandataire de l'expéditeur, doit

,

dans lamesuredu possible, se conformera ces instructions nou-
velles; et celui-ci, s'il est encore propriétaire de la marchandise,
pouf en changer soit la destination , soit le destinataire.

52. — Par suite, le commissionnaire de transport est res-

ponsable envers l'expéditeur de la non-exécution des ordres de
ce dernier, alors même que ces ordres ont eu pour objet de changer
la destination de la marchandise après son expédition. Spéciale-

ment, le commissionnaire auquel l'expéditeur a donné l'ordre

d'arrêter le transport de marchandises vendues, el qui, par sa

négligence à transmettre cel ordre en temps utile à ses corres-

pondants, a causé la perte du prix de ces marchandises, arrivées

à un destinataire tombé en faillite, est responsable de celte

perte. Il dirait vainement qu'après l'expédition des marchandises,
il devient le mandataire du destinataire aussi bien que de l'ex-

péditeur, et qu'il ne peut arrêter le transport sur l'ordre de
l'expéditeur seul. — Cass., 13 févr. 1844, Auffant,

j S. 44.1.417,

P. 44.1.664] — V. siiprà, v° Chemin de fer. n. 2497.

53. — Néanmoins, le ci.unmissionnaire agira prudemment, en
ce cas, en demandant a l'expéditeur ou au nouveau destinataire

de justifier de leur propriété sur la marchandise transportée, par

la production du double de la lettre de voiture qui doit se trou-

ver entre leurs mains; autrement, il engagerait sa responsabilité

vis-à vis du destinataire, propriétaire de la marchandise, qui

établirait sa propriété en produisant le double de la lettre de
voiture; si l'expéditeur ne présente point cette pièce, il est à pré-

sumer qu'il l'a adressée au destinataire désormais propriétaire de
la marcliandise. — Duverdy, n. 22.

54. — Jugé, en ce sens, que le commissionnaire de transport

qui s'est obligé, par un engagement écrit rnmis à l'expédii.'ur,

a faire parvenir des marchandises à un consignataire désigné,
ne peut plus, à peine de flommages-intérêls envers ce dernier,

remettre les marchandises à la dispos. lion de l'pxpéditeur sans
se faire rapporter par celui-ci l'engagempnt écrit qu'il lui avait

remis ou le consentement du consignataire. — Douai, 17 mai
1820, Vandalle-Gaspard, [S. et P. chr.]

55. — On objecterait vainement que le mandat donné par
l'expéditeur au commissionnaire de faire parvenir les marchan-
dises au consignataire est révocable d-j sa nature et que, s'il est

révoqué avant que les marchandises soient expédiées, le com-
missionnaire doit être tout à fait dégagé; qu'il en doit être ainsi

surfout à l'égard du consignataire avec lequel le commission-
naire n'a pas traité. En effet, le commissionnaire demande seu-
lement à l'expéditeur de justifier qu'il n'a pas aliéné sa propriété

en transmettant son engagement écrit au consignataire, el que,
dès li:>rs , il a qualité pour révoquer un mandat et donner de
nouveaux ordres.

56. — Le commissionnaire de transport avec lequel l'expédi-

teur a traité demeure responsable de tous les commissionnaires
qu'il se substitue ou de tous les voituriers qu'il emploie.

57. — Mais lorsque l'expéditeur contracte successivement
avec plusieurs commissionnaires pour l'exécution du même
transport, chacun n'est responsable que de la partie du trans-

port pour laquelle it s'est engagé; telle a été rintenlion présu-
mée de l'expéditeur en stipulant plusieurs contrats successifs au
lieu d'un contrat unique forméavec un commissionnaire répon-
drait de toul le transport.

58. — Par suite, lorsque le transport s'est effectué , non pas
au moyen d'une seule lettre de voiture destinée à suivre la mar-
chandise du point d'^ départ au point définitif d'arrivée , mais au
moyen de plusieurs lettres successives, remises entre les mains
des divers commissionnaires recevant la marc'iandise les uns des

mains di's autres, il y a autant de contrats ni de voyages dis-

tincts qu'il existe de lettres de voiture, et, dès lors, chacun des
commissioiinair>'S ne saurait èlre responsable que de son voyage
propre et non des voyages qui auraient suivi le sien.

59. — En conséquence, le transporteur ou voiturier qui a
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fait rpmise de la marchandise au destinataire indiqué dans sa

lettre de voiture, et qui a reçu de celui-ci le montant du prix de

la voiture, est déchargé de toute respousabililé, à raison des

avaries de celte niarchundise , ou du relard dans le transport,

et cpla sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce destinataire rece-

vait la marchandise à titre définitif, ou simplement à titre pro-

visoire et comme intermédiaire chargé de la réexpédier. — Cass.,

23 mars 1870, Chemin de fer de Lyon, [S. 70.1.257, P. 70.649,

D. 70.1.3871; — 16 mai 1«70, Cheniin de fer de Lvon, [S. et P.

ibid., D. 70.1.388] — V. supm , v» Chemin de ff)\ n. 3931 et s.

Sectio.n II.

De la lettre de voiture.

60. — La lettre de voiture, dit l'art. 101 , C. comm , au titre

des commissionnaires de transport, forme un contrat entre l'ex-

péditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commission-
naire et le voiturier. — Le législateur s'est servi là d'une expres-

sion inexacte. La lettre de voilure, ainsi que nous l'avons vu
(.SMprà, n. "29 els.), ne forme pas le contrat elle se borne à le con-

tester. — Duverdy, n. 9; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. .066.

— V. suprà, V Chemin de fer. n. 2i88 et s.

01. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la lettre de

voiture, qu'elle soit rédigée en autant d'originaux qu'il y a de

parties intéressées; en elfet l'art. 1323, C. civ., relatif à la for-

malité des doubles , n'est point applicable en matière de com-
merce (Duverdy, n. 1 1). Mais, dans la pratique, la lettre de voiture

est ordinairement l'aile en double; l'un d'entre eux reste entre

les mains du commissionnaire , l'autre est remis à l'expéditeur

pour lui servir de titre et transmis le plus souvent par lui au des-

tinataire.

62. — Conformément aux dispositions de l'art. 102, C. comm.,
« la lettre de voilure doit être datée. Elle doit exprimer la na-

ture et le poids ou la contenance des objets à transporter; le

délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique : le

nom et le domicile du commissionnaire par Fetitremise duquel

le transport s'opère , s'il yen a un ; le nom de celui à qui la mar-
chandise est adressée, le nom et le domicile du voiturier. Elle

énonce le prix de la voiture; l'indemnité due pour cause de

retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à

transporter. La lettre de voiture est copiée par le commission-
naire sur un registre coté et paraphé sans intervalle et de suite. »

63. — L'art. 1341, C. civ., déclarant qu'aucune preuve n'est

admissible contre et outre le contenu aux actes est applicable

relativement à la lettre de voiture. — Bonnier, Traité des preu-
ves , n. 93; Duverdy, n. 14. — Toutefois, si une lettre de voi-

ture est incomplète, si elle se tait sur l'une des conditions du
transport, ainsi sur le prix ou sur les délais, les parties seront

recevables à la compléter selon les règles du droit commun en
matière de preuve. En cas d'incertitude, les juges doivent se

prononcer d'après les usages du lieu et ceux du commerce. —
Duverdy, n. 13.

64. — Ainsi, alors même qu'aucun délai n'aurait été fixé par
la lettre de voiture pour le transport des marchandises, le com-
missionnaire ne doit pas moins les l'aire parveniràleurdestination

sans y mettre de retard.

65. — Le dol ou la fraude faisant exception à toutes les rè-

gles sur la preuve, une partie est toujours recevable à faire usage
de tous les moyens de preuve contre les énonciations de la let-

tre de voiture qu'il prétendrait mensongères et qui seraient le

résultat du dol ou de la fraude.

66. — La lettre de voiture doit être signée soit par l'expédi-

teur soit par le commissionnaire ; autrement, elle n'a aucune va-

leur comme preuve, et l'on est obligé de recourir aux modes de
preuve que nous avons indiqués plus haut. — V. suprà, n. 30 et s.

67. — La lettre de voiture peut être signée soit par le com-
missionnaire lui-même, soit par un de ses préposés, .\insi, le

commis rl'une maison de roulage qui, durant plusieurs années,
a signé, pour ses commettants, des lettres de voiture, est réputé

leur mandataire, et ceux-ci ne peuvent point désavouer ses pou-

voirs à l'égard des tiers de bonne foi. — Bruxelles, 30 août 1814,

Lambot, [P. chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 9. — V. suprà,

n. 3.Ï et s.

68. •— La date est importante pour rechercher si les délais

fixés par les parties, et à leur défaut par l'usage, ont été dépas-

sés: quant au nom et à l'adresse de l'expéditeur et du destina-

taire, ils sont également indispensables, soit pour demander des

instructions si cela est nécessaire, soit pour livrer la marchan-
dise.

69. — La déclaration du poids, du nombre et de la nature

des colis est nécessaire pour déterminer la quantité et la qualité

des objets que le commissionnaire doit rendre, ainsi que le prix

du transport; celle des numéros, marques ou adresses est utile

pour fixer l'identité des colis. Les commissionnaires sont en droit

de ne point accepter la déclaration de la nature des colis sans la

vérifier, de même qu'il est de leur intérêt de contrôler par un
pesage exact celle du poids. — V. suprà, v» Chemin de fer, n.

2977 et s.

70. — Nous avons vu [suprà, n. 06) que le contrat formé par

le commissionnaire , au nom de son mandant l'expéditeur, avec

des sous-commissionnaires, ou des voituriers lie entre eux l'ex-

péditeur et les voituriers avec qui le commissionnaire a traité.

Par suite, l'expéditeur peut invoquer la lettre de voilure signée

par le commissionnaire. — V. suprà, n. 20.

71. — La lettre de voiture, nous l'avons vu {suprà, n. 61),

est ordinairement rédigée en double exemplaire; le commission-

naire conserve l'un des doubles, mais pour l'exécution du trans-

port, il donne aux voituriers une copie de cette lettre de voiture,

que dans l'usage, on appelle ftiusse lettre de voiture; l'original

prend le nom de bonne lettre de voiture. — Ruben de Couder,

n. 10; Duverdy, n. 11; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 573.

72. — La preuve qu'un commissionnaire s'est chargé du trans-

port de marchandises résulte suffisamment de la signature de la

lettre de voiture, et dès lors le signataire ne peut se soustraire à

la responsabilité qui résulte contre lui de la perte et de l'avarie

des marchandises, en soutenant n'avoir pas entendu se charger

de l'expédition, mais avoir remis seulement au voiturier une let-

tre de voiture appelée fausse ou simubie , pour être remboursé

des avances par lui faites au voiturier sur les lettres nommées
bonnes qui lui ont été laissées en gage. — Bruxelles, 30 août

1814, .précité.

73. — Les lettres de voiture sont transmissibles par la voie

de l'endossement, quand elles sont à ordre. En est-il de même
quand elles ne le sont point'? La question est discutée.

74. — Une première opinion, se fondant sur ce que le Code
de commerce ne contient aucune disposition sur la manière dont

peuvent se transmettre les lettres de voiture, enseigne qu'il y a

lieu de se référer, à cet égard, aux usages du commerce; or,

ces usages sont certains, constants, et admettent sans contes-

tation la transmission par endossement des lettres de voiture,

même de celles qui ne sont pas à ordre. — Lehir, Mémorial du
eommerce, 1847, t. 1, p. 19; Delamarre et Lepoilvin, Traite de

la commission, t. 6, n. 96; Duverdy, n. 18.

75. — Une autre opinion n'admet la transmission par endos-

sement des lettres de voitures que si elles ont été stipulées à

ordre; c'est dans ce cas seulement que les parties sont présu-

mées avoir admis ce mode de transmission. C'est ce que la Cour

de cassation a formellement déclaré ; on lit dans ses motifs : « que

les lettres de voiture ou connaissements ne peuvent être régu-

lièrement négociés par voie d'endossement que lorsqu'ils sont à

ordre; que, hors ce cas, la transmission qui en est faite ne cons-

titue qu'un transport ordinaire qui ne produit pas les effets atta-

chés par le Code de commerce a l'endossement, et ne confère

pas aux cessionnaires plus de droit que n'en avait son cédant ».

— Cass., 12 janv. 1847, Syndic Crouzet, [S. 47.1.273, P. 47.1.

134, D. 47.1.,^9j — Sic, Troplong, Du gage, n. 341 ; Massé, Droit

commercial, t. b, n. bl2; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. .ï74.

—

H en résulte qu'à défaut de la clause à ordre, le porteur de la

lettre de voiture esi simplement traité comme le mandataire du

destinataire. — V. infrà , n. 116 et s.

76. — Si l'endossement d'une lettre de voiture est irrégulier,

si, par exemple, il n'énonce pas la valeur fournie, le porteur ainsi

investi de la lettre de voilure par un endossement irrégulier aura-

t-il les mêmes droits que s'il était saisi par un endossement ré-

gulier"? Pourra-t-il notamment invoquer le bénéfice de l'art. 93"?

Cetlp question est également controversée.

77. — Un arrêt de la cour de Douai, du 5 janv. 1844, Ca-

vrois, [S. 44.2.2.o7, P. 4.ï. 1.2261, s'est prononcé pour l'affir-

mative par les motifs suivants : » Attendu qu'il s'agit dans la

cause non d'une convention de vente ou de cession, mais d'un

contrat de mandat ou de commission; que par ce contrat Lecomie

(destinataire, acquéreur des marchandises) n'a transmis à Ca-
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vrais (commissionnaire qui avait fait des avances) aucun droit

de propriété sur les marchandises à lui e.xpédiées; qu'il l'a seu-

lement chargé de recevoir et de vendre pour son compte lesdiles

marchandises sur lesquelles il lui a demandé des avances; que,
relativement a un tel contrat, il n'a été ni pu être question entre

les parties ni du prix de vente, ni de la valeur fournie et retour

d'une chose qui ne passait pas dans le domaine du commission-

naire; attendu que la transmission d'un connaissement par

un commettant à un commissionnaire, dans le cas des art. 91 et

s., G. comm., — cet endossement n'étant qu'un mandat, — ne

doit pas, pour être valable , expriiner une valeur fournie; que la

nature de la convention est même exclusive de la possibilité

d'une telle mention; que l'expression de la valeur fournie térait

dégénérer en un aulre contrat la convention réellement interve-

nue entre les parties; que le commettant doit et peut même d'au-

tant moins exprimer une telle valeur, que l'endossement a lieu

le plus souvent hors de la présence du commissionnaire, même
à son insu et à l'occasion d'un contrat qui ne reçoit sa perfection

que postérieurement et par l'acceptation du commissionnaire ».

— V. aussi Rouen, 9 déc. 1847, Crouzet, [S. 48.2.201, P. 48.

2.80] — Sic, Duverdy, n. 21 ; Delamarre et Lepollviii, Tiaitd de

la commisa., t. 6, n. 89.

78. — Cette opinion n'a pas prévalu ; il est jugé , en effet, que
l'endossement d'un connaissement à ordre (et la solution est la

même pour la lettre de voilure) n'opère le transport ((u'aulant

qu'il est régulier, et notamment qu'il énonce la valeur fournie.

En conséquence, le privilège du vendeur des marchandises por-

tées au connaissement, lequel est primé par le privilège qu'au-

rait acquis, avant leur arrivée, le commissionnaire auquel elles

auraient été transmises sur connaissement, continue à subsister,

si l'endossement de ce connaissement à l'ordre du commission
naire n'énoncp pas la valeur fournie; cet endossement ne con-

fère aucun privilège au commissionnaire. — Cass., 1"'' mars 1843,

Muller, [S. 43.1.485, P. 43.1.367]; — 30 janv. 1850, Arnaud,
[S. 50.1.241, P. 50.2.634, D. aO.1.54] — Amiens, 29 juill. 1843,

Tissot, [S. 44.2.6, P. 44.2.272] — Sic, Troplong, Nantiss.. n.

333; Bédarride, n. 684; Laurin, sur Cresp, t. 2, p. 148; Ruben
de Couder, v° Connai.ta., n. 38. — V. aussi Cass., 17 août 1859,

.N'oél, i_S. 60.1.61, P. 60.506. D. 39.1.347

1

79. — Le commissionnaire de transport qui a fait des avances

sur la marchandise transportée pourra-t-il invoquer le privilège

de l'art. 93, G. comm., si, au lieu de rédiger une lettre de voiture

régulière, il n'a été rédigé qu'un bulletin de chargement qu'il a

en mains? La loi ne prescrivant pas pour la lettre de voiture de

formule sacramentelle, la réponse devra être affirmative si ce

bulletin de chargement, bien que n'ayant pas la forme extérieure

d'une lettre de voilure, en renferme néanmoins toutes les éiion-

ciations essentielles. — Cass., 31 juill. 1844, Voog, [S. 44.1.110,

P. 44.2.673'; - 18 janv. 1860, Crampel
, (S. 60.1.737, P. 60.

329, D. 60.1.140] — Sic, Alauzet, t. 1, n. 446; Troplong, Gage,
n. 343; Duverdy, n. 20; Massé, t. 4, n. 2886; Ruben de (Jouder,

V" Commissionnaire , n. 130.

SeCTIOiN III.

Réception, expédition, transport, livri.ison, prlvllf-qe.

§ 1. Réception.

80. — Les commissionnaires de transport qui font un _ser-

vice régulier, et qui, par voie d'alTiches, ont l'ait connaître au
public qu'ils se chargeaient de transporter ou de faire transpor-

ter toutes les marchandises qui leur seraient apportées ne peu-
vent, à moins d'un cas de force majeure, ou d'un chargement
complet, refuser des marchandises qui leur seraient remises par
certains expéditeurs; ils ont fait des offres à tous; ces ofl'res

acceptées, ils ne peuvent les retirer sans motifs légitimes. Un
refus arbitraire les exposerait à une condamnation en dom-
mages-intérêts envers l'expéditeur qui aurait compté sur des
promesses ainsi annoncées, aurait fait des frais pour conduire
les marchandises chez le commissionnaire, ou aurait réglé le

transport avec le destinataire au vu des otfrfs faites parle com-
missionnaire.

81. — Par suite, une compagnie de bateaux à vapeur rpii a

fait connaître au public, parla voie des journaux et des alfi-

ches, qu'elle effectuerait des départs réguliers et se chargerait

du transport des marchandises moyennant un fn't par elle tarili'

suivant la nature de la marchandise, ne peut pas se refuser ar-

bitrairement à charger les marchandises qui lui sont présputées.
— Aix, 8 févr. 1853, Hernandez, [S. 53.2.231, P. 53.1.261, D.
53.2.329] — .Sic, Troplong, Loiuige, n. 395; Pardessus, t. 2, n.

337; Ruben de Couder, n. 12.

82. — Mais le commissionnaire de transport n'est obligé de
recevoir ainsi toutes les marchandises et de les transporter que
si toutes les conditions du contrat de transport ont été fixées à
l'avance par les publications ainsi faites. Si l'une de ces condi-
tions n'a pas été déterminée, si, par exemple , un désaccord se

produit sur le prix, dont le moulant n'a pas été fixé, le commis-
sionnaire conserve toute son indépendance sans que sa conduite
puisse motiver une condamnation à des dommages-intérêts con-
tre lui.

83. — Par suite, une entreprise de transports maritimes, bien

qu'elle fasse sur une ligne déterminée un service régulier à jours
lixes, n'est pas tenue de recevoir les marchandises qui lui sont
présentées pour être transportées aux conditions de ses tarifs en
vigueur, alors que, dans les alfiches et publications relatives au
départ de ses bateaux, elle n'indique pas le taux du fret auquel
elle se charge d'effectuer les transports, et qui reste soumis à la

discussion dps parties. — Cass., 3 janv. 1882, Caillot et Saint-
Pierre

,
[S. 82.1.107, P. 82.1.242, D. 83.1.1)5]

84. — Le commissionnaire de transport qui aurait déjàchargé
tous les moypns de transport à sa disposition, ou tous ceux des
voituriers qu'il emploie habituellement ou avec qui il est en rela-

tion , serait également en droit de refuser de recevoir une mar-
chandise pour en assurer le transport; ce fait constituerait un
cas de force majeure à son égard; le commissionnaire de trans-

port, à la différence des compagnies de chemins de fer, bénéfi-

ciaires d'un monopole, ne sont point tenus d'avoir à leur dispo-

sition un matériel suffisant pour toutes les expéditions que l'on

pourrait leur confier. Ils ont satisfait à. leurs obligations quand
ils ont usé de tout le matériel à leur usage.

85. — Si le transport est empêché par des circonstances
constituant le cas fortuit ou la lorce majeure , ainsi

,
par des

inondations, la rupture des ponts, l'interruption des voies de
communication, le verglas, la neige, etc., le commissionnaire
peut se refuser à accepter des marchandises qu'il lui serait im-
possible de faire transporter. — V. suprà, V Chemin de fer,

n.293l.
86. — Le commissionnaire de transport n'est point tenu de

se constituer le mandataire de l'expéiliteur dans tout ce qui
ne touche point directement le transport; dès lors, il n'est pas
obligé d'accepter des marchandises expédiées contre rembourse-
ment; le retour de l'argent est un mandat d'une nature toute

particulière, qui entraiue une responsabilité spéciale que le

commissionnaire n'est point forcé d'assumer. — V. Trib. comm.
MarsHille, 12 août 1863, Laugier, [D. 64.3.23]

87. — Le commissionnaire de transport est encore en droit

de refuser les marchandises dont le poids ou la dimension ne
cadreraient pas avec son matériel; celles qui sont soumises <à des
droits de douane ou d'octroi, si les pièces nécessaires aux décla-

rations ne sont pas jointes; celles qui sont mal emballées ou
avariées, si l'expéditeur ne veut pas lui signer une décharge de
garantie pour les avaries qui pourraient en résulter; il serait

même en droit de refuser des marchandises avariées, malgré
toute décharge de garantie, si ces marchandises étaient de na-
ture, par leur contact, à avarier les autres marchandises qui lui

sont confiées. — V. suprà , v Chemin de fer, loc. cit.

88. — De plus, si l'expéditeur n'offre pas au commissionnaire
de transport de lui payer le prix du transport, ou de remettre en
ses mains somme suffisante pour payer ce prix, le commission-
naire de transport n'est point obligé d'accepter la marchandise;
en effet, il n'est pas tenu à s'en remettre à la foi de l'expéditeur;

et si la possession de la marchandise lui assure une garantie, il

n'est point obligé de courir la chance et les ennuis de la réalisa-

tion de ce gage pour se couvrir du prix qui lui sera dû.

89. — En thèse générale, le commissionnaire de transport n'est

point obligé d'envoyer chercher la marchandise chez l'expédi-

teur. En fait, dans la plupart des cas, les commissionnaires font

prendre par leurs préposés les marchandises dont on leur confie

le transport.

90. — Le commissionnaire qui se charge d'un transport par
terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la dé-

claration de la nature et de la quantité des marchandises, et,

s'il en est requis, de leur valeur (art. 96, C. conim.i. Une fois la



liSO COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — Chap. II.

lettre de voiture sif;nee,il doit la copier sur un registre coté et

paraphé sans intervalle et de suite (art. 102, C. comm.). Enfin

il doit tenir registre de l'arf^ent, des effets et des paquets dont

il se charge (art. llSii, C. civ.).

91. — Le contrat de transport serait valable, alors même que

ces registres n'auraient pas été t^nus ou auraient été irrégulière-

ment tnnus; seulement, en cas de difficulté, et en l'absence ou

en cas de perle de la lettre de voiture, le commissionnaire sera

exposé à des contestations et à l'admission de la preuve testimo-

niale sans pouvoir, par sa faute, invoquer le secours de ses re-

gislres pour la combittre. — Uuverdy, n. 27; Ruben de Couder,

n. 26 et s. — V. Rouen, 17 mai d867', Menu-Sellier, [S. 68.2.47,

F. 68.2261

92. — En matière d'e.xpédition à titre de commission, et non

de veiit(^, la marchandise est réputée livrée au lieu où se fait

re.Npédition. — Cass., lOjuill. 1819, Léobel, ^P. chr.] — Comme
nous le verrons plus loin, cette règle otlre de l'intérêt, notam-

ment au point de vue de la compétence.

§ 2. Expédition.

93. — Le commissionnaire de transport doit charger ou faire

charger avec soin toutes les marchandises qui lui sont confiées;

toute faute dans le chargement ou l'arrimage des marchandises

qui occasionnerait une avarie, engagerait la responsabilité du

commissionnaire; il doit donc veiller à ce que ses préposés ou

les voituriers qu'il emploie opèrent le chargement avec soin,

adresse et intelliL'ence. — Sur l'arrimage des marchandises à

bord des navires de commerce, V. L. 20 déc. 1892, |S. et P.,

LoU (inn., 1893.5.482]

94. — Si les délais d'expédition n'ont point élé fixés par le

contrat de transport, ils sont déterminés par l'usage; générale-

ment , les parties ne conviendront que d'un seul délai pour fex-

pédition et la livraison, et ce sera ce délai total qui devra être

observé parle commissionnaire, ses voituriers ou ses préposés.

Il n'v a cet égard aucune règle spéciale au commissionnaire à

poser. — V. suprà, vu Cfiemin de fer, et inf'rù, v" Voilwier.

§ 3. Transport.

95. — L'obligation principale du commissionnaire est d'assu-

rer le transport qu'il s'est engagé à etïectuer. Cependant des cas

de force maieure peuvent s'opposer au transport; intempéries,

mauvais état des routes, inondation, rupture des ponts, etc.,

enfin l'état de guerre et l'invasion; si la force majeure est pas-

sagère, le commissionnaire devra attendre qu'elle cesse pour

continuer le transport, il y aura seulement des retards dans le

transport dont il ne sera pas responsable, ainsi que nous le ver-

rons plus loin.

9G. — La force majeure peut être absolue, permanente, ou,

tout au moins durer assez longtemps pour entraîner la perte des

marchandises qui se rlétérior>'nt rapidement, telles que des den-

rées; le commissionnaire aura, en ce cas, à demander des ins-

tructions à l'expéditeur et à les exécuter si cela lui est possible.

S'il ne peut communiquer avec l'expéditeur ou exécuter ses or-

dres, il snra en droit de demander au président du tribunal de

commerce, conformément à l'art. 106, C. comm., l'autorisation

de faire vendre la marchandise transportée, et de prélever sur

le prix de vente ce qui lui est dû pour le transport déjà effectué

et pour les frais de maa:asinage. — Montpellier, 30 juin 1871,

Chemin de fer P.-L.-M.'; [S. 71.2.262, P. 71.840, D. 71.2.154] —
Sic. Lamé-Fleury, Hull. des chemins de fer, 1871, p. 158.

96 bis. — La solution serait la même dans le cas où, en pré-

sence d'une invasion ennemie, le commissionnaire craindrailde

voir les marchandises transportées pillées par l'ennemi. — Trib.

comm. Lyon, 22 sept. 1871, [cité par Lamé-Fleury, iiùf., 1871,

p. 23.'j] — Sic, Duverdy, n. 26 bis. — Dans ce cas, le commis-
sionnaire, poussé par l'approche de l'ennemi, pourrait faire ven-

dre la marchandise sans aucune formalité ou autorisation , et il

n'engagerait sa responsabilité que s'il avait commis quelque faute

ou n'avait pas agi au mieux des intérêts de l'expéditeur. Il y a

lieu, d'ailleurs, d'élendre celte solution à tous les cas où la vente

est forcée par les circonstances; le commissionnaire de trans-

port, conformément aux règles ordinaires du droit commun, ne
pouvant être condamné à des dommages-intérêts que s'il a com-
mis une faute entraînant un préjudice pour l'expéditeur ou le

destinataire.

97. — Pour éviter toute difficulté, il est utile de fixer les

délais de transport dans la lettre de voiture; souvent cette dé-

termination n'aura point été faite; en cas de difl'érend, les tri-

bunaux s'en rapporteront aux usages. Un commissionnaire de
transport serait en faute, et, par suite, engagerait sa responsa-

bilité, s'il profitait de ce qu'un expéditeur aurait omis de faire

fixer les délais de transport dans la lettre de voiture, pour né-

gliger l'expédition qu'il lui a confiée, et pour donner la priorité

à des marchandises qui ne lui auraient été remises que postérieu-

rement — Lynn-Caen et Renault , t. 3, n. 578.

98. — Le commissionnaire de transport doit donner là la mar-
chandise qui lui est confiée, les soins d'un bon père de famille,

pourvu toutefois que son service n'en soit pas entravé; ainsi , il

doit faire réparer des tonneaux qui fuient (Pardessus, n. .o42;

Ruben de Couder, n. 31; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 377 et

582); en pareil cas, il est tenu d'une manière plus stricte que
les compagnies de chemins de fer, à donner des soins aux mar-
chandises, parce que les conditions du transport, au lieu d'êlre

fixées par des tarifs ayant force de loi, sont librement détermi-

nées par la volonté des parties.

99. — Les divers droits d'octroi ou de douane devant être

payés par les préposés du commissionnaire, quand les marchan-
dises déposées ont à traverser une ligne d'octroi ou de douane,
celui-ci est en droit de refuser toute marchandise qui ne serait

point accompagnée de pièces régulières applicables à la mar-
chandise transportée; il doit acquitter les droits d'octroi et de

douane et en faire l'avance , s'il ne s'est pas fait remettre pro-

vision suffisante ; sauf son recours contre le destinataire au profit

de qui il a payé les droits, ou contre l'expéditeur qui l'avait

chargé explicitement ou implicitement de les paver. — Cass., 26

févr. 1853, Cazenave, [S. 57.1.197, P. 57.761, "D. 53.1.404] —
Metz, 9 déc. 1817, Collignon

,
[S. et P. chr.] — Trib. comm.

Seine, 28 févr. 1877, [Gaz. des trib., 21 mars] — Sic, Pardessus,

n. 542; Alauzet, t. 3, n. U20; Ruben de Couder, n. 32; Sarrut,

n. 358 et s.

100. — Le commissionnaire de transport qui a acquitté de

ses propres deniers les droits de douane auxquels sonl soumi-

ses des marchandises qu'il avait été chargé d'introduire en

France, n'est point d'ailleurs légalement subrogé au privilège

de la douane vIs-à-vis du propriétaire de ces marchandises,...

si, du moins, il a porté le montant de cette avance dans le

compte-courant existant entre lui et le destinataire. — Douai,

16 juin 1858, Lamy, ^S. 59.2.175, P. 59.748, D. 59.2.84] —
Sic. Alauzet, t. 3, n. 1202; Ruben de Couder, n. 43. — Dans ce

cas, en effet, à supposer que le commissionnaire de transport

fût légalement subrogé au privilège de la douane, il aurait perdu

ce privilège par l'etfet de la novation , dès l'instant qu'il aurait

porté sa créance dans le compte-courant existant entre lui et le

destinataire.

101. — En dehors de cette circonstance, la subrogation lé-

gale du commissionnaire de transport dans les droits de la douane
existe-t-elle en principe? L'affirmative nous parait devoir être

admise par application de l'art. 1251, C. civ., aux termes duquel

la subrogation a lieu de plein droit en faveur de celui qui, étant

tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette,

avait intérêt k l'acquitter. En effet, le commissionnaire de trans-

port chiirgé d'introduire en France des marchandises achetées

à l'étranger, est tenu d'acquitter pour son commettant les droits

de douane auxquels ces marchandises sont soumises; car, aux

termes de l'art. 30, tit. 13, L. 22 août 1791, les marchandises

ne peuvent être retirées des bureaux de la douane qu'après ac-

quittement de ces droits; et il n'est pas douteux que le com-
missionnaire a intérêt à etfectuer cet acquittement, par la raison

même que, sans cela, le transport dont il s'est chargé et qu'il a

entrepris ne pourrait être opéré.

102. — Si une contravention a été commise aux lois régissant

les. contributions indirectes ou les octrois, deux hypothèses

sonl à prévoir. Si la contravention est imputable à l'expéditeur

qui s'est montré négligent ou a tenté de commettre une fraude
,

le commissionnaire de transport sera complètement dégagé, con-

formément à l'art. 13, L. 21 juin 1873, si, par une désignation

exacte et régulière de son commettant, il met l'administralion

des contributions indirectes en mesure d'exercer des poursuites

contre le véritable auteur de la fraude. Il n'en est ainsi toute-

fois que s'il n'y a pas lui-même participé, et pourvu qu'il n'ait

lui-même commis une faute personnelle. — Cass., 14 nov. 187'

Schamhert, [S. 75 1.92, P. '73. 185]; — 10 août 1876, Contri-
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butions inrlireotes, [S. 76.1.440, P. 76.1104, ]; — 22 déc. 1877,

Contributions indirectes, [S. 7S. 1.2.32, P. 78.S62, D. 77.1.941 —
Paris, 7 mars 1874, Tagnard

, [S. 74.2.84, P. 74.363, D. 74.2.

127] — Sic, Cbipon , Rev. pnit., 1877, t. 43, n. .ï4(5.

102 bis. — D'ailleurs, dès avant la loi du 21 juin 1873, on
décidait, conforraémenl au droit commun, que le transporteur qui

subissait une condamnation vis-à-vis de l'administration des
contributions indirectes par suite d'une ine.xactitude des décla-

rations imputables cà l'e.\péditeur avait son recours contre celui-

ci. — Pans, 6 févr. 1862, [./. trib. comin., l. 11, p. 2:)2] —
Trib. Seule, 31 mai 1833, [Ibid., t. 2, p. 271] — L'expéditeur

ayant par sa faute occasionné un dommage au commissionnaire
de transport lui en devait la réparation.

103. — Si le commissionnaire avait lui-même commis la

fraude ou même simplement une faute cause de la contraven-
tion , il devrait en subir les conséquences vis-à-vis de l'admi-

nistration de la douane, ou de l'octroi, sans recours possible

contre l'e.xpéditeur ou le destinataire. — Paris, l.j avr. 1867, [J.

trib. comm., t. 17, p. 259] — Sic, Ruben de Couder, n, 53.

Il en serait ainsi alors même qu'il se serait conformé dans sa

déclaration aux énoiiciations de la lettre de voiture, s'il avait

en main les indications exactes résultant de pièces régulières

remises par l'expéditeur. — Cass., 26 févr. 185.Ï, précité.

Ou que la fausse déclaration aurait porté sur le poids de la

marcbandise, s'il était lui-même chargé de peser la marchan-
dise. — Trib. Seine, 10 déc. !8.")8, [J. trib. comm., t. 8, p. 169]— Sic , Ruben de Couder, n. o4]

104. — Le commissionnaire répond encore de la saisie des

marchandises qu'd a reçues en entrepôt, lorsqu'il a négligé de

remettre au voiturier à qui il les a confiées les acquits, les cer-

tificats et les autres pièces qui doivent assurer à ces marchan-
dises un libre passage par les différents bureaux des douanes
où elles doivent être visitées. — Merlin, licp.. v° Commission-
naire, § 5, n. .5. — Dans ce cas, en effet, sa faute est certaine,

et sa négligence évidente.

105.— Il arrive quelquefois que le commissionnaire s'entend

avec l'expéditeur ou le destinataire pour frauder soit la douane,
soit l'octroi, et faire entrer des marchandises soit en France,
soit dans une ville assujettie à des droits d'octroi, sans acquit-

ter les droits imposés par les lois et règlements; ils seront pour-
suivis et condamnés tous les deux si la contravention est cons-

tatée; quant aux dommages résultant des doubles droits, de la

saisie et de la confiscation, les tribunaux les répartiront entre

eux d'après les circonstances; ils pourront les faire supporter à

chacun par moitié. — Trib. Trêves, 13 therm. an XI, Lambert,
[S. et P. chr.J

§ 4. Livraison.

106. — Les commissionnaires de transport, en ce qui con-

cerne la livraison, doivent se conformer aux ordres qu'ils ont
reçus de l'expéditeur et aux stipulations de la lettre de voiture;

livrer en une fois, si le contrat de transport l'a voulu ainsi. ^
Paris, H juin 1870, Chemin deferdu Midi, [S. 71.2.39, P.71.
121] — Sic, Féraud-Giraud, t. l,n. 186; Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. b83. — ... Ou conformément aux échéances d'arrivée, s'il

en a été stipulé dans l'intérêt du destinataire. — Cass., 21 févr.

1866, Chemin de fer de Lyon, [S. 66.1.100, P. 66.2o9, D. 66.1.

1041 — Sic, Ruben de Couder, v" Chemin de fer. n. 254.

107. — La livraison en bloc constitue d'ailleurs le droit

commun; c'est au destinataire qui prétend que la convention
elle contrat de transport ont dérogé aux règles ordinaires de
la livraison, à justifier l'existence de cette dérogation. — Cass.,

17 mai 1876, Mallebay, [S. 77.1.78, P. 77.161, D. 77.1.421] —
Sic, Ruben de Couder, v" Chemin de fer, n. 255.

108. — Par application des mêmes principes, on doit décider

que le destinataire ne peut être obligé à recevoir une livraison

partielle, et qu'il est en droit de refuser la livraison, s'il y a un
manquant, ou si, de plusieurs colis, il en manque un. — Paris,
19 avr. 1875, [J. trib comm., p. 66] — Sic, Ruben de Couder, v°

Chemin de fer, n. 253.

109. — Le commissionnaire n'est point tenu, en thèse géné-
rale , d'avertir le di-slinataire de l'arrivée îles marchandises li-

vrables dans ses magasins; il n'y serait obligé que si telles

étaient les slipiilalions du contrat de transport ou les usages du
commerce. — Pour les obligations spéeiah-s aux compagnies de
chemiDS de fer, V. suprà, V Chemin de fer, n. 3316 et s. — Si
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le commissionnaire a adressé une lettre d'avis au destinataire, il a

droit au remboursement du timbre-poste; c'est là un déboursé
fait dans l'intérêt du commerce. — Cass., 13 mai 1861, Dubois,
[S. 61.1.973, P. 62.197, D. 61.1.323] — Sic, Sarrut, n. 346;
Ruben de Couder, v» Chemin de fer, n, 243.

110. — Si la livraison est faite au domicile du destinataire,

il suffit au commissionnaire de présenter la marchandise à l'entrée

du domicile du destinataire; il n'est point tenu de la faire mettre
en place par ses employés, et notamment de la faire monter au
grenier ou descendre à la cave. — Féraud-Giraud , t. 1, n. 198;
Picard , t. 4, n. 726.

111. — On sait que les destinataires ont toujours le droit de
vérifier l'état des marchandises qui leur sont présentées, alors

même ([u'elles leur sont offertes en bon état de conditionnement
extérieur. — V. suprâ, v° Cheminde fer, n. 3321.

112. — Sur les formes de la vérification, V. suprà, v° Che-
min de fer, n. 3336.

113. — Le commissionnaire de transport qui a reçu la mar-
chandise sans faire aucune réserve est présumé l'avoir reçue en
bon état d'emballage et de conditionnement extérieur; il est donc
responsable du mauvais état de l'emballage à moins qu'il ne
prouve que, malgré son défaut de réserve, la marchandise lui a

été remise dans l'état où il la représente. — Féraud-Giraud,
t. 1, n.208.
114. — Sur la détermination de la personne à qui la mar-

chandise doit être remise, V. nuprà, v" Chemin de fer, n. 3363.

115. — Sur le droit qui appartient à l'expéditeur de modifier
ses instructions en cours de route, V. siqjrà, n. 51 et s.; et v° Che-
min de fer, n. 3374 et s.

116. — Le porteur de la lettre de voiture doit être considéré
comme le véritable destinataire; la possession de la lettre de voi-

ture établissant , soit qu'il est le mandataire du destinataire, soit

même qu'il a acquis la propriété des marchandises; il est donc
en droit d'exiger la remise de la marchandise. — Rouen, 9 déc.

1847, Crouzet, [S. 48.2.201, P. 48.2.80] —Sic, Delamarre et

Lepoitvin, t. 2, n. 398; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

117. — Le mandataire du destinataire, porteur d'un mandat
spécial concernant une seule livraison, ou d'un mandai général
relatif à toutes les livraisons successives concernant un même
destinataire, a également le droit de réclamer la livraison. —
Sur les formes du mandat, V. suprà, y" Chemin de fer, n. 3367
et s.

118. — Le commissionnaire de transport ne connaît que les

parties envers lesquelles il s'est engagé. Si un tiers lui réclame
les marchandises, il ne peut s'en dessaisir entre ses mains sans
le consentement des personnes parties au contrat de transport.

En agissant autrement il engagerait sa responsabilité. Par suite,

il ne peut être obligé de remettre les marchandises transportées

à d'autres que le destinataire indiqué dans la lettre de voiture;

notamment à un tiers qui se dit propriétaire des marchandises
et qui les réclame en dehors du concours des parties avec les-

quelles le contrat de transport est intervenu. Mais si ce tiers était

porteur de la lettre de voilure, il serait, nous venons de le rap-

peler, en droit d'exiger la livraison. — V. suprà, v° Chemin de

fer, n. 3363, et infrà, n. 190.

llî>. — En matière de transports maritimes, le commission-
naire de transports ne peut livrer la marchandise qu'au porteur

du connaissement; la production de la facture ne saurait remplacer

le connaissement et le suppléer. Par suite, si, malgré l'existence

d'un connaissement régulier, il a livré la marchandise au porteur

de la facture, il peut être déclaré responsable des conséquences
de la faute qu'il a ainsi commise. — Trib. Nantes, 4 oct. 1873,

[J. Nantes, 74.1.30] — Sic, Ruben de Couder, n. 31.

120. — Il a encore été jugé, par applicalion des régies qui

précèdent, que le commissionnaire de transport est responsable

de la livraison faite à une personne qu'il a crue à tort le desti-

nataire, alors qu'il lui a remis la marchandise, sans se faire re-

présenter la lettre de voiture, ou sans exiger qu'elle justifiât de

sa qualité. — Cass., 23 avr. 1837, Laurent, [S. 37.1.401, P. 37.

2.429]

121. — ... Que lorsque des caisses de marchandises ont été

livrées à un commissionnaire de roulage, pour les faire parvenir

à une destination convenue, le commissionnaire doit veiller lui-

même à ce qu'elles soient remises a la maison do commerce in-

diquée dans la lettre île voiture |)our les recevoir; (|ne si elles ne

sont point remises à cette maison par le fait ou la négligence

du voiturier, le commissionnaire répond du défaut ou du retard
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de la remise. — Paris, 9 fruct. an XIH, Rodrigue, [S. et P.

chr."

122. — ... Que le commissionnaire chargé de faire parvenii

des marchandises à un destinataire clairement désigne dans la

lettre de voiture est responsable de l'erreur qu'il commet en les

remettant à une autre personne, bien que portant le même nom
et habitant le même domicile; qu'en conséquence, si cette per-

sonne tombe en faillite, le commissionnaire est garant vis-à-vis

de l'expéditeur des suites de cette infraction aux prescriptions

de la lettre de voiture; mais qu'il conserve contre la faillite une

action pour la restitution des marchandises dans l'état où elles

se trouvaient au moment de l'inventaire, ou, à défaut, pour le

paiemenl de leur valeur eu égard audit état; et que, sur ce re-

cours en garantie, le syndic de la faillite est tenu, conformé-

ment aux dispositions de l'art. 181, C. proc. civ., de procéder

devant le tribunal saisi de la demande principale. — Cass., io

avr. 1846, Thomas, [S. 46.1.343, P. 46.->.22, D. 46.1.140] —
Rouen, 28 nov. 1844, Blanc, [P. 46.1.629]

123.— Si l'adresse est insullisaule, le commissionnaire ne sera

point en faute de n'avoir point trouvé le destinataire. Quand l'a-

dresse sera-t-elle insuffisante? C'est là une question de fait à

résoudre dans chaque espèce; une adresse bien qu'incomplète

peut être claire, si la notoiiété du destinataire est telle que sa dé-

signation ne puisse faire doute ; amsi on a jugé que l'adresse

« un tel, à Paris » peut être suffisante, et que le défaut de livrai-

son engage la responsabilité du commissionnaire, quand ce des-

tinataire est très connu à Paris. — Paris, 22 mai 1863, [J. Irih.

cnnm., t. 13, p. 49j — Sic, Ruben de Couder, n, 48.

124. — Si l'adresse est incomplète et insuffisante, si elle met
le commissionnaire dans l'impossibilité de découvrir le destina-

taire, il doit en référer à l'expéditeur et lui demander de nou-
velles instructions.

125. — S'il ne le fait pas, et si, ne trouvant pas la personne

dont le nom est indiqué dans la lettre de voiture, il remet la

marchandise à une autre personne qu'il présume à tort être le

destinataire, il commet une faute des suites de laquelle il répond.
— Cass., 2o avr. 183", précité. — V. suprà. v° Chemin Je fer,

n. 3411.

126. — Mais il aura son recours contre celui qui , même de

bonne foi, a reçu une marchandise qui ne lui était pas destinée;

celui-ci, en effet, a commis une légèrelé, une imprudence, une

faute, qui l'oblige à garantir le commissionnaire. — Paris, 9

fruct. an XIII, précité. — Toulouse, 3 juiU. 1883, ÏGat. des

trib., 17 oct. 1883] — Sic, Féraud-Giraud , t. 1, n. 220. — V.

suprà, v" Chemin de fer, n. 3379.

12'7. — Si la livraison a un autre que le véritable destina-

taire a été déterminée par les énonciations inexactes de l'adresse

donnée par l'expéditeur, si le commissionnaire, sans une impru-
dence ou une faute qui lui soit personnelle, s'est conformé stric-

tement aux instructions reçues et a livré au destinataire indiqué,

l'erreur dans la livraison est imputable à l'expéditeur seul, et

seul il devra en supporter les conséquences.

128. — Nous rappelons, d'ailleurs, qu'il y a des cas où le

commissionnaire n'est pas tenu d'aviser le destinataire. — V.

suprà, v'J Chemin de fer, n. 341.ï.

129. — Si l'expéditeur, avisé de l'inexactitude de l'adresse

du destinataire, ne répond point au commissionnaire, celui-ci

peut prendre trois partis : 1" retourner les colis à l'expéditeur,

mais d n'v est point obligé. — Cass., 21 mars 1848, .administra-

tion des Jumelles, [S. 48.1.271, P. 48.1.367, D. 48.1.l,ï.=)]

—

.Sic, Duverdy, Transport, n. 26; Féraud-Giraud, t. 2, n. 237. —
11 ne serait en faute que si , ayant reçu de l'expéditeur l'ordre de

lui retourner la marchandise, avec l'offre de lui payer le prix

intégral du transport aller et retour, il mettait du retard à se con-

former à ces instructions. — Trib. comm. Brignolles, 13 déc.

1887 '^J. Lu Loi, 17 mars 1888] — Sic, Féraud-Giraud, t. 1,

n. 237.

130. — 2° Il peut aussi conserver la marchandise dans ses

magasins, quitte à demander ultérieurement au destinataire ou
à l'expéditeur des frais de garde. — Cass., 21 mars 1818, pré-
cilé. — V. suprà, v° Chemin de fer, n. 3442 et s.

131. — 3" Enfin , il peut demander au président du tribunal

de commerce la nomination d'expiTts pour constater l'état des
marchandises et l'autorisation de les déposer dans un magasin
public, ou même de les faire vendre (C. comm., art. 100;. Dans
ce cas, le commissionnaire présente requête au président du tri-

bunal de commerce ou, à son défaut, au juge de paix; et celui-ci.

par ordonnance au pied de la requête, nomme des experts pour
constater et vérifier l'état de la marchandise, et ordonne, s'il

y a lieu, le dépôt ou séquestre des marchandises dans un dépôt
public et même leur vente jusqu'à concurrence du prix dû au
voiturier. La vente de toute la marchandise devrait être ordonnée
si elle était sujette à détérioration ou à décomposition.
132. — Jugé que l'art. 106, G. comm., est applicable non

seulement lorsqu'il y a contestation sur l'état de la marchandise,
mais aussi lorsque

,
pour une cause quelconque le destinataire ne

peut être trouvé; que, par suite, le commissionnaire de trans-

port qui ne trouve pas le destinataire des objets |u'il est chargé
de transporter doit, s'il veut mettre sa responsabilité à couvert,

consigner ces objets dans un dépôt public, en la forme déterminée
par l'art. 106, C. comm. — Cass., 2.ï avr. 1837, Laurent, [S.

37.1. 401, P. 37.2.429]

133. — ... Que l'an. 106, C. comm.. qui investit le président

du tribunal de commerce et, à son défaut, le juge de paix, du
pouvoir de faire vérifier par experts l'état des marciiandises

transportées, au cas de refus ou de contestafion pour leur ré-

ception, est applicable, non seulement au cas formellement prévu

par le texte, mais aussi au cas de difficultés existant entre l'ex-

péditeur et le destinataire et relatives à l'exécution du marché,
tant que ladite marchandise se trouve en la possession du voi-

turier, non encore réglé des frais de transport. Et l'expertise à

laquelle il a été ainsi procédé est régulière et valable, alors sur-

tout qu'elle parait être le résultat d'une convention tacite inter-

venue entre les parties. — Trib. comm. de Toulouse, 12 janv.

1891, Sommer, [Gaz. trib. du Midi, 1" févr. 1891]

134. — Le commissionnaire qui ne trouve point le destina-

taire n'est point obligé, ainsi que cela était exigé dans l'ancien

droit (V. Merlin, Questiims de droit, v Voiturier, n. ol), de

dresser un procès-verbal de perquisition constatant qu'il ne
trouve point le destinataire; c'est au juge auquel est demandée
l'autorisation de déposer les marchandises dans un dépôt public

à imposer au commissionnaire l'obligation de justifier qu'il a fait

les difigences nécessaires pour trouver le destinataire. — Du-
verdy, Transport, n. 23.

135. — Le commissionnaire n'est point non plus obligé, avant

de présenter requête au président du tribunal de commerce, de

mettre, par acte extra-judiciaire, le destinataire en demeure de

prendre livraison. Enfin, lorsqu'il a obtenu l'ordonnance solli-

citée, il n'est point tenu de la signifier à l'expéditeur avant de

procéder à son exécution. — Paris, 8 mai 18o7, Delangue, [S. 51.

2.526, P. 57.8261— Sic, Duverdy, Transp., n. 130; Sarrut, n.

592. — La cour de Paris (arrêt précité) dit très-justement à cet

égard : " que la procédure édictée à ce sujet par l'art. 106 est

spéciale et sommaire; qu'elle a pour effet de pourvoir à une si-

tuation presque toujours urgente, tant à raison du dépérisse-

ment possible de la marchandise transportée, que de la con-

servation utile du privilège du transporteur; qu'elle ne prévoit

aucune signification, à partir de l'ordonnance rendue sans mise

en demeure; qu'on le comprend d'autant mieux que les forma-

lités et les délais que ces actes engendreraient, iraient direc-

tement contre le but que le législateur a dû se proposer, etc. ».

— V. encore Cass., 30 nov. 1881, Chemin de fer P.-L.-M., fS.

82.1.132, P. 82.1.283, D. 83.1.31]

136. — Les formalités édictées par l'art. 106, C. comm., ne

sont point obligatoires pour le commissionnaire, mais seules elles

dégagent sa responsabilité, en établissant d'une manière con-

forme aux dispositions de la loi le bon état de la marchandise

transportée , et en en confiant la garde à un dépositaire désigné

par la justice. Mais elles peuvent être remplacées par d'autres

formalités équivalentes, sauf aux juges à examiner la valeur

légale des mesures ainsi prises. — Cass., 2 août 1842, Ran-
doin, [S. 42.1.723, P. 42.2 391] — Colmar, 30 juin 1865, Che-

min de fer allemand, [S. 66.2.2.Ï, P. 66.193] — Sic, Bédarride,

n. 400 et s.; Alauzet, t. 3, n. 1193 et 1203; Duverdy, Trans-

port, n. 109; Ruben de Couder, n. 32, 187 et s. — 'V. suprà
,

v» Chemin de fer, n. 4005 et s.

137. — Ainsi le commissionnaire peut faire vérifier et cons-

tater l'étal des marchandises, au moins provisoirement, en fai-

sant dresser par le maire du lieu un procès-verbal de l'état des

objets transportés. Ce procès-verbal sera un élément d'apprécia-

tion pour les juges, mais il n'aura point la valeur de l'expertise

légale, à laquelle le commissionnaire de transport fera bien de

faire procéder le plus tôt qu'il lui sera possible. — Cass., 18

avr. 1831, Bourgeois , [S. 31.1.283. P. chr.J
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138. — L'état de la marchanrlise pourrait même, au besoin,

être établi par la preuve testimoniale. — Nimes, iO nov. I80I,

Auzilly, lS. o2.2.3(j2, P. 53.2.:)S, D. 34.3. 120] — Il en est ainsi

au moins si la marclianilise est d'une valeur inférieure à 130 fr.,

ou si le litige s'ag-ite entre le commissionnaire et un commerçant
puisr]ue, en matière commerciale, toutes les preuves sont admis-
sibles.

130. — En effet, les mesures édictées par l'art. d06, C. comm.,
en cas de refus ou contestation pour la réception des objets trans-

portés, ne le sont pas à peine de nullité ; et, dès lors, leur inob-

servation ne saurait fonder une fin de non-recevoir opposable
au commissionnaire par le destinataire. — Trib. comm. Caen, 27
août 1837, sous Cass., 9 juin 1838, Chemin de fer de l'Ouest,

[S. 39.2.56, P. 38.883, D. 38.1.421) —Sic, Duverdy, n. 109. —
Il est laissé à l'appréciation des tribunaux de déterminer si les

moyens employés répondaient à ce que l'équité commandait. —
Trib comm., Caen, 27 août 1837, sous Cass., 9 juin 1838, précité.

140. — Les formalités indiquées dans l'art. 106, G. comm.,
pour la constatation de l'étal, a leur arrivée, des marchandises
transportées, peuvent donc être suppléées par d'autres constata-

lions non entachées ou de fraude ou d'erreur; spécialement, des

vérilioations de manquants faites de bonne foi, à l'arrivée, entre

le destinataire et le dernier commissionnaire intermédiaire, con-
formément aux intentions du commissionnaire primitif, ne peu-
vent être critiquées comme non conformes aux prescriptions de
l'art. 106, ni par le commissionnaire primitif, ni par les autres
commissionnaires intermédiaires. — Colmar, 30 juin 1863, Che-
min de fer autrichien, [S. 66.2.23, P. 66.193]

141. — Sur le caractère facidtatif ou obligatoire du droit con-
cédé par l'art. 106, C. comm., V. encore sitprà, v° Cliemin de fer,

n. 3493.

142. — Sur le point de savoir si le commissionnaire a besoin

ou non d'autorisation pour faire vendre lamarcliandise, V. siiprà,

V Cftemin de fer, n. 3331 et s.

143. — Au surplus, les formalités dont parle l'art. 106, C.

comm., ne sont exigées que pour les contestations qui s'élèvent

entre le voiturier qui transporte des marchandises et le commis-
sionnaire à qui elles sont adressées; dès lors, et d'après le prin-

cipe in positivi:' non licet arçjumentari a pari, leur omission ne
peut constituer en faute le mandataire à qui on a envoyé da:is

des navires et autres bâtiments de mer des marchandises qui, à

leur débarquement, se sont trouvées en état de corruption. —
Bruxelles, 23 janv. 1816 Vassal, [S. et P. chr.]

144. — L'art. 106, C. comm., n'a imposé au voiturier aucun
délai pour faire procéder à la vérification et à la constatation des
marchandises transportées ; il suffit donc que le procès-verbal de
leur vérification ou constatation ait été dressé avant la demande
formée par le destinataire contre le voiturier ou le commission-
naire. — Cass., 18 avr. 1831, précité.

145. — L'expéditeur qui a donné des ordres qui ont occa-
sionné des dépenses au commissionnaire est naturellement obliiré

de les lui rembourser. En conséquence, si, d'après les ordres de
l'expéditeur, ou d'un autre commissionnaire, de qui il tient les

marchandises, le commissionnaire avait payé ou remboursé une
somme que la vente ne suffit pas à rembourser, il aurait recours,

pour la différence, contre celui de qui il tiendrait ce gage. —
Vincens, t. 1, p. 628.

146. — Le destinataire qui reçoit la marchandise transportée

contracte, parle fait même de la réception, l'obligation de payer
le prix du transport au commissionnaire. — Cass., 20juin 1834,
Lajoie, [S. 34.1.631, P. chr.] — C'est là une conséquence de
son acceptation du contrat intervenu entre l'expéditeur et le

commissionnaire.

147. — Mais la remise des marchandises faite au destinataire

n'établit pas, en faveur de ce dernier, une preuve ni même une
présomption de paiement des frais de transport : cette preuve ne
peut résulter que de la représentation de la lettre de voiture, ou
de la quittance a lui donnée par le voiturier ou le commission-
naire. — Cass., 20 juin 1834, précité.

148. — Le mandat du commissionnaire chargé du transport

peut cesser avant la remise au domicile du destinataire, si la

livraison doit être faite dans les magasins du commissionnaire.

On doit en tirer cette conclusion qurf, dans ce cas, sa responsa-
bilité ne peut être engagée par le lait d'une déclaration en douane
ou à l'octroi faite après la livraison, soit par le destinataire, soit

par un nouveau commissionnaire du destinataire. Sur les con-
séquences des déclarations inexactes faites par le commission-

naire chargé du transport, en ce qui concerne la douane et l'octroi,

V. an surplus, suprâ , n. 102.

140. — Le commissionnaire chargé de retirer les marchan-
dises, qui, ayant en mains les divers titres de voyage et notam-
ment la l'-tlre de voilure, fait en douane une déclaration conforme
aux énonciations de cette lettre de voiture, est-il en faute si

cette déclaration reconnue insuffisante entraine de la part de
l'administration des douanes la préemption des marchandises?
Pour la non-responsabillté on peut soutenir que , s'il y a une
faute, elle émane du destinataire; c'est lui qui, en donnant man-
dat au commissionnaire, doit l'avertir que les énoncialions de la

lettre de voiture ne correspondent pas à la valeur réelle de la

marchandise; le commissionnaire, lui, doit s'en référer aux pa-

piers en sa possession, et croire, si on ne l'a prévenu du con-
traire

,
que la valeur de la marchandise a été sincèrement in-

diquée par l'expéditeur, mieux placé que personne pour la

déterminer d'une manière exacte.

150. — Cette manière de voir cependant n'a pas triomphé
devanl la Cour suprême, et que le commissionnaire est déclaré

responsable de sa négligence. — V. suprà , v" Chemin de fer,

n. 3133. — V. aussi suprà, n. 103.

151. — Le commissionnaire ainsi déclaré responsable ne peut
recourir contre le commissionnaire-chargeur qui a dressé la lettre

de voiture, conformément aux indications de l'expéditeur. -

Cass., 4 déc. 1876, Girau, [S. 79.1.381, P. 79.938]

152. — La raison en est qu'il y a deux contrats de trans-

ports distincts, et que les commissionnaires ne sont pas liés l'un

à l'autre par l'exécution d'un même contrat. De plus, la faute est

personnelle au dernier commissionnaire. Celui-ci n'a donc aucun
recours à exercer contre le premier commissionnaire qui, d'ail-

leurs, s'étant exactement conformé aux instructions de son man-
dant, n'a commis aucune faute de nature à engager sa respon-
sabilité.

153. — V., sur l'effet d'une salsie-arrèl pratiquée sur des
marchandises transportées par le commissionnaire de transport,

suprà, v° Chemin de fer, n. 3420 et s.

§ 0. Privilège.

154. — Le commissionnaire de transport a un droit de ré-

tention sur les objets qu'il a transportés; on ne peut le forcer à

les délivrer qu'après l'avoir intégralement payé de ce qui lui est

dû pour le transport, les frais et débours. — Delamarre et Le-
poitvin, t. 2, n. 207; 'Vincens, t. 1, n. 417; Bédarride, n. 283
et 381; Rivière, p. 303; Ruben de Couder, n. 38; Duverdy,
Transport, n. 129; Sarrut, n. 590.

15.5. — L'art. 2102, C. civ., accorde, en outre, un privilège

au commissionnaire de transport; il est ainsi conçu : " Les
créances privilégiées sur les meubles sont ...6° les frais de voi-

ture et de dépenses accessoires sur la chose voituréen. Quel est

le fondement de ce privilège? est-ce la plus-value donnée par
le voiturier à l'objet transporté? est-ce le nantisseraenl? Dans
le premier cas, le privilège persistera même alors que le com-
missionnaire aura livré la marchandise; dans le deuxième, il

s'évanouira dès que le commissionnaire ne sera plus nanti. —
V. suprà, v" Commission (contrat de), n. 207.

150. — Dans un premier système, on croit que ni les usages
ni les convenances ne permettent au commissionnaire, si ce

n'est, dans certains cas extraordinaires, d'exiger le prix de
transport avant de délivrer les effets; la coutume commerciale
lui reconnaît donc un droit de privilège, même après ipi'd s'est

dessaisi
,
pourvu qu'il ait agi dans un court délai dont la durée

utile est laissée à l'appréciation du juge. On ajoute, pour décider

ainsi, que le privilège est fondé non sur l'idée de gage ou de
nantissement, qui supposent une dette qui n'existe pas dans l'es-

pèce au moment de la remise de la marchandise au commission-
naire, mais bien sur la plus-value que le commissionnaire a

donnée à la marchandise, en la conduisant dans un lieu où elle

se vendra plus cher qu'au lieu d'origine ou d'entrepôt. — Paris,

2 août 1809, Caquet, (S. et P. chr.]— Sic, Duranlon, t. 19, n.

134; Troplong, Priv. et hi/poth., n.207; Delamarre et Lepoitvin,

t. 2, n. 417; Vincens, t. 1, n'. 628; Pardessus, t. 4,n. 1203;

Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2, n. 376 et s.; Emion, t. 2,

n. 183; Persil et Croissant, p. 234, n. 6; Bédarride, n. 384;
Alauzet, t. 3, n. 1202; Duverdy, Transp., n. 131 et s.; Ruben
de Couder, n. 40.

157, — Il est plus juridique de décider que le commission-
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naire ne bénéficie d'un privilège qu'autant qu'il a la marclian-

dise en sa possession, et que son privilège repose sur le nantis-

sement même ; c'est ce qui résulte de l'art. 100, C. comm. Si, en

effet, le privilège ne reposait point sur le gage, et pouvait être

exercé malgré la remise au destinataire, le législateur aurait in-

diqué dans quel délai il pourrait exercer ce privilège, ainsi qu'il

l'a fait pour le bailleur (art. 2102, n. 1); pour le vendeur (art.

2102, n. 4); pour le capitaine (art. 307, C. comm.). —V. suprà,

v" Chemin'de fer, n. 3400 et s. — V. aussi Massé, Dr. comm., t. 4,

n. 28G8 1er et s.; Malleville, t. 4, n. 2.Ï0; Delvincourt , t. 3, p.

442; Pont, Prie, et hi/poth., n. 169; Rivière, p. 304; Valette,

Priv. et hypolh.. t. 1, n. 91 et s.; Bravard-Veyrières et Déman-
geât, t. 2, p. 378; Sarrut, n. 594 et s.

158. — On a pu décider, toutefois, par analogie des disposi-

tions de l'art. 2102, C. civ., relatives au bailleur, que le com-

missionnaire de transport conserve son privilège sur la marchan-

dise transportée, bien qu'elle ne soit plus en sa possession , si

elle lui a été enlevée par une voie de fait à son insu. — Trib.

Seine, 12 cet. 1861, [J. trib. comm.,l. H, p. 166]— Sic, Huben
de Couder, n. 41.

•159. — Le privilège du commissionnaire garantit non seule-

ment le paiement du prix de transport, mais encore les frais

accessoires, tels par exemple que les frais de garde et de con-

servation. — Cass., 9 avr. 1829, Barillon
,
[S. et P. chr.] —

Sic, Troplong, Hypoth., t. 1 , n. 207; Delamarre et Lepoitvin,

t. 2, n. 417.

160. — Mais il ne garantit pas au commissionnaire de trans-

port le paiement des avances qu'il aurait pu faire sur la mar-

chandise, et cela alors même que la lettre de voiture porterait

que le commissionnaire a le droit de se faire rembourser de ses

avances par le consignataire. — Cass., 9 avr. 1829, précité.

161. — En effet, de ce que l'art. 101, C. comm., porte que la

lettre de voiture forme un contrat entre l'expi'diteur et le voitu-

rier, ou entre l'expéditeur, te commissionnaire et le voiturier, il

ne s'ensuit pas que le commissionnaire chargeur, qui a fait des

avances à l'expéditeur, ail (par cela seul que la lettre de voiture

lui donne le droit d'exiger du consignataire le remboursement de

ces avances) privilège sur les marchandises pour le rembourse-

ment, alors qu'il s'agit de marchandises et d'un expéditeur exis-

tant au lieu même oii réside le commissionnaire chargeur. En

ce cas, le commissionnaire chargeur n'a de privilège que pour

les fraim de voiture et dépenses accessoires; ses avances de fonds

à l'expéditeur ne peuvent lui conférer le privilège établi par l'art.

9o, C. comm., puisque cet article ne dispose que relativement

au commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises

à lui expédiées d'une autre place pour être vendues. — Cass., 9

avr. 1829, précité.

162. — L'art. 9o, C. comm., accorde en outre au consigna-

taire de marchandises un privilège pour ses avances, sur les

marchandises à lui expédiées, lorsqu'avant qu'elles lui soient

arrivées, il peut constater par un connaissement ou une lettre

de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. Ce mode de preuve

n'est pas exclusif de tout autre genre de preuve. Ainsi, l'expé-

dition peut être prouvée par les lettres de l'expéditeur et par la

représentation d'un engagement, pris par le commissionnaire de

transport envers l'expéditeur, de faire parvenir les marchandises

au consignataire. — Douai, 17 mai 1820, Vandalle-Gaspard, [S.

et P. chr.]

163. — Les commissionnaires chargeurs ne peuvent, d'ail-

leurs, invoquer le privilège de l'art. 95, C. comm., que s'ils se

sont conformés aux prescriptions édictées par la loi; par suite,

les commissionnaires chargeurs, habitant la iiième ville que leurs

commettants, n'ont pas, à raison des avances qu ils ont faites à

ceux-ci, de privilège sur la marchandise, quand ils n'ont pas

observé les formalités prescrites par l'art. 2(174, C. civ., c'est-à-

dire si la convention n'est pas constatée par un acte public ou

par un acte sous seing privé dûment enregistré. — Cass., 9 avr.

1829, précité.

164. — Que décider si le commissionnaire faisait une avance

à un voiturier sur le dépôt de sa lettre de voiture'? Il n'aurait

point de privilège sur le montant du transport par préférence

aux autres créanciers de ce voiturier Car, relativement a celui-

ci, le montant de la lettre de voiture n'est qu'une créance ordi-

naire qui est le gage commun de tous ses créanciers. — Horson,

quest. HiJ; Rubi'n de Couder, n. 44.

165. — Lorsqu'il est intervenu plusieurs contrats de trans-

port successifs, le commissionnaire ne peut exercer son privilège

sur les marchandises formant l'objet d'un dernier contrat de

transport a raison du prix qui lui serait dû à l'occasion des trans-

orts antérieurs; il en serait ainsi alors même que tous ces trans-

lorts seraient effectués en vertu d'un même traité. — Cass., 13

'évr. 1849, Chemin de fer de Rouen, [S. 49.1.629, P. 49.2.171,

D. 49.1.1561 — Sic, Bédarride, t. 1, n.' 310 et s.; Sarrut, n. 601

et s.; Féraud-Giraud, t. 2, n. 6o.ï; Troplong, Priv., t. 1, n. 207

bis; Duverdv, Transp.. n. 135 et s. — Contra, Bourges, 13 déc.

1817, Férillèt, [S. et P. chr.]

166. — Mais si les marchandises avaient été expédiées le

même jour en vertu d'un seul contrat, le commissionnaire qui

les aurait livrées successivement pourrait exercer son privilège

pour le prix tout entier qui lui serait dû sur les marchandises

qui seraient encore en sa possession ; dans ce cas , il n'existe

qu'un contrat de transport, qu'un seul prix, et chaque partie des

marchandises garantit cet entier prix, prix d'adleurs qui, dans

la pratique, n'est réclamé qu'au moment de la livraison définitive.

— Rouen, 3 janv. 1863, Gilles, [S. 64.2.121, P. 64.759) — Sic,

Féraud-Giraud, t. 2, n. 655. — V. cependant Sarrut, n. 607.

CHAPITRE III.

RESPONSABILITÉ.

167. — En leur qualité de dépositaires salariés, les commis-

sionnaires de transport doivent donner des soins aux marchan-
dises qu'ils transportent, comme un bon père de famille; leur

obligation, à cet égard, est même plus étroite et plus stricte que

celle des compagnies de chemins de fer, parce qu'au lieu d'être

régis par des tarifs ayant force de loi, ils le sont par les dispo-

sitions du droit commun. Or, il se peut que l'adoption de tarifs

déterminés dégage, dans une certaine mesure, la responsabilité

des compagnies (V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3602 et s.). En
ce qui concerne, au contraire , les commissionnaires de trans-

port, les soins qui seront dus seront déterminés par les usages

du commerce, et, à défaut, par les tribunaux saisis. Néanmoins,

à part les quelques dérogations que l'application des tarifs ho-

mologués apporte à la responsabilité des compagnies de che-

minsde fer, les principes sont les mêmes r|uant aux sources et,

le plus souvent aussi, quant à l'étendue de la responsabilité,

qu'il s'agisse du commissionnaire de transport ou de tout autre

voiturier. Nous nous bornerons donc à donner ici un aperçu des

règles générales. — V., pour les détails, suprà, v" Chemin de

fer, n. 3395 et s., et infrâ, v" Voiturier.

Section L

Perte. — Avaries.

§ 1. Couses et étendue de la responsabilité.

168. — Le commissionnaire de transport est garant des ava-

ries ou pertes des marchandises qu'il transporte, conformément

aux dispositions des art. 1784, C. civ., 97, 98, ii9, 103, C. comm.,

si, du moins, il ne prouve pas que la perte ou l'avarie a été oc-

casionnée par le cas fortuit ou la force majeure. En l'absence

d'une énonciation particulière de la lettre de voiture, il est pré-

sumé avoir reçu les marchandises en bon état. C'est à lui à ne

pas se charger de marchandises en mauvais état sans qu'une

énonciation spéciale de la lettre de voiture dégage sa responsabi-

lité. — Pardessus, n. 539; Ruben de Couder, n. 92.

169. — Si, au lieu de se charger lui-même du transport, un

commissionnaire s'est borné à mettre sa voiture à la disposition

de J'expéditeur, qui en use ensuite sans son intervention, il n'est

pas responsable de la perte des objets transportés. — Cass., 27

déc. 1848, Madari, [S. 49.1.612, P. 30.1.91, D. 49.1. 165| —
Dans ce cas, le commissionnaire ne deviendrait responsable que

si une faute personnelle était établie à son encontre.

170. — Le commissionnaire de transport répond des mar-

chandises qui lui sont confiées, alors même qu'il serait l'agent

de la personne pour laquelle le transport serait effectué. - Cass.,

20 mai 1818, Boubée,. [S. et P. chr.] — En effet, si la marchan-

dise périt ou est avariée pendant qu'elle est en sa possession, il

est présumé en faute tant qu'il n'a pas été établi que la cause
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de la perte ou de l'avarie est une circonstance constituant le cas

fortuit ou la force majeure.

171. — Les commissionnaires de roulage sont responsables

des dommages ou de la perte des effets qui leur sont confiés,

aussi bien lorsqu'ils ont lieu par la faute de leurs préposés ou
des voiturinrs qu'ils emploient, que lorsqu'ils ont lieu par leur

propre faute. — Cass., 24 déc. 1S64, Callache, |^S. 66.1.434, P.

66.1215] — Paris, 12 vent, an XI, Benic, ;^S. et P. chr.l — Ils

sont également responsables si les dommages ont été occasionnés

par le mauvais état de leur matériel ou le vicede leurinstallalion.

172. — Certaines marchandises, par suite de leur nature

propre, éprouvent parle fait même du transport, une certaine

déperdition, nommée creu.K ou déchet de roule ; cette déperdi-

tion peut être invoquée par les commissionnaires de transport

pour dégager leur responsabilité. — Paris, o déc. 1863, Taintu-

rier, [S. 63.2.202, P. 64.112, D. 64.2.23]; — 9 déc. IS-ia, [J.

trib. comin., t. S, p. 2651 — Trib. Seine, 23 déc. 1833. [./. trih.

comm., t. 5, p. 83] — Sic, Bédarride, t. 2, n. 487; Sarrut, n.

740 et s.; Ruben de Couder, V Chemin de fer, n. 340; Féraud-
Giraud, t. 2, n. 776; Duverdy, Transp., n. 71.

173. — On ne peut d'ailleurs réputer déchets que les seules

pertes résultant de la nature propre des marchandises (spéciale-

ment de la dessiccation pour les grains), et non celles causées

par la mauvaise disposition des marchandises dans les voitures.

— Colmar, 30 juin 1863, Chemin de fer de l'Etat autrichien, [S.

66.2.23, P. 66.193]

174. — La responsabilité du commissionnaire de transport

serait engagée si, par ses agissements, il portait préjudice à un

tiers, .\insi, le commissionnaire de transport qui, contrairement

aux usages du commerce, a délivré, sans être en possession des

marchandises, des bulletins de chargement servant de duplicata

de lettres de voiture, est tenu, alors même qu'en réalité la re-

mise de ces marchandises ne lui a pas été effectuée, de rembour-

ser les avances qui, sur la fausse attestation de cette remise,

résultant du bulletin de chargement, ont été faites aux prétendus

expéditeurs. Peu importe, d'ailleurs, qu'il se soit lui-même dé-

signé comme destinataire de ces marchandises. — Cass., 17 mars

1843, Gaillard, [P. 43.2.71, D. 43.1.206]

175. — Les commissionnaires de transport peuvent valable-

ment stipuler qu'ils ne seront responsables que des bagages qui

leur auront été directement confiés et qui auront été enregistrés;

quant aux autres, les voyageurs, en ne les faisant point enregis-

trer, s'engagent, par là même, à veiller sur eux. Une compagnie
de transports maritimes peut donc valablement stipuler, par une
clause imprimée ou manuscrite, qu'elle ne sera responsable, en

cas de simple perte de bagages, que de ceux qui auront été en-

registrés sur le manifeste du navire, et qui auront acquitté le

prix du port comme marchandise : une telle stipulation n'a rien

de contraire à l'ordre public. — Cass., 3 févr. 1873, Delattre,

[S. 73.1.103, P. 73.238, D. 73.1.137]; — 3 juin 1878, Valerv,

[S. 79.1.278, P. 79.671, D. 78.1.428]— Sic, de Courcy, 0«t'.s^

de dr. marit., 2" sér., p. 81 et s.; Emion, p. 270 et 271 ; Ruben
de Couder, n. 102. — V. aussi Trib. Marseille, 21 oct. 1870,

[J. Mars., 70.1.312]

176. — On doit même décider, d'une façon plus générale,

que le voyageur qui s'adresse à une entreprise bien organisée et

qui charge ses bagages sur les voitures d'un commissionnaire,

sans les faire enregistrer, ne peut le rendre responsable de la

perte de ces bagages, alors du moins que le défaut d'enregistre-

ment ne provient pas du fait ou de la faute du commissionnaire
ou de ses employés (Duverdy, Tranf.p., n. 44). Un commission-
naire ne peut être, en effet, responsable de bagages que s'il e;i

est régulièrement chargé. — Cass., o mars 1811, Muggia, [S. et

P. chr.]

177. — Le commissionnaire qui est dans l'habitude d'enre-

gistrer les colis, doit d'ailleurs exiger que les voyageurs qui

présentent des bagag'es se soumettent à cette formalité; il est

donc en faute si, à sa connaissance, des bagages ont été chargés
par les voyageurs ou par ses préposés sans qu'ils aient été enre-

gistrés, et cette faute engage sa responsabilité; il ne peut y
échapper qu'à l'égard des bagages qui auraient été chargés à

son insu. — Alger, 16 déc. 1846, Bazin, [S. 47.2.38, P. 47.2.

300, D. 47.2.11 — Rouen, 17 mai 1867, .Menu-Sellier, [S. 68.

2.47, P. 68.226" — .Montpellier, 28 août 1871, Benoit, TS. 72.2.

14, P. 72.101, D. 72.5.90] — Sic, Marcidé, sur l'art. 1782, n. I ;

Troplonfr, Louage, t. 2, n. 953; Massé el Vergé, sur Zacharitf

,

t. 4, ^ 7(W, note 3, p. 404; Palaa, v Bagage, p. 46; .\ubry et

Rau, t. 4,,S 373, texte et note 7, p. 321 ; Alauzet, t. 3, n. lIOU.

—

V. iiifrà , n. 269.

178. — Si le commissionnaire de transport n'est point dans
l'usage de faire enregistrer les colis qu'on lui remet ou qui ac-

compagnent les voyageurs qui montent dans ses voitures, d sera

responsable des marchandises ou bagages dès qu'il en aura pris

charge; le défaut d'enregistrement étant alors sa faute et non
plus celle des expéditeurs ou voyageurs. — Lyon, 15 mai 1839,

Déal. [P. 39.1.624]

179. — Depuis la création des chemins de fer, les grandes
entr. prises de transports ont peu à peu disparu; celles qui sub-
sistent, et qui ne l'ont, généralement, que de courts trajets,

n'ont point, d'ordinaire, l'habitude d'enregistrer les bagages des
voyageurs qu'elles transportent; elles seront donc responsables

des bagages dès qu'elles s'en seront chargées, bien qu'ils n'aient

pas été enregistrés.

180. — La question de savoir si un commissionnaire de trans-

port s'est chargé des bagages qu'on lui réclame est une pure
question de fait, qui pourra être résolue à l'aide de tous les

modes de preuve admissibles en matière commerciale.

181. — Parmi les commissionnaires de transport qui n'ont

point coutume d'enregistrer les bagages qu'ils transportent, on
doit ranger les voitures qui font le service intérieur des villes,

communément connues sous le nom de fiacres; leurs cochers

sont alors préposés à la surveillance des bagages qui leur sont

confiés, el ils demeurent responsables en cas de perte ou d'a-

varies. — Cass., l'"' mai 1835, Harrison-Page, [3. 55.1.433, P.

55.2.596, D. 33.1.138] — et sur renvoi, Rouen, 27 févr. 1836,

Harrison-Page, [S. 57.2.118, P. 37.816, D. 39.5.334]— Sic, Du-
verdy, Transp., n. 51 el s.

182. — La décision est la même à l'égard des commission-
naires de transports qui ont un service d'omnibus; aussi a-t-il

été jugé que les entrepreneurs de voitures-omnibus destinées à

transportera la gare d'un chemin de fer, ou de la gare à domi-
cile, les voyageurs et leurs bagages, sont, comme tous autres

entrepreneurs de transports, responsables de la perte des objets

à eux confiés. — Paris, 24 nov. 1837, Sempé, [S. 37.2.739, P.

.'i8.2l31 — Sic, Duverdv, Transp., n. 33; Féraud-Giraud, t. 3,

n. 189'.

183. — Les bateliers qui se bornent au service de la naviga-

tion fluviale étant régis, nous l'avons vu {suprà, n. 11), par

les règles applicables aux commissionnaires de transport, leur

responsabilité, relativement aux marchandises ou aux bagages
qui leur sont confiés est la même que celle du commissionnaire

de transport. — Rennes, 7 janv. 1873, Pitre, j^S. 73.2.273, P.

73.1103, D. 74.3.98]

184. — Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les art. 97 et

s., C. comm., règlent seuls la responsabilité du commissionnaire

de transports, et qu'on ne peut pas, même par analogie, lui

faire application des règles du droit maritime. Réciproquement,
les transports maritimes sont exclusivement régis par la pres-

cription du liv. 2, C. comm. — Cass., 4 mars 1863, Cohin,
,

S.

63.1.389, P. 63.1146, D. 63.1.399]

185. — Conformément aux principes généraux, les juges ne

doivent accorder de dommages-intérêts que s'il existe un lien

entre le préjudice et la faute, et si celle-ci est la cause ou l'une

des causes du préjudice. Les juges, pour justifier la ilécision par

laquelle ils condamnent une compagnie à des dommages-inté-

rêts, doivent donc constater non seulement le préjudice, mais

encore l'existence du lien rattachant le préjudice à une faute du
commissionnaire. — Cass., 14 mars 1892, Chemin de fer d'Or-

léans, [S. et P. 92.1.323, D. 92.1.343]

186. — En principe, en cas de perte, le commissionnaire est

tenu de payer la valeur intégrale de la marchanrlise qui lui a

été confiée (C. civ., art. 1784 el 1785). — Paris, U' germ. an
.KHI, Girard, [S. et P. chr.] — Bourges, 2 frucl. au XIII, Tho-
mas, i^S. et P. chr.] — Rouen, 20 févr. 1816, Carpentier-Pré-

vosl, [S. et P. chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 76. — Mais la

responsabilité du commissionnaire est plus stricte et se règle

d'après l'an. 1382, C. civ., lorsque la perte ou l'avarie ont été

occasionnées parle dol, la fraude ou la mauvaise foi ilu commis-
sionnaire ou de ses agents. — Férauil-Giraud , t. 2, n. 830. —
V. suprà, V Chemin de fer, n. 3689. Dans les autres cas, la res-

ponsabilité est déterminée par les art. 1134, 1149, 1150 et 1151,

C. civ.

187. — En général, les commissionnaires ne sont tenus à

titre de dommages -intérêts, que des sommes qui oui pu être
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raisonnablement prévues lors de la formalion du contrat de

transport [W suprà, v° Cheminde fer, n. 363", et infrâ, n. 205).

Le propriétaire des marchandises ne devant jamais faire de bé-

néfice, les dommages ne devront, d'ailleurs, jamais être supé-

rieurs à l'évaluation du préjudice causé. — Cass., 26 août 1884,

Chemin de fer de l'Ouest, [S. 8o. 1.221, P. 85.1.528, D. 85.1.771

— Piiur le cas de faute commune au commissionnaire et à l'ex-

péditeur, Y. suprà, v" Cheniiii de fer, n. 3640.

§ 2.lPertes et manquants.

188. — L'expéditeur qui réclame un colis à un commission-
naire de transport n'a qu'une preuve à faire : celle de la remise

du colis, qui, du moment où 11 a été accepté sans réserves, est

présumé avoir été reçu en bon élat par le commissionnaire; il

fera cette preuve par la production de la lettre de voiture ; et , à

défaut de celte lettre, en établissant par tous les modes de preuve

qu'il a remis le colis à un agent du commissionnaire ayant qua-

lité pour le recevoir. — Sarrut, n. 682 et s.; Duverdy, Transp.,

n. 46 et s. — C'est alors au commissionnaire à représenter le

colis qui lui a été confié ou à établir qu'il a péri par suite d'un

cas fortuit ou de force majeure. — V. suprà, v» Chemin de fer,

n. 3631 et s.

189. — La remise par le commissionnaire de transport de la

marchandise à un autre que le dpstinataire équivaut, si ce tiers

ne la représente pas, à la perte delà marchandise. — Cass., 16

nov. 1892, Chemin de fer d'Orléans, [S. et P. 93.1.204]— Sic,

Sarrut, n. 003. — On devra considérer ainsi comme perdu un
paquet contenant des papiers remis par le commissionnaire de

transport à un tiers à qui il n'était pas adressé, et qui n'avait

pas mandai pour le recevoir, si ce tiers ne le représente pas. —
Nim.'s, 20févr. 1828, Plagnol, [S. et P. chr.]

190. — Le commissionnaire est d'ailleurs responsable des

objets qui lui sont confiés, alors que, sur le refus que fait de
les recevoir le destinataire indiqué par la lettre de voiture, il

les remet a. une autre personne sur la présentation d'une facture

qui lui en attribue la propriété. En cas de refus du destinataire,

le commissionnaire ne peut mettre sa responsabilité à couvert

qu'en consignant les marchandises, dans la l'orme déterminée

par l'art. 106, C. comm — Cass., 13 av. 1846, Thomas, [S. 46.

1.343, P. 46.2.22, D. 46.1.1401 — V. suprà, n. 1 18, 131 et s.

191. — Le commissionnaire de transport est responsable de
la perte de la marchandise dès qu'il n'établit pas que cette perte

est due à un cas fortuit ou de force majeure; il est à plus forte

raison responsable, si on prouve que la perte est due à une faute

de sa part. Aussi, lorsqu'il est constant que la perte d'une caisse

qui a été remise à l'un des préposés d'un commissionnaire a eu
lieu par suite du désordre avoué qui régnait dans les magasins
de l'entreprise , le commissionnaire est valablement déclaré res-

ponsablede la perte. — Cass., 4 déo. 1837, Boscher,[P. 38.1.2841

192. — En cas de perle, le commissionnaire est responsable
de tout le préjudice qui est la suite directe de la perte de la

niarchandise; ainsi le commissionnaire qui a été chargé d'un
transport de marchandises est garant envers l'expéditeur des con-
damnations prononcées contre ce dernier à raison de la perte ou
du relard des marchandises, lorsque ces faits sont imputables à

sa négligence. — Cass., 26 août 1812, Monlluisant, [S. et P.

chr.j

193. — Mais pour qu'il y ait une condamnation à des dom-
mages-intérêts, il faut qu'il existe une faute imputable au com-
missionnaire; par suite, le simple fait, par le commissionnaire,
d'avoir, sur la fausse nouvelle que des marchandises expédiées
à un tiers, à qui il est chargé de les transmettre, sont arrivées

dans ses magasins, donné avis de cette prétendue arrivée au
destinataire, et de l'avoir invité à les retirer de suite, n ' le rend
pas nécessairement responsable envers ce destinataire en cis de
perte et avarie ; et l'arrêt qui le décharge de toute responsabilité,

d'après les laits et actes de la cause, et en se fondant sur ce

qu'il n'a pris aucun engagement avec lui, ni par un contrat par-

ticulier, ni par la lettre de voiture, ni par l'avertissement qu'd a
donné sur fausse nouvelle, ne viole pas les art. 98, 99, 100 et 101

,

C. comm. — Cass., 7 avr. 1835, Bertrand et Lesca, [P. chr.]

194. — Le destinataire des marchandises peut, d'ailleurs, en
cas de perte ou de soustraction , exercer son recours contre le

commissionnaire expéditeur, < ncore bien qu'il n'ait pas fait pro-

céder à une expertise dans les formes voulues par l'art. 106, C.

comm.; dans ce cas, le déficit peut être constaté régulièrement

de toute autre manière, notamment par le procès-verbal d'un
commissaire de police. — Lyon, 21 août 1838, Viallet. [P. 42.2.

389] — V. d'ailleurs sur cette question, suprà, n. 136 et s.

195. — Les juges, pour rechercher à qui incombe la respon-
sabilité, peuvent, si l'on est devant la juridiction commerciale,
recourir à tous les modes de preuve. Par suite, il n'v a pas ou-
verture à cassation en ce qu'un tribunal, après avoir ordonné,
pour s'éclairer sur la perte d'un objet confié à un commission-
naire, non une enquête proprement dite , mais la simple compa-
rution des parties en personne, aurait reçu des déclarations,

soit de ces parties, soit de leurs préposés, sans suivre les rè-

gles tracées pour les enquêtes sommaires par les art. 407 et

488, C. proc. civ. — Cass., 4 déc. 1837, précité.

196. — Les stipulations du contrat de transport lient l'ex-

péditeur et le commissionnaire; par suite, celui-ci est respon-
sable de tous les effets, en quantité et qualité, énoncés dans la

lettre de voiture; cette lettre le constitue dans l'obligation de
les remettre tous sans qu'il puisse lui suffire d'alléguer une er-

reur commise au lieu de départ. Le commissionnaire est, en

effet, tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de vérifier

si les objets dont il entreprend le transport sont de la qualité et

de la quantité énoncées dans la lettre de voiture. Il ne lui suffi-

rait, pour se dégager, de prouver qu'il a fidèlement transporté

et remis ce qu'il avait reçu. — Cass., 20 mai 1818, Boubée, [S.

et P. chr.] — V. suprà. v" Chemin de fer, n. 3679.

197. — Il ne faudrait point, cependant, généraliser outre

mesure cette décision; il y aura lieu pour les juges d'examiner
avec soin chaque espèce qui leur sera soumise. Sans doute, le

commissionnaire a le droit de vérifier, en présence de l'expédi-

teur et au moment du dépôt, le contenu des colis, même de
ceux qui lui sont présentés clos et fermés (V. suprà, n. 6); mais
dans l'usage, il ne les vérifie jamais; s'il remet d'autres mar-
chandises que celles portées dans la lettre de voiture, bien que
le colis soit en bon état et sans fracture, il devra, en principe,

pour dégager sa responsabilité, prouver que l'expéditeur a lait

une fausse déclaration; cependant, comme cette preuve peut

être faite à l'aide de tous les moyens, l'examen de l'état matériel

du colis fournira, à cet égard, des renseignements utiles. — V.
aussi infrà, n. 562.

198. — On décide que le commissionnaire qui, chargé du
transport d'une certaine quantité de vin ou de liqueurs, a reçu

en même temps des bouteilles servant d'échantillon , est res-

ponsable de l'identité de ces vins ou liqueurs avec l'échantillon

dont il est porteur. — .Metz, 20 août 1827, Genoudet, [^S. et P.

chr.] — Il est à présumer, en etfet, qu'il n'a point accepté l'é-

chantillon sans en vérifier la conformité avec les liquides dont il

doit opérer le transport. — Pardessus, n. 543.

199. — En cas de perte de la marchandise, quelle sera la va-
leur qui devra être remboursée par le commissionnaire? Deux
hypothèses sont à prévoir : fSi l'expéditeur a fait une déclara-

tion de la valeur de la marchandise, il ne pourra demander que
cette valeur, parce que c'est sur elle que le commissionnaire a

compté en contractant, et que c'est d'après la valeur énoncée
qu'il a surveillé cette marchandise et lui a donné ses soins. Par
suite, l'expéditeur ne peut être admis, après la perte d'un colis,

cà prouver que la valeur en était plus considérable que le chiffre

déclaré (V. suprà, v° Chemin de fer, n. 3668 et s.). — Trib. comm.
Seine, 13 juin 1834, [J. trib.cnmm., t. 3, p. 3841— Trib. comm.
Marseille, 6 ocl. 1862, [J. Marseille, 62.1.300]; — 21 oct. 1863,

[Ibid., 64.1.25] — Sic, Duverdv, n. 56 et s.; Lvon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 612.

200. — La solution serait la même si l'expéditeur, sans in-

diquer la valeur de la marchandise en avait désigné exactement
la nature, la quantité, la qualité, parce qu'il aurait fourni tous
les éléments nécessaires pour en déterminer la valeur.

201. — L'expéditeur aurait droit à l'entière valeur de la mar-
chandise, bien qu'il eut fait une déclaration inexacte si un dol

ou une fraude étaient établis à l'encontre du commissionnaire de
transport ou de ses employés; le dol et la fraude font, en effet,

exception à toutes les règles V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3648,
3664, 3681). — Cass., 17 mai 1892, Chemin de fer du Nord, [S.

et P. 93.1.94, D. 02.1.5201 — Sic, Féraud-Giraud, t. 2, n. 814 et

840]

202. — 2" Si l'expéditeur n'a fait aucune déclaration de valeur,

il devra d'aliord iHablir cette valeur; il le pourra, le commission-
naire étant commerçant a l'aide de toute espèce de documents. —
Cass., 18 juin 1833, Messageries royales, [S. 33.1.703, P. chr.]

I



COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. - Chap. III. 087

— Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 612. — ...Notamment par

fies factures. — Cass., 26 août ISS-t, Chemin de fer de l'Ouest,

|S. 8ri.l.221, P. 83.1.528, D. 83.1.77]

202 6ts. — Les juges peuvent même avoir recours soit au

serment du demandeur, soit à un interrogatoire sur faits et ar-

ticles. — Troplong, Louage, n. 922; Duvergier, id., n. 322; Par-

dessus, n. 541 ; .\iauzet, t. 3, n. 1122; Duverdy, Transp., n. 69;
Ruben de Couder, n. 78.

203. — L'expéditeur n'est pas fondé à prétendre que, pour
déterminer la valeur de la marchandise perdue, on doive s'en

rapporter à. ses livres de commerce. Les juges peuvent, sans

égard à ses livres, arbitrer cette valeur d'après les faits et cir-

constances de la cause. — Paris, 3 mars 1831, Joanne, [S. 33.

2.136, P. chr.] — Sic, Duverdy, Transp.. n. 67; Féraud-Giraud,
t. 2, n. 1047. — V. cependant suprà, v" Chemin du fer, n. 4011

et s.

204. — Il a même été jugé que, relativement à l'appréciation

de la valeur des objets perdus, les juges peuvent s'en tenir à

l'eslimation faite de bonne foi par le propriétaire, sur la demande
du commissionnaire, au moment de la réclamation de ces objets

et avant le procès. — Rouen, 20 févr. 1816, Carpentier-Prevol,

[S. et P. chr.] — Ruben de Couder, toc. cit. — Mais cette déci-

sion nous semble contestable; car elle remet la décision du pro-

cès à l'expéditeur lui-même sans exiger de lui la garantie du
serment; d'ailleurs, la déclaration de l'expéditeur, ayant été faite

depuis la perte du colis et au moment où il en réclame la valeur,

est sujette à discussion et aux critiques du commissionnaire.

205. — L'expéditeur qui n'a déclaré ri la valeur ni la nature

du colis qu'il expédie, peut-il, une l'ois qu'd a établi cette va-

leur, exiger du commissionnaire qu'il lui paye cette valeur tout

entière, alors mènip que le colis contiendrait des bijoux, de l'or,

de l'argent, des objets de prix? Non, car le commissionnaire
n'a pas pu penser, en recevant un colis, qu'on lui remettait sans
indication spéciale un colis contenant des valeurs aussi impor-
tantes; c'est l'expéditeur qui est en faute de n'avoir point appelé

l'attention du commissionnaire sur les objets qu'il lui confiait;

en ce cas, le commissionnaire devra une indemnité simplement
basée sur la valeur niovenne d'un colis. — V. suprà. n. 187. —
Paris, 18 janv. 1873, [Bull, de cette cour, 73.121) — Sic, Du-
verdy, n. 57 et s.; Sarrut, n. 687 et s.; Ruben de Couder, n. 80.

206. — En matière de transport de voyageurs, la règle est

un peu différente; le commissionnaire de transport doit, en cas

de perte des bagages d'un voyageur, bien qu'il n'y ait pas eu
de déclaration de valeur, une indemnité comprenant même les

objets précieux, l'or et l'argent, pourvu que ces objets fussent

en rapport avec la situation sociale de ce voyageur et les néces-
sités de son vovage. — Ltouai, 17 mars 1847, Chemin de fer du
Nord, [S. 47.2^207, P. 49.1.362, D. 47.2.98] — Paris, 17 déc.

1858, Chambou-Lacroizade, ;S. 58.2 244, P. 59.132, D. 59.2.

103] — Montpellier, 28 août'l871, Benoit, [S. 72.2.14, P. 72.

101, D. 72.5.901 — Grenoble, 13 févr. 1872, Fleury-Ponl, [S.

73.2.35, P. 73.201, D. 72.2.235J — Sic, .lourdat, t. 2, n. 1006 à

1009; Guillouard, Du louage, t. 2, n. 760; Féraud-Giraud, t. 3,

n. 448. — Contra, Duverdy, Transp., n. 63. — V. aussi les ar-

rêts cités supra , v" Chemin de fer, n. 4379, 4382.

207. — lia été jugé, il est vrai, d'une façon absolue, qu'encore
qu'une malle ait été confiée à un commissionnaire de roulage,
sansyjoindre l'état descriptifdes effets qu'elle renferme, ce com-
missionnaire répond de l'entière valeur des effets perdus par sa

faute ou sa négligence. — Paris, 1'' germ. an Xlll, Girard,

[S. et P. chr.]

208. — ... Qu'il ne peut sej prévaloir de la loi du 24 juill.

1793, relative aux postes et messageries nationales, qui, dans
de telles circonstances, ne rend les postillons et messagers res-

ponsables que jusqu'à concurrence de 130 fr. — .Même arrêt.

209. — ... Qu'en cas de perte de la malle d'un voyageur par
un commissionnaire de transport, entrepreneur d'un service

d'omnibus, sa responsabilité s'étend, même en l'absence de toute

déclaration du contenu de cette malle, aux sommes en or et en
argent qu'elle renfermait, alors d'ailleurs que c'est uniquement
par la faute du conducteur de l'omnibus qu'elle a été perdue. —
Paris, 24 nov. 1857, Sempé,rS. 37.2.759, P. 38.213]— Mais la

restriction établie plus haut, conforme a la jurisprudence et à la

doctrine qui viennent d'être rappelées, doit être suivie. — Fé-
raud-f'iiraiid, t. 3, n. 189.

210. — Les juges, pour déterminer la valeur d'une marchan-
dise dont la quantité et la qualité leur serait connue, ne de-

vraient pas se baser sur le prix d'achat au lieu d'expédition
,

mais sur le cours de cette marchandise au temps et au lieu où
elle devait arriver. — Trib. comm. Marseille, 3 mars 1866, ^/.

Marseille. 66.1.138] — Aix, 28 nov. 1866, [Ibid., 67.1.262] —
S(f, Ruben de Couder n. 81. — C'est, en effet, ce cours qui fixe

l'importance de la perte de l'expéditeur, puisque c'est le prix de
ce cours qu'il lui faudra payer pour remplacer la marchandise.

211. — Le commissionnaire de transport contre lequpl le des-
tinataire de la marchandise exerce son recours, à raison des ob-
jets manquants, ne peut se prévaloir de l'indemnité que le desti-

nataire a reçue de l'assureur par lequel il avait fait assurer la

marchandise. — Bordeaux, 26 avr. 1849, Ravnaud, [S. 30.2.407,

P. 50.2.103, D. 30.2.178] — C'est là un fait'qui lui est étranger

et qui ne modifie point sa situation résultant du contrai de trans-

port et des engagements qu'il a contractés. — V. suprà, v° Che-

min de fer, n. 3079.

212. — Lorsque la marchandise voyage en port dû et que
l'expéditeur s'est engagé à payer le prix du port après l'accom-

plissement du transport, le commissionnaire ne peut exiger de

l'expéditeur le prix du transport qu'il prétend avoir effectué
,

qu'en rapportant la preuve qu il a remis les marchandises à leur

destination; et il en est ainsi alors même qu'il n'aurait été em-
plové que comme agent de la personne pour laquelle il a fait le

transport. — Cass., 20 mai 1818. Boubée, [S. et P. chr.] — Ce
n'est, en effet, qu'en prouvant qu'il a elTectué le transport, qu'il

a livré la marchandise au destinataire, et qu'il ne l'a point égarée
ou perdue, qu'il établit qu'il a accompli ses engagements.

§ 3. Avaries.

213. — En principe, le commissionnaire de transport est res-

ponsable des avaries, à moins qu'il n'établisse qu'elles provien-

nent du vice propre de la marchandise, du défaut d'emballage,

du cas fortuit ou de la force majeure. Le commissionnaire est

responsable, que l'avarie provienne de son l'ait ou de celui de

ses préposés sauf son recours, s'il y a lieu, contre les voituriers

avec qui il a traité pour le transport de la marchandise. — Paris,

12 vent, an XI, Bonic, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 22 juill. 1833,

Bohans, [P. chr.]

214. — Mais il cesse d'être responsable de l'avarie, quand il

établit qu'elle est antérieure au dépôt fait par l'expéditeur. —
Cass., 6 août 1879, Chemin de fer de l'Est, [S. 81.1.426, P. 81.

1.1081, D. 80.3.73] — Dans ce cas, en elf^t , il établit, d'une

manière irréfragable
,
que l'avarie ne lui est pas imputable.

215. — L'irresponsabilité du commissionnaire, résultant de

la preuve de l'existence de l'avarie avant la prise en charge du
colis, peut d'ailleurs être par lui invoquée à l'égard de toute

personne, notamment à l'égard du destinataire. — Cass., 10 déc.

1878, Chemin de fer P.-L.-M., |S. 79.1.79, P. 79.163, D. 79.1.

204] — Sic, Sarrut, n. 733; Ruben de Couder, n. 255. — Celte

preuve le dégage vis-à-vis de tous, puisqu'elle prouve qu'on ne

peut lui opposer aucune cause de dommage.
216. — D'une façon générale, le commissionnaire de trans-

port n'encourt aucune responsabilité quand l'avarie est impu-

table à l'expéditeur, et par exemple quand elle a été occasionnée

par le défaut ou par le vice de l'emballage. — Pardessus, n. 342;

"Vincens, t. 1, p. 623; Alauzet, t. 2, n. 1121 ; Lvon-Caen et Re-
nault, t. 3, n. 398.

217. — Si, d'après les conventions, l'expéditeur doit procéder

lui-même au chargement, le commissionnaire n'est point respon-

sable des avaries provenant d'un chargement mal fait et défec-

tueux, car, en ce cas, il n'a commis aucune faute; c'est ainsi qu'il

a été jugé que le commissionnaire n'est pas responsable des ava-

ries survenues aux objets transportés, notamment à des machines,

s'il est établi que ces avaries proviennent d'un mode de charge-

ment vicieux opéré par les ouvriers du fabricant expéditeur. —
Bourges, 24 janv. 1844, de Rosne et Caille, [P. 43.1.706]

218. — li n'est point non plus responsable quand l'avarie
,

la déperdition ou la détérioration provient du vice propre de la

chose. — Cass., 5 mai 1838, Baissade . [S. 58.1.677, P. 59.37,

D. 58.1.2121; — 11 avr. 1877, Chemin de fer P.-L.-M., [S. 77.1.

473, P. 77.1138] — Lyon, 18 août 1858, Bœcht, [P. îS9.tl44, D.

39.2. 102] — V. aussi les arrêts cités suprà. v" Chemin lie fer,

n. 3693 et s. — Pardessus, n. 545; Boulay-Paty, Ur. enmm.

maril., t. I, p. 43; Duverdv, Transp., n.'71; Alauzet, t. 3,

n. H21;Sarrul, n. 780; Ruben de Couder, n. 94; Lvon-Caen et

Renault, t. 3, n. 598 et 600.
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219. — Nous avons vu, notamment, que la combustion ^pon-

tanée des marchandises constitue un vice propr.^ qui dé^'age le

commissionnaire de transport d'' toute responsabilité (V. suprà,

v" Clicmin lie fer, n. 3705i. — Le propriétaire d''s marchandises
devrait même, en ce cas, des dommages-intérèls au commis-
sionnaire s'il lui avait occasionné un préjudice, et s'il avait

iiéirligé de lui révéler la nature des marchandises. — Lvun-Caen
et Renault, t. 3, n. 600.

220. — C'est d'ailleurs au commissionnaire d'établir que l'a-

varie est due à un vice propre; car la loi le présume en faute et

le déclare responsable, tant qu'il n'a point prouvé que la mar-
chandise a été avariée par une cause qui ne lui est point impu-
table. — V. s^uprà, v" Chemin de fer, n. 3709. — V. aussi Sar-

rut, n. 781; Duverdy, Transp., n. 70.

221. — Lorsque'ies marihandises sont présentées avariées

au destinataire, il est de son intérêt de ne les accepter que sous
réserves; le commissionnaire n'est point tenu d'ailleurs d'accepter

des réserves, surtout quand elles sont générales et non précisées.
— V. suprà, v° Ckeinin de fer, n. 3339. — Si le commissionnaire
se refuse à accepter les réserves, et si le destinataire ne veut pas
prendre livraison , il y a lieu de procéder conformément à l'art.

lOG, C. comm.
222. — Sur le caractère obligatoire ou facultatif des forma-

lités édictées par l'art. 106, C. comm., à l'effet de constater les

avaries, V. suprà, n. 136 et s.

223. — Si les réserves n'indiquent pas la cause de l'avarie,

l'acceptation de ces réserves par le commissionnaire lui interdit

seulement la faculté de contester la réalité de l'avarie, mais n'é-

quivaut point, de sa part, à l'aveu d'une faute et à la reconnais-

sance de sa responsabilité. — V. mprà, v° Clieinin de fer, n. 3688.

224. — Le destinataire peut-il laisser pour compte au com-
missionnaire les marchandises avariées, c'est-à-dire ne point

prendre livraison et se faire payer par le commissionnaire la

valeur de la marchandise? Il iaut distinguer. Comme le laisser

pour compte est une mesure exorbitante, si la marchandise
avariée a encore une valeur commerciale, le destinataire ne peut

la refuser sous prétexte qu'elle serait détériorée et que sa valeur

serait diminuée; il n'a droit, en ce cas, qu'à une indemnité pro-

portionnelle. — Metz, 18 janv. 1813, Mandrot, [S. et P. chr.] —
Bordeaux, 22 juill. 1833, Bahans, [P. chr.]; — 11 août 1834,

[J. Trib. comm., t. 4, p. 109] — Trib. comm. Marseille, 13 mai
1863, [J. Mars.. 63.1.146] —Sic, Ruben de Couder, n. 83; Du-
verdy, Transports, n. 73; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 614.

225. — Par suite, si les marchandises n'ont pas éprouvé
d'avaries graves, et qu'elles soient susceptibles d'être livrées au
commerce, le destinataire ne peut, sous prétexte de simple re-

t.ird, les laisser pour le compte du commissionnaire. — Rennes,
21 déc. 1824, Duprey, [P. chr.] — De plus, l'olTre faite par le

destinataire de prouver par témoins la perte qu'il a subie, si elle

est vague, indéterminée et démentie par les pièces du procès,

doit être rejetée. — Même arrêt.

226. — C'est en ce sens, et dans une espèce où les marchan-
dises avaient évidemment conservé une valeur marchande, qu'il

a été jugé que lorsque des marchandises appartenant au desti-

nataire ont éprouvé des avaries, pour avoir été transportées par

eau tandis qu'elles avaient dû l'être par terre, aux termes de la

lettre de voiture, le destinataire ne peut refuser d'en prendre
livraison et de payer au voiturier par eau qui les lui remet les

frais de transport. Son droit à cet égard se borne à réclamer

contre le commissionnaire des dommages-intérêts qui ne doivent

consister que dans la difl'érence existant entre la valeur actuelle

des marchandises et celle portée au prix d'achat d'après les fac-

tures. — Bordeaux , 22 juill. 1833, précité. — V. encore sur ce

point, suprà, v° Chemin de fer, n. 3690.

227. — Le destinataire qui, dans ce cas, refuserait la mar-
chandise, et la laisserait vendre aux enchères, commettrait une
faute qui l'obligerait à supporter les frais de la vente et toutes

ses conséquences. — Tnb comm. Marseille, lo mars 1863, [J.

Mars., 63.1.146]

228.— Mais si, par suite de l'avarie, la marchandise a perdu
toule vali'ur commerciale, si elle n'est plus d'aucune utilité pour
le destinataire, il a le droit de la laisser pour compte au commis-
sionnaire et d'exiger qu'il lui en paie la valeur. Les tribunaux,
dans chaque espèce, ont un pouvoir souverain d'appréciation

pour reconnaître si la marchandise n'a plus de valeur commer-
ciale; on ne peut établir de règle lixe à cet égard, ni indiquer

dans quelle proportion la marchandise doit avoir perdu de sa

valeur pour que le laisser pour compte puisse être ordonné. Les
tribunaux se détermineront d'après les circonstances de chaque
aO'aire. — Sarrut, n. 663; Duverdy, Transp., n. 76.

22!). — Jugé, en ce sens, que le commissionnaire, dans les

cas où il est responsable des avaries soulTertes par la marchan-
dise

,
peut être contraint de la gaidi>r pour son compte, alors

qu'elle n'est plus susceptible d'être livrée au commerce, et quand
même la dépréciation qu'elle a subie serait inférieure aux trois

quarts; dans ce cas, le commissionnaire ne peut se borner àotïrir

une indemnité proportionnée à cette dépréciation. — Rennes, 19
mars 1830, Runeil,[S. 31.2.161, P. 30.2.313, D. 32.2.240] —
Sic, Delamarre el Lepoitvin, t. 2, n. 223; Ruben de Couder, n. 88.

230. — Les commissionnaires de transport doivent, lorsqu'un
colis est refusé par le destinataire, notamment parce qu'il lui est

présenté avarié, prévenir l'expéditeur, l'aviser de ce refus, et lui

demander de nouvelles instructions. — V. suprà, v° Chemin île

fer, n. 3411.

231. — Aucune disposition légale ne leur impose un délai

quelconque à l'elTet de prévenir l'expéditeur de l'étal des mar-
chandises, constaté à l'arrivée, et du refus du destinataire de
prendre livraison. — Cass., 13 avr. 1892, Chemin de fer d'Or-
léans, [S. et P. 93.1.239, D. 92.1.373] — Mais les commission-
naires de transport ne sauraient laisser écouler un temps trop

long, sans compromettre les intérêts de l'expéditeur, et sans,
par suite, engager leur responsabilité. La loi n'ayant pas déter-

miné le délai dans lequel il y a lieu d'aviser l'expéditeur, il ap-
partiendra aux tribunaux de le fixer dans chaque affaire, d'après
les circonstances. — V. suprà, ve Clicmin de fer, n. 3412 et s.

§ 4. Cas fortuit, force majeure.

232. — Le commissionnaire de transport n'est point respon-
sable des pertes ou des avaries occasionnés par le cas fortuit

ou la force majeure, c'est-à-dire par des événements qui dépas-
sent les bornes de la diligence d'un bon père de famille, d'un

homme prudent et avisé, que la vigilance ou l'industrie des
hommes ne peut ni prévenir ni empêcher et contre lesquels il

ne saurait se prémunir. On entend par cas fortuit les événements
qui sont dus au hasard ou aux forces de la nature , et par force

majeure ceux qui supposent le fait de l'homme. — Cass., 4 mars
1863, Cohin,[S. 63.1.389, P. 63.1146, D. 63.1.399]— Paris, 20
vent, an XID , Duplessis, [S. et P. chr.] — Limoges, 22 mars
1811, Deschelettes, [P. chr.] — Rennes, 7 janv. 1873, Pitre,

[S. 73.2.273, P. 73.1103, D. 74.5.98] — Sic, Locré, Esprit du
Code de commerce, t. 1, p. 316; Duvergier, n. 330; Troplong,

Louage, n. 913 et s.; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 38 et s.;

Alauzet, t. 3, n. 1116 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 598 ; Du-
verdy, Transp., n. 40; Ruben de Couder, n. 118; Sarrut, n. 731

el s.; Bédarride, t. 2, n. 321 et s.; Féraud-Giraud, t. 2, n. 860.

233. — C'est au commissionnaire qui invoque le cas fortuil

ou la force majeure pour dégager sa responsabilité à en prouver
l'existence; tant qu'il n'a pas fait cette preuve, la présomption

est en faveur de la responsabilité. — V. suprà, vo Chemin de fer,

n. 3720 el s.

234. — Jugé, en ce sens, que le commissionnaire de roulage

ou voiturier qui allègue la force majeure pour s'affranchir de la

responsabilité de la perte des effets dont le transport lui était

confié, doit prouver que le fait qui a entraîné la perle de ces

effets (par exemple, un incendiel , a eu pour cause une force

majeure. — Paris, 20 vent, an XIII, Duplessis, [S. el P. chr.] —
V. encore Trib. Saint-Nazaire, 16 novembre 1871, [J. Nantes,
71.1.268]

235. — ... Qu'en cas de perle ou d'avarie de la marchandise
transportée, la responsabilité du commissionnaire est engagée
s'il n'établit pas qu'il y ait eu force majeure, sans que l'expédi-

teur ait à prouver qu'il y a eu faute de la pari du commission-
naire. — Rennes, 7 janv. 1873, précité.

236. — Le cas fortuit ou la force majeure sont des événe-
ments dont on n'a pu se procurer une preuve à l'avance, cela

est de toute évidence; aussi pourront-ils être prouvés à l'aide

de tous les modes de preuves : témoignages
,
procès-verbaux,

etc.; sauf aux juges à avoir tel égard que de droit aux preuves

rapportées, et à en apprécier le mérite et la sincérité. — Van-
hull'el, Traili! du louage des voitures jjubliques, n. 13; Persil el

Croissant, n. 13; Alauzet, t. 3, n. 1119; Lyon-Caen et Renault,

toc. cit.; Duverdy, Transp., n. 42; Galopin, n. 21 ; Sarrut, n. 774.

237. — Quelques auteurs ont pensé que la preuve des cas
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fortuits ou de la force majeure ne peut être faite qu'à l'aide ries

procèï-verbaux dressés par des officiers compétents. — Pardes-

sus , t. 2, n. o45; BéHarride, Commis., n. 330. — Mais c'est là

imposer un mode de preuve qui n'est point prescrit par la loi,

et méconnaître un principe d'après lequel on peut prouver à l'aide

de tous les modes de preuve les faits au sujet desquels on n'a

pu se munir d'une preuve à l'avance. — Sarrut, n. 774 et s.

238. — La cour de Colmar, par arrêt du 6 janv. 181 o, Dille-

man, [S. et P. chr.], a jugé que la preuve du cas fortuit et de

la force majeure ne pouvait être rapportée par des enquêtes ou
des certificats faits après coup; mais il y a même raison pour
repousser cette manière de voir. — Duverdy, Transp., n. 42;
Ruben de Couder, n. 137.

239. — Il ne suffit pas au commissionnaire df prouver le cas

fortuit avec la force majeure; il doit encore établir que le cas

fortuit ou la force majeure n'a été précédé, accompagné ou suivi

d'aucune faute, imprudence ou négligence de sa p:irt, qu'on ne

peut lui imputer aucune incurie et qu'il n'a pu ni prévoir, ni

prévenir, ni éviter, ni atténuer les ell'ets de l'événement qui a

occasionné la perte. — Cass., 23 août 1838, Coindre, [S. 60.1.

984, P. 60.442, D. 58.1.339]; — 3 juin 1874, Cliemin de fer de

l'Est, rS. 74.1.444, P. 74.1110, D. 76.1.371] — Metz. 18 janv.

1813, précité. — Sic. Merlin, v Messageries, ^ 2, n. 2; Duver-
gier. Louage, n. 330; Pardessus, t. 2, n. 543; Troplong, Louage,

n. 937; Boislel, n. 361-1°; .Alauzet, /oc. cit.; Bravard-Veyrières

et Démangeât, t. 2, p. 334; Demolombe, Contrats, t. 1, n.333;
Ruben de Couder, n. 338; Sarrut, n. 772; Duverdy, Transp.,

n. 43; Palaa, V Incendie, n. 2; Féraud-Giraud, t. 2, n. 884;
Larombière , t. 1, sur l'art. 1148, n. 11. — V. suprà, v° Chemin
de fer, n. 3722.

240. — Spécialement, le batelier qui, contrairement au.x rè-

glements, laisse son bateau sur un canal sans gardien pendant
la nuit, ne peut, si le bateau vient à couler dans ces circons-

tances, invoquer le cas fortuit, alors surtout que la voie d'eau,

cause de l'accident, a été le résultat d'un défaut d'entretien. —
Rennes, 7janv. 1873, précité.

241. — Le propriétaire des marchandises perdues ou ava-

riées peut s'adresser au commissionnaire, si celui-ci s'est montré
négligent, quoique l'auteur immédiat du dommage soit reconnu

et désigné par un jugement passé en force de chose jugée. —
.Metz, 18 janv. 1813, précité. — ... Sauf le recours du commis-
sionnaire contre l'auteur du dommage.
242. — La guerre, l'invasion, le pillage par l'ennemi, cons-

tituent par essence, la force majeure {\. suprà, v Chemin de fer,

n. 3736). Mais il n'en est ainsi, dans ces hypothèses comme
dans les autres, que si le commissionnaire n'a commis aucune
faute. Ainsi la seule présence des troupes étrangères dans un

lieu oii des marchandises ont été perdues ne peut être alléguée

comme cas fortuit ou force majeure, lorsqu'il n'a pas été pris

les mesures convenables pour pourvoir à la sûreté des mar-
chandises : dans ce cas, le commissionnaire chargé du trans-

port n'est pas nécessairement aifranchi de la garantie envers le

propriétaire. — Trib. comm. Paris, 9 janv. 1813, Brision, [S. chr.]

243. — Les vols à main armée ont plus que toute autre cir-

constance le caractère de force majeure, puisqu'ils constituent

une violence contre laquelle le voiturier n'est pas préparé à ré-

sister. Par suite, le commissionnaire de transports ou le voiturier

cesse d'être responsable de la perte des objets qui lui ont été

confiés, au cas de vol à main armée, et cela alors même que le

voiturier n'aurait pas demandé une escorte dont certaines circons-

tances pouvaient lui faire comprendre la nécessité. — Cass., 4

mars 1863, Cohin, [S. 63.1.389, P. 63.1146, D. 63.1.3991 — Sic,

.Massé et Vergé, sur Zacliaria;, t. 4, § 709, p. 408, note 14; Do-
menget. Du mandat et de lacommiss., t. 2, n. 1136; Pardessus,

t. 2, n. 343; Bédarride, Des commiss., n. 233, p. 273; Duverdv,
II. 41 ; Alauzet, l. 3, n. 1119; Ruben de Couder, n, 120.

244. — Spécialement, le commissionnaire de transports qui

a rempli , conformément aux intentions du commettant et aux
usages ordinaires du commerce, le mandat de toucher une somme
d'argent, ne peut être déclaré responsable du volamain armée
de cette somme sur la voiture qui la transportait. — Paris, 17

janv. 1862, Cohin, \P. 62.644, D. 62.2.301 — Dans ce cas, le

commissionnaire ou voiturier est libéré de l'obligation de tenir

compte des espèces monnayées au destinataire, bien qu'elles

lui eussi'Ut été remises à découvert, si elles se trouvaient avec

d'autres espèces dans un sac qui a été pris par les voleurs : l'o-

bligation de l'entrepreneur de transports consistant, non à payer

IIÉPBRTOIRE. — Tome .\l.

une certaine somme, mais à remettre au destinataire les espèces,
corps certain, qui lui ont été confiées pour qu'il en opériVl le

transport. — Paris, 17 janv. 1862, et Cass., 4 mars 1863, pré-
cités. — En effet, à moins de conventions particulières et déro-
gatoires au droit commun, l'entrepreneur de transports, lorsque,

comme dans le cas qui nous occupe, la chose qui lui a été con-
fiée consiste en espèces monnayées, n'est pas une sorte de ban-
quier ou mandataire qui se cliarge de paver dans un lieu une
somme qu'il a reçue dans un autre, mais un |industriel dont l'in-

dustrie consiste à transporter les espèces qu'il a reçues dans le

lieu désigné. Les espèces qu'il reçoit et qu'il doit transporter et

remettre constituent donc, entre les parties, un corps certain
;

et quand ce corps certain se trouve perdu pendant le voyage
par un cas de force majeure, l'obliga ion du voiturier est éteinte,

parce qu'elle ne peut plus être e.xécutée. Peu importe que les es-

pèces n'aient pas été imlividualisées et qu'elles aient été confon-
dues avec d'autres, si toutes celles qui avaient été confondues
ensemble ont péri. De ce que les espèces n'ont pas été indivi-

dualisées ou spécifiées, il peut sans doute résulter, si tous les

groups d'espèces compris dans le chargement n'ont pas péri,

que le destinataire pourra être admis à prouver que celles qui
lui éta'îent destinées ont échappé à la perte. Mais lorsque la

destination du group qui a péri est au contraire établie, le des-

linataire de tout ou partie de ce group est tenu d'en supporter
la perte.

245. — Comme la cour d'appel, et après elle, la Cour de
cassation a également décidé que le commissionnaire ne com-
met pas de faute en ne demandant pas une escorte. Mais il ne
faudrait point trop généraliser cette solution, qui peut s'expli-

quer uniquement par les circonstances du fait. On ne doit pas
perdre de vue, en effet, que la force majeure ne constitue point

une excuse lorsque le commissionnaire n'a pas pris les précau-
tions commandées par les circonstances. — Cass., 2 therm. an
VIII, .Monthieu, [S. et P. chr.] — 21 therm. an X, Cerfserr,

[S. et clir.l; — 6 janv. 1869, Chemin de fer d'Orléans, [S. 69.

1.166, P. 69.404, D. 69.1.9] — Paris, 3 mars 1831, Joaune, [S.

33.2.136, P. chr.]— Caen , 19 nov. 1873, [Rec. Caen , 74.287];
— Sic. .Merlin, Rifp., v° Voiturier, n. 3; Alauzet, t. 3, n. 1116

et 1119; Duverdy, Transp., n. 43; Ruben de Couder, n. 123.

245 bis. — Ainsi le vol ne peut être reconnu comme consti-

tuant la force majeure que si le commissionnaire a fait tout ce

qui était en son pouvoir pour le prévenir ou l'empêcher. — Par-
dessus, n. 343; VanhulTel, n. 16; Alauzet. loc. cit.; Ruben de
Couder, n. 124.

246. — Plus spécialement, le vol avec effraction, commis de
jour dans l'entrepôt d'un commissionnaire de transport ou d'un
voiturier quelconque, de même que sur le véhicule employé pour

le transport, pouvant être prévenu par une active surveillance,

ne saurait être considéré comme un cas de force majeure. —
VanhulTel, loc. cit.

247. — Les art. 410 et s., C. comm., qui, en droit maritime,

établissent en certains cas une contribution entre les marchan-
dises ou effets jetés à la mer et les elfets ou marchandises sau-

vés par le jet, ne peuvent être étendus, en matière de transport

par voie de terre, au cas où, céilaul à la violence qui lui est

laite, le conducteur d'une diligence remet à des voleurs à main
armée une partie des objets qu'il transporte : le surplus du
chargement n'est pas tenu de contribuer à la perte supportée

par ceux à qui appartiennent les objets volés. — Cass., 4 mars
1863, Cohin, [S. 63 1.389, P.-63. 1146, D. 63.1.399] — Sic, Ruben
de Couder, n 122. — Les art. 410 et s., C. comm., sont, en
ell'et, sans application, même par analogie; dans l'espèce, le com-
missionnaire n'a pomt sacrifié de son plein gré certains objets

pour sauver le surplus du chargement, mais il a remis aux vo-

I leurs tout ce qu'ils ont exigé.

248. — L'incendie constitue le cas fortuit ou la force majeure
lorsqu'il a eu pour cause un fait purement fortuit que le com-
missionnaire n'a pu ni prévoir ni empêcher. — Paris, 24 févr. 1820,

Lequesne, [S. et P. chr.]— Rouen, 17 nov. 1839, [j. trib. comm.,
t. 10, p. 204] — Sic. Duverdy, Transp., n. 40; Palaa, v° In-

cendie , n. 2; Féraud-Giraud, t. 2, n. 881; Ruben de Couder,
n. 119. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3749.

249. —• Mais il en est autrement lorsqu'il y a faule ou négli-

gence imputable au commissionnaire. Ainsi, le commissionnaire
do roulage qui, devant expédier des marchandises pour le compte
d'autrui, a joint au cliargement une caisse contenant des acides

iiitreux et des huiles à vernis, est responsable de l'incendie des

87
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marchanrlises occasionné par Ip contact des acirles. — Paris, I^i'

Irim. an XIV, Pernet, IS. pt P. clir.] — Sic, Alauzet, /oc. cit.;

Duveidv, hc. cit., n. 40; Ruhen dp Couder, n. 12fi.

250.' — Le commissionnaire de roulage est encore responsa-

ble de l'incendie de marchandises dont le transport lui a été

confié, lorsque cet incendie a été causé par des matières indam-
mables chargées sur la même voilure. Le commissionnaire ne

peut se décharger île la garantie, en alléguant qn'd n'a p;is

tourni le chargement entier du voiturier, et que par conséquent
il Ignorait la nature des objets fournis parles autres chargeurs :

il y a laute de sa part de ne pas s'en être informé. — Paris, 29

avr. 1820, Lherbette, [S. et P. chr.] — iic, Ruben de Couder,

n. 127.

251. — Le commissionnaire est également responsable de la

va!eur des marchandises qui se trouvent sur un bateau incendié

pendant la nuit, dans un lieu de station, lorsque la cause rie l'in-

cendie reste inconnue, et surtout lorsque les gens de l'équipage

se sont bornés à une simple visite avant de se coucher, el n'ont

pas veillé à la garde du hateau. — Aix, 6 août IS23, Goignou.ï,

[S. et P. chr.] — Sic, Ruben de Couder, lac. cit. — L'incendie

doit alors être présumé provenir de l'imprudence ou de la négli-

gence de l'équipage, puisque le commissionnaire n'établit pas
qu'il est dû à un cas l'ortuit déterminé.

252. — Mais il a été jugé que les avaries causées à des mar-
chandises par la submersion de la voilure publique à laquelle

elles avaient été confiées ne peuvent motiver une action en dom-
mages-intérêts contre le propriétaire de la voilure, alors que la

sulimersinn a été le résultat de la ru[ilure des cordes du bac sur

lequel la voiture traversait une rivière. En vain dirait-on que ce

propriétaire aurait dû s'assurer de l'état des cordes; la police el

l'entretien des bacs est exclasivemenl sous la surveillance de

l'administration. — Cass., 17 mars 1806, Moulhieu, [S. et P.

chr.' — Sic, Ruben de Couder, n. 110.

253. — L'inondation constitue la force majeure, alors du
moins que li' commissionnaire a pris toutes les mesures propres

à sauvegarder les marchandises dès qu'il a été avisé de l'inon-

dation. — V. supi-à, y" Chemin de fer, n. 3027, 3210 et s., 373o

et s.

254. — La gelée, la chaleur, la sécheresse peuvent égale-

ment être considérées comme constituant la force majeure dans

les conditions que nous avons l'ait connaître suprà, v° Chemin de

fer, n. 3740 et s.

255. — lia été jugé qu'un commissionnaire ne peut invo-

quer, comme cas de force majeure ou fait du prince, pour s'exo-

nérer de la responsabilité par lui encourue à raison de la perte

de marchandises à lui confiées pour les transporter en pays
étranger, la confiscation de ces marchandisi s par la douane du
pays; qu'il en est ainsi du moins alors que la perle est due à une

négligence qui lui est imputable, et notamment à la négligence

qu'il a mise à s'assurer, en faisant légaliser la facture par le

consul du pays oij les marchandises devaient être expédiées,

si l'introduction en était permise. — Colmar, 21 déc. 1856, Elut,

[S. b7.2.763, P. 58.427] - Sic, Ruben de Couder, n. 131. — V.

aussi Trib. comm. Seine, 10 déc. 18o8, [J. trib. comm., t. 8,

p. 1601

250. — Cette solution nous semble contestable ; lorsqu'une

personne expédie des marchandises en pays étranger, il lui ap-

partient de s'assurer si les lois de ce pays n'en n'interdisent pas

l'introduction; le commissionnaire, semble-t-il, ne commet au-

cune faute en faisant à la douane une déclaration conforme à celle

de l'expéditeur concernant la nature de la marchandise.

257. — -Nous avons vu suprà, n. 239, que le commissionnaire
de transport est tenu des cas fortuits quand l'accident a été

précédé d'une faute qui lui est imputable; il en est ainsi notam-
ment lorsqu'il a pris sur lui de changer le mode de transport

convenu entre les parties. — Bordeaux, 22 juill. 1835, Bahani,

[P. chr.] — Rennes, 19 mars 1850, Russeil, [S. 51.2.161, P. 30.

513, D. 52.2.240] — Rouen, 8 déc. 1836, Deloys, [S. 57.2.307,

P. 58.177, D. 57.2.96]— Bordeaux, 9 avr. 1869, Albert, [8.69.

2.285, P. 69.1 138, D. 70.2.222]- Rennes, 7 janv. 1873, Pitre,

[S. 73.2.373, P. 73.1103, U. 74.3. 98] — Trib. Marseille, 13 mars
1874, J. Mars., 74.1.145]— Sic, Pouget , t. 2, n. 283; Alauzet,

t. 3. 11. 1116; Ruben de Couder, n. 132.

258. — .Ainsi, le commissionnaire qui, fiar la lettre de voi-

lure, s'est engagea faire parvenir les mandiaudises à lui confiées

exclusivement par la voie de terre, doit indemniser le proprié-

taire, lorsque le chargement ayant, malgré la convention, marché

tant par terre que par eau, a éprouvé des avaries par fortune
de mer. Il en serait ainsi, alors même que le voitiirinr par terre

n'aurait fait que se conformer à un usage général en transbor-
dant, en raison des localités, son chargement dans un bateau
pour en achever le transport. — Bordeaux , 22 juill. 1833, pré-

cité. — Sic, Ruben de Couder, loc. cit. — Le commissionnaire,
dans l'espèce, était mal venu à invoquer l'usage du commerce,
puisqu'il avait enfreint les stipulations du contrat de transport,
et que l'expéditeur, en l'obligeant à un transport par terre,

avait voulu éviter les dangers plus grands d'un transport par
eau, et avait consenti à payer les frais généralement plus élevés
du transport par terre. — V. inf'rà, n. 301.

259.— Ainsi encore, le commissionnaire de transport qui, avant
reçu mandat d'effectuer par bateau à vapeur l'envoi de marchan-
dises , les a cependant expédiées par un navire à voiles, est

responsable de leur perte en cas de naufrage. — Bordeaux, 9

avr. 1m69, précité. — V. aussi infrà , n. 300.

2G0. — En sens inverse, il a été jugé que le commissionnaire
ou entrepreneur de transports qui, ayant reçu mandat d'effectuer

par un navire à voiles l'envoi de marchandises, substitue pour
cet envoi un bateau à vapeur au navire à voiles, est responsable
de la perte des marchandises arrivée par suite du naufrage de
ce bateau. — Rouen, 8 déc. 1836, précité. — Mais cette dernière
solution parait moins satisfaisante que la précédente. Le navire
à vapeur, en effet, est généralement un moyen de transport plus
rapide et plus sûr que le navire à voiles. Par suite, pour que la

décision de la cour de Rouen pût être approuvée, il faudrait

qu'il fût établi que la substitution du navire à vapeur au navire

à voiles avait entraîné la perle ou l'avarie de la marchandise, et

qu'elles ne se seraient pas produites sur le navire à voiles. —
Ruben de Couder, loc. cit.

§ 3. Stipulations de non-ijarantie. Forfait.

261. — Les commissionnaires de transport ne peuvent sti-

puler qu'ils ne seront point responsables de leurs fautes, négli-

gences ou de celles de leurs employés; une telle clause serait

contraire à l'ordre public. Les clauses de non-garantie n'ont

donc point pour effet d'exonérer les commissionnaires de trans-

port qui les ont stipulées de la responsabilité de leurs fautes ou
de celles de leurs agents, mais de déplacer le fardeau de la

preuve, et, contrairement «lu droit commun, d'obliger le destina-

taire à établir que la perte ou l'avarie sont dues à une faute du
commissionnaire et non point à un cas fortuit ou de force ma-
jeure. — V. Cass., 13 avr. 1892, Chemin de fer d'Orléans, [S. et

P. 93.1.239] — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3764 et s., et en
matière de transport par mer, suprà, v'' Affrètement , n. 312 et

s.; Armateur, n. 133 et s.

261 bis. — Cependant ces deux solutions, admises par une
jurisprudence bien établie, sont repoussées par quelques auteurs,

qui raisonnent ainsi : 1" On ne peut insérer dans un contrat de
transport une clause de non-responsabilité embrassant les cas

de dol ou de faute lourde; une telle clause serait évidemment
immorale. Mais on peut légitimement convenir que la responsa-
bilité ne sera pas encourue pour les fautes légères et involon-

taires. Cette distinction était reçue en droit romain , et dans
notre législation elle est également accueillie en matière d'as-

surance contre l'incendie; 2" Si l'on admet la nullité de la

clause de non-respousabilité, il n'y a pas lieu de modifier les

règles ordinaires relativement au fardeau de la preuve; cette

inodilicali' n est purement arbitraire. — Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 626; de Courcy, Quest. de dr. marit. (2° série), p. 76 à

126; Sarrut, note sous Cass., 9 mars 1886, Chemin de fer de

l'Est, [D. 90.1.209] — V. aussi, Lvon-Caen, note sous Cass.,

21 juill. 1881, Fraissinet, [S. 87.1.r21, P. 87.1.281]; H. Froma-
geot. De la faute comme source de la responsabilitii en dr. intern.

privi', p. 206 et s., 242 et s.

262. — Il a été jugé, sur ce point, qu'on doit considérer

comme nulle et illégale la clause d'une lettre de voiture qui al-

franchirait les patrons et capitaines de toute responsabilité,

même à raison de leurs faits personnels et de leur négligence.
— Aix, 6 août 1823, Gignoux, [S. et P. chr.] — Sic, Pardessus,

n. 542.

2(»;i. — ... Que de ce qu'un commissionnaire de roulage a

annoncé dans ses prospectus et l'ait imprimer sur ses lettres de

voiture qu'il ne se rendait garant en aucun cas ni du coulage

des liquides ni du bris des choses fragiles, il n'en résulte pas



COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — Chap. HI. 691

quç les juges ne puissent faire peser sur lui la responsabilité

des avaries de ce genre. — Cass., 2! janv. 1807, Mérilloii
,
[S.

et P. chr.] — V. aussi Limoges, 22 mars 1811, Deschelettes,

[P. chr
]

264. — De même, la stipulation de non-garantie des avaries

ou perles de marchandises ou etîets, autorisée par l'art. 98, C.

comni., n'affranchit pas le commissionnaire de transport par

terre ou par eau de l'obligation delburnirune voiture ou un na-

vire en bon état el propre à faire le transport convenu.

265. — En effet, la stipulation de non-garantie inscrite par

un commissionnaire de transports dans la lellre de voiture, ne

le dispense pas, lui ou ses agents, d'apporter tous leurs soins à

la conservation de la chose, et n'empêche pas, dès lors, la res-

ponsabilité de subsister, s'il est établi que les avaries survenues

sont le résultat d'une négligence cou|iable et de l'absence de pré-

cautions. — Trib. comm. Clermont-Ferrand , 29 juin 1Sj6, sous

Cass., 2 juin I8j8, Chemin de fer d'Orléans, i^P. 38.1151]

266. — La stipulation de non-garantie sera généralement

écrite dans la lettre de voiture, mais elle peut résulter d'un autre

acte ou même de la correspondance; en matière commerciale,

elle peut être établie par tous les modes de preuve. — Ruben
de (inonder, n. 103.

267. — On doit considérer comme licite la clause par laquelle

une compagnie de transports maritimes stipule qu'elle ne sera

pas responsable du poids des marchandises embarquées. — Ai.x,

IS mars 1814, C'" des Messageries maritimes, [S. 74.2.304, P.

74.1277] — Sic, Ruben de Couder, n. 101. — Mais, conformé-

ment au principe posé, le commissionnaire demeure responsable

du déficit dans le poids, si le destinataire établit que ce déficit a

eu pour cause une faute du commissionnaire ou de ses agents. —
V. ^uiirâ, v" Chemin de fer, n. 3781.

268. — Il a été jugé que celte clause est inapplicable lorsque

la marchandise a été l'objet d'un pesage enlre l'expéditeur et le

capitaine, et que la preuve de ce pesage résulte de la mention

du poids insi'rée et signifiée par les parties dans le connaisse-

ment sans aucune reslriction (V. Cass., 9 nov. 1875, C'" des

Messageries maritimes, [S. 76.1.167, P. 76.3901, qui se borne à

déclarer que celle décision échfippe au contrôle de la Cour de cas-

sation). Mais cette décision, rendue à une époque où l'effet des

- clauses de non-garantie était encore contestée, ne saurait être

suivie; en elTel, le commissionnaire, en pesant la marchandise,

ne renonce pas à la clause de non-garantie relative au poids; il

détermine et il fixe le poids contradicloirement avec l'expéditeur,

et il ne sera responsable du déficit constaté que si une faute est

prouvée à son encontre.

269. — Un commissionnaire de transports peut également
stipuler qu'il ne sera responsable que des bagages des voyageurs
qui auront été enregistrés et qui auront pavé le port. — Cass.,

5 févr. 1872, Delallre, FS. 73.1.103, P. 73.238, D. 73.1. 137]; —
a juin 1878, Valéry, ^S. 79.1.278, P. 79.671, D. 78.1.428] —
Trib. comm. Marseille, 21 oct. 1870, [J. Mars., 70.1.3121 — Sic,

Duverdy, Transp., n. 44; Emion, n. 270 et 271 ; Ruben de Cou-
der, n. 102. — Le commissionnaire ne sera responsable des ba-
gages non enregistrés que si le destinataire établit qu'ils ont été

perdus ou avariés par sa faute ou par celle de ses agents. — V.
suprii , V" Chemin de fer, n. 4394.

270. — Le commissionnaire de transport, entrepreneur de

transports maritimes, peut-il stipuler par une clause du connais-

sement, qu'il ne sera point responsable des négligences et des

fautes du capitaine et de l'équipage'? — V. sur celte question,

suprà, v" Armateur, n. 174 et s. — V. aussi Cass., 31 juill. 1888,

Busch, [S. 88.1.463, P. 88.1.1148, D. 89.1.303]; — M déc.

1888, Fraissinet, [S. 90.1.17, P. 90.1.23, D. 89.1.340]; — 2 juill.

1889, Mav, [Ihid.]; — 12 févr. 1890, CJ" transatl., [S. 90.1.201,

P. 90.1.494, D. 90.1.197] —Trib. comm. .Marseille, 21 oct. 1870,

[J. Mars., 70.1.312] — Trib. Cayenne, 7 juill. 1887. — Tambour,
Revue criti'/ue , t. 34, p. 193 et s.; Ruben de Couder, v'' Arma-
teur, n. 26 bis; Avaries, n. 79 el 80; Commission île transports,

n . 1 1 3 ; de Courcy, Questions de droit maritime, 2'- série, p. 88 et s.

271. — 11 résulte certainement de ces décisions que si l'ar-

mateur se borne à fournir le navire il peut s'exonérer des con-

séquences des fautes du capitaine. Mais là se borne leur autorité.

Si le commissionnaire de transport armateur est en même temps
transporlenr, il ne se borne plus seulement à fournir le navire

el le ca[jilaine, mais il se charge du transport, dont, par suite,

il est personnellement responsable. Dans ce cas, il ne peut

s'exonérer, vis-à-vis du chargeur, de la responsabilité de ses

fautes ou des fautes de ses agents ou préposés, ou du moins cette

exonération a seulement pour effet de renverser le fardeau de la

preuve, et de la mettre à la charge du destinataire. — V. suprà,

V Armateur, n. 149.

272. — En tout cas, doit être cassé, comme manquant de

base légale, farrèt qui, en présence d'une clause par laquelle

une compagnie de transports s'exonère, dans les termes les plus

généraux, des avaries résultant d'accidents de im-r, ainsi que
des pertes dues au l'eu, aux machines, aux chaudières et à la

négligence ou faute de la pari du capilaine ou de l"é(|uipage, et

tout en gardant le silence quant à. la validité de cette clause,

condamne cependant la compagnie à des dommages-intérêts à

raison d'avaries souffertes par les marchandises embarquées,
sans indiquer l'existence d'aucun cas de responsabilité à mettre

à sa charge. — Cass., 20 janv. 1869, Messageries imp., [S. 69.

1.101, P. 69.247, D. 69.1.94]; — 10 mars 1869 (4 arrêts), Mes-
sageries impériales, [Ihid.]

273. — De mèaie, le commissionnaire de transport qui béné-

ficie d'une clause de non-garantie ne peut être tenu de vérifier

au départ, ni en cours de route, l'état des marchandises qui lui

sont confiées, non plus que de faire aucune réserve à cet é>;ard.

— Cass., 13 avr. 1892, Chemin de fer d'Orléans, [S. et P. 93.

1.239] — La raison en est qu'il ne peut être déclaré responsable

que si une faute est établie à son encontre.

274. — Il est à peine besoin de rappeler que les clauses de

non-garantie étant dérogatoires au droit commun, doivent être

interprétées strictement, sans extensions possibles des cas prévus

aux cas non prévus. — V. suprà. v" Armateur, n. 139.

275. — Le commissionnaire de transport qui a stipulé une
clause de non-garantie et qui veut invoquer celte clause doit re-

présenter la marchandise avariée ou établir qu'elle a péri. —
Cass., 6 févr. 1890, C'= générale transatl., [S. 91.1.61, P. 91.

1.1331 — Autrement, il lui serait trop facile, s'il était de mau-
vaise foi, de conserver la marchandise et de se l'approprier, en

invitant l'expéditeur ou le destinataire à prouver sa faute ou celle

de ses agents.

276. — Lorsqu'un colis mal emballé, avarié ou susceptible

d'être détérioré par un vice propre est présenté k un commis-
sionnaire de transport, celui-ci peut se faire remettre un bulletin

de garantie l'exonérant des suites du vice d'emballage, de l'a-

varie existante, du vice propre.

277. — Il ne faut pas confondre ce bulletin et la stipulation

de non-garantie. La stipulation de non-garantie dégage la res-

ponsabilité du commissionnaire pour l'avenir, tandis que le bul-

letin de garantie décharge le commissionnaire des conséquences

qui résulteraient pour lui de la réception d'un colis en mauvais

état.

278. — Sur les effets du bulletin de garantie, V. suprà, v"

Chemin de fer, n. 3789 et s.

279. — L'expéditeur, en libellant le bulletin de garantie, doit

signaler exactement les vices et les avaries qui ont pu être cons-

tatés , de manière à ne pas dégager le commissionnaire de celles

qui pourraient se produire par sa faute; celui-ci serait, en elîet,

responsable de l'aggravation des avaries qui seraient dues à un
défaut de précaution, à des manutentions maladroites, à une
imprudence ou à une négligence de sa part, à loul fait consti-

tutif d'une faute caractérisée.

280. — La convention qui, sans exclure la responsabilité du

transporlenr, limite d'avance les dommages-intérêts qui pour-

ront lui être réclamés en cas de retard dans la remise des objets

transportés, el détermine ainsi à forfait, en deho'S des cas de

force majeure dont il ne répond pas légalement, les consé-

quences de sa faute , n'a rien de contraire à la loi ni à l'ordre

public; elle est donc licite et obligatoire en principe, pour ceux

qui l'ont insérée. Les parties peuvent donc limiter à l'avance le

chiffre maximum que le commissionnaire pourra devoir en cas

de perle ou d'avarie. — Cass., 26 juill. 18ît2, [.I. le Publicateur

de Toulouse, du 26 déc. au 2 janv. 1893]— V. suprà, V Che-

min de fer, n. 3907. — Dans ce cas, le commissionnaire de

transport ne peut être condamné, il tilre do dommages-iulérêts,

à une somme plus forte que celle prévue dans la clause de forfait.

- Cass., 19 janv. 1887, Bourcellier, [S. 87.1.324, P. 87.1.780,

D. 87.1.468]; — 23 févr. 1888, Chemin de fer de TEst, [3. 88.

1.332, P. 88.1.793, D. 90.1.209]

281. — Cependant, en cas de dol ou de fraude, le commis-

sionnaire devrait la réparation intégrale du dommage causé; le

dol et la fraude l'ont, en effet, exception à toutes les règles.
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282. — Le eommissionnaire est tenu t\p. faire parvenir la mar-
chaiirlise à destination dans le délai stipulé dans la lettre de

voiture; si ce délai est un jour déterminé, par exemple le l'"'

juillet, le commissionnaire bénéficie de ce jour toyt entier, et le

relard ne commence à, courir que si la marchandise n'est point

parvenue à destination le l""' juillet. — Lyon, 19 juin 18:)l,[cité

par Lehir, M('inor. du comm., 52.2.146] — Sic, Alauzet, t. 3, n.

1123; Duverdy. Tramp., n. 78; Ruben de Couder, n. 39.

283. — Si la lettre de voiture fixant pour le transport un

délai d'un certain nombre de jours, le jour du départ et de l'ar-

rivée non compris, pas de difliculté (Alauzet, Inc. cit.; Ruben de

Couder, n. 58); si la lettre de voiture ne s'exprime ni sur le jour

du départ, ni sur le jour de l'arrivée, il est dans les usages du

commerce que le jour du départ n'entre point dans le délai, mais

que le jour de l'arrivée y soit compris; dans ce cas, une mar-
chandise qui doit être transportée dans un délai de dix jours

ne sera en retard que si, partie le l", elle n'est point arrivée le

11. — Duverdy, Transp., n. 78; Alauzet, /oc. cit.; Ruben de

Couder, n. 39. — V. toutefois Trib. comm. Seine, 30 déc. 1832,

[J. trib. comm., t. 2, p. 93]

284. — Si le dernier jour du délai se trouve être un diman-

che ou un jour de fête légale, le délai est prolongé et la livrai-

son est régulièrement faite le lendemain. — Trib. comm. Seine,

28 déc. 183i, [J trib. comm., t. 4, p. 149] — Sic, Ruben de

Couder, n. 60.

285. — Parfois, les commissionnaires de transport prennent,

dans des prospectus ou des affiches, l'engagement de transpor-

ter les marchandises dans un certain délai; dans ce cas, si au-

cun délai n'est stipulé dans la lettre de voiture, le commission-

naire devra effectuer le transport dans les délais qu'il a lui-même

fixés, tout en restant dans les limites établies par les règlements

ou résultant des circonstances. — Paris, 3 déc. 1830, Ledat, [P.

51.1.231, D. 51.2.223]; — 30 avr. 1851, Delarue, [P.. 52.2.640,

D. 34.2.421 — Sic, Alauzet, loc. cit.; Duverdy, loc. cit.; Ruben
de Couder, n. 61.

286. — On doit décider d'ailleurs, d'une façon générale, que

lorsqu'aucun délai n'a été fixé, le commissionnaire ne doit pas

moins faire parvenir les marchandises à leur destination sans y
mettre aucun retard; dans ce cas, les délais detransport seront dé-

terminés d'après l'intention des parties, si on peut l'établir, dans

le cas contraire par les usages du commerce (Duverdy, loc. cit.).

Des dommages-intérêts seront alors dus par le commissionnaire

de transport s'il a excédé notablement le temps habituellement

nécessaire pour accomplir le trajet (V. ttuprà, v» Chemin de fer, n.

3836) — Alauzet, toc. cit.; — et si d'ailleurs ce retard a occa-

sionné un préjudice. — Paris, 9 fruct. an XIII, Rodrigue, [S.

el P. chr.]; — 5 mars 1812, Roustaing, [S. et P. chr.] — Sic,

Ruben de Couder, n. 71.

287. — Jugé, en ce sens, que le seul fait de la remise de mar-

chandises à un entrepreneur de messageries, qui se charge de

les transporter dans un lieu désigné, suffit pour le constituer dans

l'obligation de faire arriver ces marchandises à leur destina-

tion dans le délai ordinaire que mettent les messageries pour y
parvenir. — Nîmes, Il août 1831, sous Cass., 3 août 1833, Laf-

âle, rS. 30.1.817, P. chr.]

288. — La stipulation « sans délai limité » ne décharge pas le

commissionnaire de transport de l'obligation de remettre la mar-
chandise dans un délai moral convenable; seulement, en ce cas,

les obligations du commissionnaire seront moins strictes, et on

devra lui accorder un délai plus long que celui résultant des

usages du commerce : la clause sans limitation de délai a évi-

demment pour but, dans l'intention des parties, de dégager le

commissionnaire des délais ordinaires, sans préciser les délais

du transport; en cas de contestation, il appartiendra aux tribu-

naux de les fixer.— V. Trib. comm. Seine, 2 janv. 1866, [./. trib.

comm., t. 5, n. 189] — Sic, Ruben de Couder, n. 7:f.

289. — Le commissionnaire de transport qui laisse sans ré-

ponsi' les lettres n-nfermarit les ordres de trans|iort qui lui sont

adressées est présumé avoir accepté le transport qui lui est ainsi

annoncé; par suite, si, après avoir reçu la marchandise, il ne la

transporte pas dans les délais déterminés par l'usage, il est en

faute et .sa responsabilité est engagée. — Rennes, 2 juill. 181 1,

Hamon, [S. el P. chr.] — V. aussi Cass., 5 mai 1873, Bourgeois,
[S. 74.1.53, P. 74.123, D. 75.1.27!

290. — Le commissionnaire de transport est responsable du
relard quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'une faute lui est impu-
table; par suite, le commissionnaire est responsable de la fausse
direction qu'ont pu prendre les marchandises dont il a entrepris
le transport. — Colmar, 18 déc. 1S12, Barisone

,
[S. et P. chr.]

291. — Il ne faut cependant point oublier que lorsque la

marchandise a été livrée au commissionnaire à l'époque conve-
nue par l'expéditeur, qui a stipulé qu'elle serait rendue à sa des-
tination à jour fixe, la responsabilité du retard ne saurait re-
retomber sur cet expéditeur, puisque la marchandise, une fois

expédiée voyage aux risques du destinataire. — Paris, 24 mai
1848, Noséda, [P. 48.2.254, D. 48.2.1; Dans ce cas, le litige

concernant le retard s'agite entre le commissionnaire el le des-
tinataire. Mais si l'expéditeur s'est engagé envers le destinataire

à lui faire parvenir les marchandises à un jour déterminé, le

destinataire peut les refuser si elles n'arrivent pas au jour fixe;

dans ce cas, ce sera à l'expéditeur à intenter contre le commis-
sionnaire l'action en dommages pour retard.

292. — Le commissionnaire de transport ne sera point res-

ponsable du retard, si ce retard est imputable à l'expéditeur

seul; en ce cas, en effet, aucune faute ne peut lui être repro-
chée ; ainsi, le vendeur qui expédie des marchandises à un com-
missionnaire à lui désigné par l'acheteur, mais qui néglige d'in-

diquer au commissionnaire quel est l'acheteur des marchandises,
peut être déclaré seul responsable du retard que l'envoi des mar-
chandises a éprouvé de la part du commissionnaire, et de la

perte qui en est résultée par suite d'un événement de force ma-
jeure. — Cass., 8 mars 1827, Remond, [S. et P. chr.] — V. siiprà,

y" Chemin de fer, n. 3878 et s.

293. — Si les commissionnaires de transport sont responsa-
bles du relard dans l'arrivée des marchandises, ils cessent de
l'être lorsqu'ils justifient d'un cas de force majeure. — Cas?., 3

mai .1873, précité. — Colmar, 6 janv. 1813, Guez el C", [S. et P.

chr.] — Sic, Pardessus, n. 344; Troplong, Louage, n. 910; Vin-
cens, t. 1, n. 627; Alauzet, t. 3, n. 1133; Bédarride, n. 269;
Ruben de Couder, n. 62.

294. — C'est au commissionnaire de transport qui invoque
la force majeure à l'établir; il devra, en outre, prouver (]ue la

circonstance de force majeure qu'il signale n'a été ni précédée,

ni accompagnée, ni suivie d'aucune faute de sa part; il pourra
faire celle preuve de toutes les manières et ne sera point obligé

de faire conslaler la force majeure au moment où elle se produit.

En effet, la force majeure supposant un événement subit, en de-

hors de toutes les prévisions, on n'est jamais prêt à le faire régu-

lièrement constater. Les juges auront seulement à apprécier la va-

leur des preuves qui leur seront fournies. — Persil et Croissant,

n. 15. ^ Conirfl, Colmar, 6 janv. 1813. précité.— V. aussi Ruben
de Couder, n. 63. — Si le destinataire allègue que le commission-
naire a commis une faute déterminée, ce sera à lui à la prouver.

295. — Lorsque le commissionnaire de transport a établi

que le retard provient d'événements imprévus ou de force ma-
jeure, l'expéditeur ne peut prétendre à une indemnité pour le

tort qu'il éprouve, ni le commissionnaire à un supplément de prix.

En effet, ni l'un ni l'autre ne sont en faute. — Pardessus, n. 332.

296. — Nous n'avons pas à revenir sur les circonstances qui

peuvent être considérées comme des cas fortuits ou de force ma-
jeure (V. suprà, n. 232 et s.). Nous avons dit, notamment, que
rintempérie des saisons, le verglas, la neige qui couvrent les

roules, l'inondation qui les détériore, coupe les ponts, détruit

les ouvrages d'art, la guerre, l'invasion sont des cas de force

majeure. — Montpellier, 27 août 1830, Ménard, [S. et P. chr.]

— Sic, Bédarride, n. 271 ; Alauzet, t. 3, n. 1133; Ruben de Cou-
der, n. 62. — V. suprâ , v° Chemin de fer, n. 3896 et s.

297. — Par suite, lorsque le relard dans l'arrivée des mar-
cfiandises transportées ne peut être imputé à la négligence du
commissionnaire, mais uniquement à la rigueur de la saison

,

celui-ci ne peut être passible, à raison de ce retard, d'autres

dommages-intérêts que c> ux réglés par la lettre de voiture. —
Montpellier, 27 août 1830, précité. — Il faut même aller plus

loin et décider que lorsque la force majeure est établie sans qu'il

V ait laute de la part du commissionnaire, celui-ci ne doit au-

cuns dommages-intérêts, pas même ceux qui ont pu être réglés

par la lettre de voiture

298. — On devrait considérer comme un cas de force ma-
jeure la mise en état de siège d'une ville par suite de sédition,
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siège, ou de toute autre cause, alors que les marcliandises à

transporter se trouveraient dans cette ville, et que l'interdic-

tion de sortie de toute espèce d'objets aurait été prononcée par

l'autorité militaire. — Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 40.

299. — Toutefois, le commissionnaire de transport demeure,
vis-à-vis de Fe-xpéditeur ou du destinataire, responsable du
changement de destination et du retard qui en résulte, alors

même que ce changement aurait eu lieu sur l'ordre de l'autorité

supérieure, s'il n'en a pas do[inéavis en temps utile soit à l'ex-

péditeur soit au destinataire. — Paris, 30 sept. 1812, Hebray,
[S. et P. chr.]

300. — Nous avons dit [suprà, n. 237 et s.) que les commis-
sionnaires de transport ne peuvent, sans engager leur respon-
sabilité, changer le mode de transport convenu; par suite, un

commissionnaire de transport auquel des marchandises ont été

remises avec un connaissement stipulant qu'elles seront trans-

portées par navire à vapeur, est responsable du retard résultant

de ce que les marchandises auraient été chargées sur un navire

désemparé de sa machine et ne pouvant naviguer qu'à l'aide de

la voile ou d'un remorqueur. Vainement alléguerait-il qu'il ne se

serait décidé à charger les marchandises sur ce navire que dans
la crainte de ne pouvoir trouver aucun bâtiment en état de les

recevoir, et d'occasionner ainsi de plus longs retards. — Bor-
deaux, 9 mai 1876, sous Cass., 7 août 1877, Videau

,
^S. 78.1.

223, P. 78.547^ — Sic, Ruben de Couder, n. 132. — Dans c
cas, la situation était la même que si le commissionnaire avait

chargé sur un navire à voile, ce qui constituait un manquement
à ses obligations; elle était même plus défavorable : car un na-
vire à vapeur, réduit à l'aire usage de ses voiles, ou à se faire

remorquer, ne marche pas aussi vite qu'un bon voilier. — V.
pour le cas de perte ou d'avarie, dans les mêmes circonstances,

suprà , n. 2o9.

301. — De même , en cas de retard de la marchandise expé-
diée à l'époque convenue, le destinataire a son recours contre le

commissionnaire de transport, alors que le retard provient du
changement non autorisé par ce commissionnaire du mode de trans-

port, par exemple, de la substitution en cours de voyage, de la

voie d'eau à la voie de terre stipulée. — Paris, 24 mai 1848,
précité. — V. suprà, n. 238, pour le cas d'avarie.

302. — Le cas fortuit ou la force majeure sont des circons-

tances imprévues; le commissionnaire de transports maritimes
qui n'a effectué que tardivement la délivrance des marchandises
transportées, ne peut donc invoquer, comme cas de force ma-
jeure, la circonstance qu'il a été obligé d'interrompre le débar-

que-iient des marchandises, pour satisfaire aux exigences du
service postal dont il était chargé. — Aix, 23 janv. 1863, Mes-
sageries impériales, [S. 63.2.263, P. 63.1021] — Sic, Ruben de
Couder, n. 130.

303. — De même, le commissionnaire de transport qui, étant

chargé de transporter des marchandises à une foire, n'aefTectué

ce transport que tardivement et d'une manière incomplète, ne
peut invoquer, comme cas de force majeure, la circonstance que
les mariniers sur lesquels il comptait pour effectuer le transport

lui ont fait défaut. — Grnnoble, 31 juill. 1S63, Fleurv, ^3- 64.2.

1 i8, P. 64.876, D. 64.3.38] — Sic, Ruben de Couder," n. 129. —
C'était à lui, en effet, à prendre ses mesures pour assurer le

transport, et à faire choix de voituriers ou de bateliers e.\acts et

ddigents. Le commissionnaire aura seulement son recours contre

les bateliers qui auraient manqué à leurs engagements.
304. — La loi gardant le silence sur la nature de l'indemnité

à laquelle elle soumet les commissionnaires de roulage, voituriers

et entrepreneurs de messageries, pour le cas où les marchandises
sont arrivées tardivement à leur destination (V. suprà, v'-' Che-
min de fer, n. 3634, 3884), les juges du fond sont libres de
choisir, pour régler l'indemnité due en pareil cas, tel mode de
réparation que bon leur semble. — Cass., 3 août 1833, Poulain,

tS. 33.1.817, P. chr.]

305. — Cependant les commissionnaires de transports qui

ont négligé de remettre en temps utile à destination les mar-
chandises qui leur sont confiées ne peuvent être considérés, par
ce seul fait, comme s'en étant rendus acquéreurs, et tenus en

cette qualité d'en paver la valeur au prix de facture. Si donc, en
ce cas, les marchandises sont refusées et retournées à l'expédi-

teur, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité consistant dans la dif-

férence entre le prix de la facture et la valeur vénale des mar-
cliandis>'S au jour où la remise lui en a été faite. — Paris, 11

juill. 1833, LafBlle, [S. 35.2.489, P. chr.]

306. — Les tribunaux peuvent-ils, en cas de simple relard,

contraindre le commissionnaire de transport à garder les mar-
chandises pour son compte, en l'obligeant à en payer la valeur

au destinataire? L'affirmative est certaine. — Cass., 3 août 1835,

Laffitte, [S. 33.1.817, P. chr.] — Paris, 24 mai 1848, Noséda,
^P. 48.2.234, D. 48.2.127] — Sic, Duverdy, Transp., n. 83;

Sarrut, n. 660 et s.; Ruben de Couder, n. 70.

307. — Mais ils ne doivent user de se droit qu'avec la plus

grande réserve, et alors seulement qu'il n'existe pas d'autre mode
d'indemniser le destinataire; en thèse générale, et sauf des cir-

constances particulières, le retard ne peut donner lieu qu'à l'al-

location de dommages-intérêts. — Metz, 16 févr. 1816, Desrues,

!S. et P. chr.^— Douai, 24 juin 1837, Guendré, [S. 38.2.60, P.

38.1.130' — Bordeaux, Il août 1834, [J. triti. comm., t. 4, n.

109] — Colmar, 8 avr. I837,lselin, [S. 57.2.371, P. 58.148, D.

57.2.103] — Paris, 16 avr. 1860, [J. trih. comm., t. 9, p. 347^

— Trib. comm. Seine, 21 janv. 1863, [Ibid . t. 13, p. 1 3] — Trib.

Nantes, 1" oct. 1870, ./. Nantes, 70.1.281] — Sic, Bédarride,

n. 267 ; Alauzet, t. 3, n. 1 131 ; Duverdy, Transp , n. 83; Ruben
de Couder, n. 70.

308. — Ainsi lorsque, malgré le retard, les marchandises sont

encore susceptibles d'être livrées au commerce, les tribunaux ne

doivent pas ordonner le laisser pour compte. — Rennes, 21 déc.

1824, lP. chr.] — Colmar, 8 avr. 1837, précité. — Chambéry,
11 mars 1874, Bocquin, ^D. 77.2.62] — Sic, Ruben de Couder,

loc. cit. — V. pour le cas d'avarie, suprà, n. 224 et s.

308 bis. — Le commissionnaire devra, au contraire, être con-

damné à garder les marchandises pour son compte et à en payer
la valeur, lorsque, à raison du retard, le destinataire se trouvera

dans l'impossibilité de tirer aucun parti des marchandises, dont

le placement sera devenu impossible dans le lieu de destination,

et que la réparation du préjudice ne pourra se faire autrement.
— Douai, 24 juin 1837, Guendré ^ [S. 38.2.60, P. 38.1.130] —
Colmar, 8 avr. 1837, Isehn, [S. 57.2.371, P. 58.148, D. 37.2.

103] — Paris, 30 déc. 1837, [J. trib.cnmm., t. 7, p. 81] — Aix,

21 août 1872, Chemin de fer P.-L.-M., [D. 72.2.182] — Trib.

Marseille, 9 nov. 1863, [J. Mars., 63.1.331] — Trib. Saint-Na-

zaire, 16 nov. 1871, [J. Nantes, 71.1.268] — Sic. Pardessus, n.

544; Boistel
, p. 36s ; Duverdy, /oc. cit.; Sarrut, /oc. ci/.; Ruben

de Couder, loc. cit. — V. suprà, v Chemin de fer, n. 3690.

309. — La lettre de voiture doit déterminer l'indemnité due
pour cause de retard (C. comm., art. 102). Cette indemnité est

accordée dès qu'il y a relard et sans que le destinataire ait à jus-

tifjpr d'un préjudice; cette indemnité, généralement modique, est

un forfait stipulé par les parties pour éviter un procès sur la dé-

termination du préjudice. D'ailleurs, en cas de retard, il y a

presque toujours préjudice, car il y a à tenir compte des frais,

des démarches, du temps perdu. — Duverdy, Transp.. n. 82;
Persil et Croissant, p. 111.

310. — Dans l'^s usages du commerce, cette indemnité est

du tiers du prix du transport; ces usages sont assez généraux et

assez constants pour que l'on décide aujourd'hui que cette in-

demnité devra être accordée, alors même que la lettre de voiture

serait muette à cet ésard. — Limoges, 10 août 1861, Chemin de

fer du Midi
,
[S. 62.2!26, P. 62.619} — Trib. comm. Marseille, 7

févr. et 11 avr. 1862, [J. Mars., 62.1.247]— Sic, Favard de Lan-
glade, litp., v" Voiturier, § 1, n.l3; Troplong, Louage , n.'JlO;

Massé et Vergé, sur Zacharioe, t. 4, § 332, note 8, p. 406 ; Alauzet,

loc. cit.; Duverdy, Transp., n. 83; Ruben de Couder, n. 64.

311. — Lorsqu'il a été stipulé qu'au cas de retard dans l'ar-

rivée de la marchandise, le destinataire retiendrait, à litre d'in-

demnité, une fraction du prix de voiture, cette indemnité doit

être calculée sur la totalité du prix de voiture, et non pas seule-

ment sur la portion de ce prix correspondant à la partie du voyage
pendant laquelle a eu lieu le retard. — Bordeaux, 26 avr. 1849,

Raynaud, ^S. 30.2.407, P. 30.2.103, D. 30.2.178]— Décider au-

trement, ce serait évidemment aller contre la volonté clairenipnt

manifestée des parties, qui ont eu en vue l'ensemble du trans-

port, et n'ont point eu l'intention de le scinder en diverses frac-

tions.

312. — Un jugement du tribunal de commerce de la Seine,

du 16 janv. 1828, a décidé qu'un commissionnaire de roulage,

qui, après s'être chargé de transporter des marchandises dans

un délai fixé, en livre une partie dans ce délai et le reste après

son expiration, n'est passible de la retenue du tiers du prix de

la voiture que sur la portion tardivement livrée. — Trib. comm.
Seine, 4 nov. 1833, [J. Irib. cowm, t. 3, p. 5J

— Cette décision.



694 COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — Chap. IV.

justifiée peut-être rlans l'espèce, ne devrait pas être généralisée

et notamment demeurerait sans application dans le cas où le

destinataire ne pourrait utiliser la partie des marchandises livrées

en temps utile qu'après l'arrivée du reste. — Horson, quest. 37;

Ruben de Couder, n. 63.

313. — Si la clause de forfait relative à la perte ou à l'avarie

ne permet pas aux tribunaux de fixer une indemnité plus forte

que celle prévue dans le contrat de transport (V. suprà , n. 280),

dans la clause de forfait relative au relard, l'indemnité fixée dans

le contrat est, au contraire, susceptible d'augmentation, parce

que les parties, en eontractani , n'ont eu en vue que les retards

ordinaires, de peu d'importance et non point les retards extraor-

dinaires. — V. suprà, vo Chemin de fer, n. 392o.

314. — Il a été jugé, en ce sens, que la stipulation dans la

lettre de voiture d'une diminution dans le prix du transport, pour

le cas de retard dans l'arrivée des marchandises, n'est censée faite

que pour les retards ordinaires, de peu d'importance, et qui peu-

vent même n'être pas le fait du commissionnaire. — Cass., 6 déc.

1814, Mercier, [S. et P. chr.l — Pau.2.T févr. 1813, Lassarade.

[S. et P chr.l — Metz, 16 févr. 1816, Dfsrues, [S. et P. chr]
— Douai, 24 juin 1837, Guendré, [S. 38,2.60, P. 38.1.130] —
Bordeaux, 4 mai 1848, Bresson , [S. 48.2.429, D. 48.3.166] —
Aix, 11 avr.-28 n^v. 1866, AUaras et Messageries imp., [S. 68.

2.88, P. 68.4511 — Trib. conim. Seine, 29 déc. 1857, [J. trib.

comm., l. 7, n. 191 — Sic, Duvetdy. Tranup., n. 82; Bédarride,

n. 264; Ruben de Couder, n. 6";'Pouget, Trnmp. par terre et

par edii, t. 2, p. 176; Alauzet, t. 3, n. 1131. — V. suprà, v°

Chemin de fer, n. 3917.

315. — ... Que la clause d'une lettre de voiture portant qu'en

cas de retard dans la remise des marchandises, il sera fait une

réduction sur le prix du transport, ne fait pas obstacle à ce que

le destinataire forme une demande en dommages-intérêts contre

le commissionnaire ou voilurier, si le retard est prolongé et qu'il

ait causé au destinataire un préjudice réel. — Pau, 23 févr. 1813,

précité. —Paris, U juill. 1833, Laffitte
,
[S. 33.2.489, P. chr.]

— Bordeaux, 4 mai 1848, précité.

316. — ... Qu'on ne peut considérer cette indemnité comme
devant compenser les dommages-intérêts en cas de retard et de

pertes considérables occasionnées par une négligence grossière

de la part du commissionnaire. — Cass , 6 déc. 1814, précité.

— Metz, 16 févr. 1816, précité.

317. — A plus forte raison le forfait relatif à l'indemnité res-

terait-il sans application en cas de dol ou de fraude du commis-

sionnaire. — V. supi'à, v° Chemin de fer, n. 3028.

318. — Lorsque l'on se trouve en présence d'un retard ex-

traordinaire, pour lequel la réduction du tiers n'est point appli-

cable, l'indemnité due pour cause de retard dans l'arrivée de mar-

chandises confiées à un commissionnaire de transports doit, comme
en toute autre matière, être fixée en prenant pour hase le préju-

dice éprouvé par le destinataire. — .\ix, It avr. et 28 nov. 1866,

précités.

319. — Ainsi, l'indemnité sera calculée d'après la différence

entre le prix de facture et l'estimation actuelle des marchandises.

— Pau, 23 févr. 1813, précité. — Paris, 11 judl. 1833, précité.

— Douai, 24 juin 1837, précité.

320. — Spécialement, si les marchandises ont baissé de va-

leur, on doit calculer l'indemnité d'après l'écart qui existe entre la

valeur des marchandises au jour où elles ont été livrées et leur

valeur au jour où elles auraient dû être livrées, et non d'après la

dilférence qui existe entre la valeur au jour de la remise de la

marchandise pour expédition et celle du jour de la livraison. —
Metz, 16 févr. 1816, précité.

321. — De même, les dommages-intérêts dus par l'entre-

prise de transport s'étendront à la perte du fret et à la répa-

ration du préjudice que le destinataire aurait éprouvé, soit par

la perte d'intérêts sur le capital engagé, soit par le changement
apporté aux dispositions qu'il aurait eues en vue. — Cass., 7

août 1877, Videau, [S. 78.1.223, P. 78.347]

322. — Mais l'indemnité à allouer au destinataire, en cas de

retard, ne peut comprendre ijub les dommages directs et certains

résultant du retard, qui ont pu être prévus au moment où le

contrat a été lormé Par suite, le destinataire de marchandises

3ui, par suite du retard dans le transport, a été privé du droit

e renvoyer, dans un délai déterminé, les marchandises à l'ex-

péditeur, ne peut s'en prévaloir pour réclamer l'ontre le commis-

sionnaire de roulage des dommages-intérêts plus considérables,

s'il ne lui a pas fait connaître le droit qu'il s'était réservé. Ce

sont là des dommages-intérêts qui n'ont pas pu être prévus lors

du contrat. — Douai, 24 juin 1837, précité.

323. — De même, ces domraages-inlérêts ne doivent pas

comprendre les conséquences de la résiliation des ventes passées

par les propriétaires des marchandises, sous la condition que
celles-ci seraient transportées par navire à vapeur, lorsque cette

condition n'a pas été préalablement portée à la connaissance de
l'entreprise de transport. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi

contient une appréciation souveraine des faits, qui échappe au
contrôle de la Gourde cassation. 11 en est de même de l'arrêt qui

décide que la responsabilité de l'entreprise de transport a été

dégagée à partir du moment où elle a offert la remise de la mar-
chandise. — Même arrêt.

324. — Pour que la partie qui n'a pas exécuté ses engage-

ments pût être tenue pour responsable de la résiliation du mar-

ché qu'aurait passé son contractant, il faudrait soit qu'elle eût

connu ce marché, soit que les deux conventions fussent unies

par une corrélation intime et directe. — V. Cass., 14 févr. 1876,

Uvonte,[S. 76.1.112, P. 76.267, D. 78.1.16]

325.— Le commissionnaire de transport est garant envers

l'expéditeur des condamnations prononcées contre ce dernier à

raison du retard dans l'arrivée des marchandises, lorsque ce

retard est imputable à sa négligence. — Cass., 26 août 1812,

Montluisant, (P. chr.l — Sic, Ruben de Couder, n. 71. — Ces

condamnations sont, en etfet, une suite directe et certaine du
retard ou de la faute du commissionnaire.

CHAPITRE IV.

ACTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR.

Section I.

Actions.

32G. — Toute personne qui avait intérêt à ce que les mar-
chandises arrivassent à leur destination dans le délai fixé et en

bon état de conservation, a qualité pour intenter une action en

responsabilité contre le commissionnaire ou ses agents qui l'ont

représenté; l'action appartient à toute personne qui se prétend

lésée, si elle a intérêt et qualité pour l'exercer. Il importe peu

que l'action ait pour cause un contrat ou un quasi-contrat, un

délit ou un quasi-délit. — Pardessus, n. 543; Vincens , t. I , n.

1000; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 629. — V. suprà, v" Che-

min de fer, n. 3962.

327. — Cette règle s'applique d'abord bien évidemment à

l'expéditeur. Ainsi, lorsque des marchandises dont le transport

a été confié à un commissionnaire de roulage se trouvent per-

dues ou égarées, l'expéditeur a contre ce commissionnaire une

action en dommages-intérêts, sans être tenu de justilier qu'il

est propriétaire des marchandises ou responsable de leur valeur.

— Pau, 16 déc. 1814, Benuza, [S. et P. chr,] — Sic, Lyon-

Caen et Renault, n. 166,

328. — Dès lors, le commissionnaire ne peut opposera l'ex-

péditeur une exception prise de son défaut d'intérêt, en ce qu'aux

termes du Code de commerce la marchandise sortie du magasin
de l'expéditeur voyage aux risques de celui à qui elle appar-

tient. — Pau, 16 déc. 1814, précité.

329. — Le même droit appartient au destinataire. — V. su-

prà, V Chemin de fer, n. 3970 et s.

330. — Sur l'étendue de son droit à cet égard, V. siiprà,

v" Chemin de fer, n. 39" 1

.

331.— ... Au tiers porteur de la lettre de voiture. — V. su-

prà. eod. verb., Inc. cit.

332. — ... Mais non à celui qui se prétend propriétaire des

marchandises. — V. suprà, eod verb., loc. cit.

333. — Il en est de même, à plus forte raison, du vendeur

des marchandises. — Colmar, 18 déc. 1812, Barisone, [S. et P,

chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 167.

334. — ... Et de l'acheteur; ils n'ont point d'action contre

le commissionnaire de transport qui ne les connaît pas et peu-

vent seulement saisir-arrêter, en se conformant aux règles de la

procédure, les marchandises qui se trouvent entre ses mains.

335. — Le- destinataire qui prétend avoir payé au commis-

sionnaire de transport une somme plus forte que celle qui était

1
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due, doit, en sa qualité de demandeur, justifier le bien fondé
de sa demande. Le commissionnaire de transport, défendeur, n'a

rien à prouver. — (^ass., 29 mars 187(5, Cardon, [S. 76.1.173,

P. 7G.403, D. 77.1.422j; — 13 févr. lïi7S, Chemin de fer du
Midi, [S. 78.1.327, P. 78.800, D. 70.1.104]— Sic, Féraud-Gi-
raud, t. 2, n. 689.

336. — En lait, le commissionnaire de transport établira qu'il

n'a perçu que ce qui lui était dû, parla production du contrat de
transport, et, à défaut, par ses tarifs ou les usaires du com-
merce.

337. — Sur les moyens de preuves qu'il pourra invoquer, V.
au surplus, auprà, y" Chemin de fer, n. 40b7.

338. — L'art. 632, C. comm., répute acte de commerce toute

entreprise de commission et de transport par terre et par eau
(V. :iupià, y" Acte de commerce, n. 78o et s.); il en résulte que
le commissionnaire de transport peut toujours être assigné de-

vant le tribunal de commerce.
339. — Ce tribunal est même seul compétent, s'il s'agit d'un

litige entre un comnussionnaire de transport et un négociant

qui lui a confié un colis à transporter dans l'intérêt de son com-
merce.

340. — Si la personne qui a effectué le transport n'a point

agi comme commissionnaire de transport, mais à tout autre ti-

tre, et particulièrement à titre d'ami, il n'y aura pas lieu d'ap-

pliquer à l'action dirigée contre elle les régies concernant l'ac-

tion contre le commissionnaire de transport et la compétence du
tribunal de commerce. On sera alors en présence d'une action

régie par les régies et la compétence ordinaire en matière civile.

— Ruben de Couder, n. 168.

341. — Mais le tribunal de commerce serait compétent à

l'égard de celui qui s'est laissé traiter de commissionnaire de

transport, alors même que sur l'action intentée, il prétendrait

n'avilir rendu qu'un office d'ami. — Bennes, 27juill. 1819, [cité

par Ruben de Couder, n. 1691

342. — Il ne pourrait, en effet, tardivement, repousser une
qualité qui résulterait, par exemple, de la correspondance
échangée. C'est là d'ailleurs, une question de fait à résoudre

dans chaque espèce d'après les circonstances de la cause.

343. — V. au surplus, sur la question de compétence, suprà,

n. 2j et s.

Section II.

Fins de non-i'ecevoir.

§ 1 . Règles générales.

314. — .\ux termes de la loi rlu II avr. 1888, qui a modifié

l'art. lO.ï, C. comm., la réception des objets transportés et le

paiement du prix de la voilure éteignent toute action contre le

voiturier pour avarie ou perte parti die , si, dans les trois jours,

non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette récep-

tion et de ce paiement le destinataire n'a pas notifié au voiturier

par acte exirajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protes-

tation motivéi'.

34.5. — Nous avons fait connaître suprà , y" Chemin de fer,

n. 4074 et s., la portée de la fin de non-recevoir spéciale édictée

par l'art. lOo, C. civ., contre les actions nées du contrat de trans-

port. Cette fin de non-recevoir n'a rien de spécial à la matière

et s'applique donc à tous commissionnaires de transport comme
à tous voituriers.

34G. — .Nous n'avons pas â revenir non plus sur les diffé-

rentes transformations qu'a subies celte disposition. Aussi nous
bornerons-nous, comme dans toutes les sections précédentes, il

compléter les indications de la jurisprudence qui n'ont pu trouver
place dans la matière plus spéciale des chemins de fer.

347. — Avant la réforme de l'art. lO.'i, fuite par la loi du H
avr. 1x88, on décidait que la fin de non-recevoir tirée de cet

article ne s'appliquait pas aux expéditions en port payé. —
Cass., 13 nov. 1867, Messageries impériales, [S. 67.1.420, P.

67.1142, U. 68 1.68'; — 4 déc. 1871, Cln-min de b'r P.-L.-.M.,

[S. 72.1.67, P. 72.144, D. 72.;i.891 — Pans, 27 août 1847, Che-
min de fer d'Amiens. IS. 47.2.;;il, P. 47.2.167, D. 47.2.200] —
Caen, 7 févr. ISrtl, Chemin de fer de l'Ouest, S. 6l.2.47n, P.

61.1107, D. 61.2.231] — Tnb. comm. Marseille, 28 net. 1874, [./.

Marseille, l.iA la] — Sic, Alauzet, t. 3, n. 1196; Boistel, n.

376; Duverdy, Transp., n. 95 ; Blanche, Coût, du chemin de fer.

n. 146; Cotelle, Législ. des chemins de fer, t. 1, n. 443; Ruben
de Couder, n. 134.

348. — .Aujourd'hui, la fin de non-recevoir tirée de l'art. 103,

C. comm., est applicable aux expéditions faites en port pavé
,

comme à celles laites en port di'i. — Cass., 28 mai 1891, Rahmin-
ile-Rèze, [S. 91.1.343, P. 91.1.816] — Paris, 24 oct. 1892, Izem-
bert, 'S. et P. 93.2.37] — Sic, Lyon-Caen et Renault, t. 3, n.

630; Féraud-Giraud, t. 2, n. 927; Poulie, Commentaire théorique
et pratique de la loi du 1 1 avr. I SSS, n. 87 et s.

349. — En un mot, l'art. 103 est applicable dès que les trois

conditions essentielles, la réception, le paiement du prix et le

délai de trois jours sans protestation ni réserve sont réunies. —
Mêmes arrêts.

350.— Le commissionnaire de transport peut invoquer la fin

de non-recevoir tirée de l'art. 103, C. comm., même contre un
expéditeur ou un destinataire non-commerçant. — Paris, 27 août
1847, Chemin de fer d'Amiens, [S. 47.2.511, P. 47.2.467, D. 47.

2.200] — SiC, Alauzet, t. 3, ji. 1193; Lyon-Caen et Renault,
I. 3, n. 646; Rivière, n. 325; Ruben de Couder, n. 201.

351. — ... El notamment contre les voyageurs accompagnant
leurs effets. — Même arrêt et mêmes auteurs.

352. — Cette fin de non-recevoir peut, d'ailleurs, être invoquée
en tout état de cause et pour la première fois en appel. — Ru-
ben de Couder, n. 202.

3.53. — Elle ne profite qu'au commissionnaire de transport
et ne peut être invoquée par l'expéditeur ou le destinataire, soit

dans leurs rapports entre eux, soit dans leurs rapports avec le

commissionnaire.

354. — Elle n'est point, par suite, applicable aux contesta-
tions entre le vendeur et l'acheteur relativement à l'exécution

du marché. — Trib. comm. Saint-Tropez, 1" oct. 1877, [J. Le
Droit, 2i- oct. 1877] — Sic, Pardessus, n. 282; Delamarre et

Lepoilvin, t. 4, n. 103; Persil et Croissant, p. 223, n. 1; Alau-
zet, t. 3, n. 1109; Ruben de Couder, n. 200.

355. — .\insi, elle ne peut être invoquée' par l'expéditeur,

lorsqu'il s'agit de contestations relatives à la qualité de la mar-
chandise. — Aix, 13 juin. 1823, Giraud, [S. et P. clir.] — Lyon,
20 déc. 1826, Ouen, [S. et P. chr.J — Sic, Ruben de Couder,
loc. cit.

356. — Spécialement, un commerçant qui, après avoir donné
commission, a reçu une marchandise et a payé le voiturier sans
protestation, est recevable, même trois mois après la réception,

à attaquer son expéditeur pour l'obliger à reprendre la marchan-
dise

, lorsque celle-ci n'est pas conforme à ses ordres. — Aix,
15 juin. 1823, précité.

357. — De même encore, la fin de non-recevoir n'est point
applicable lorsque la contestation s'agitant entre l'expéditeur et

le destinataire, porte sur le défaut de conformité de la marchan-
dise avec l'échantillon. — Tnb. comm. Saint-Tropez, 1'"'' oct.

1877, précité.

358. — ... Ou sur le poids exagéré donné à tort aux mar-
chandises par une conversion erronée de poids étranger en
poids français. — Cass., i" avr. 1873, Ephrussi, [S. 74.1.193,

P. 74.300, D. 73.1.28] — Sic, Ruben de Couder, loc. cit.

3.59. — ... Ou lorsque le vendeur est rendu responsable des
vices cachés dont la marchandise est atteinte. — Lvon, 18 août

1838, Roeckt, [P. 50.1144, D. 30.2.102] —Trib. comm. Saint-

rropez, l"' oct 1877, précité. — Sic, .-Mauzet, loc. cit.; Ruben
de Cnuder, toc. cit.

300. — Nous avons dit suprà, y" Chemin de fer. n. 4094, que
l'art. 103, C. comm., n'est applicable que lorsqu'il y a réception

définitive, c'est-à-dire réception faite et agréée par le destina-

taire.

361. — Nous en avons tiré cette conséquence qu'il est inap-

plicable lorsque la remise des marchandises a été faite non au
destinataire, ou à son représentant, mais au mandataire du com-
missionnaire lui-même. — V. encore Cass., 7 juin 1838, Chemin
de fer d'Orléans, [P. 58.1132, D. 58.1.4161; — 21 uov. 1871,

Chemin de fer P.-L.-M., [S. 71.1.207, P. 71.627, D. 71.1.293]
— .Sic. Ruben de Couder, n. 180.

3(>2. — Comme en toute autre matière, la fraude fait échec à

toutes les règles et s'oppose, par conséquent, à l'application de

l'art. 103. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 4087.

363. — Au reste, peu importe que le dol et la fraude aient

été commis par le commissionnaire lui-même ou par ses prépo-

sés ou par des commissionnaires intermédiaires. — V. suprii, v
Chemin de fer, loc. cit.
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364. — Seulement il convient de faire remarquer que, depuis

la loi du 11 avr. is88, la fraude ne sera opposable que si l'avarie

a été dissimulée pendant le délai de trois jours accordé pour les

réclamations à élever contre le commissionnaire de transport. —
Lyon-Caen et Renault, Inc. cit.

"3(î5. — Il a été décidé, sur ce point, que la réception, sans

protestation, de marchandises transportées, el le paiement du

prix de la voiture, n'éteignent pas toute action, à raison de déficit

ou avarie dans les marchandises, contre le commissionnaire ou

voiturier chargé du transport, lorsi[ue les moyens frauduleux

emplovés n'ont permis au ileslinataire de découvrir que plus tard

le Horpraliqué à son préjudice. — Bordeaux, 10 avr. 1S34, Cal-

vimont, lS. 34.2.430, P. chr.] — Sic, Duverdy, Transport, n.

97; Ruben de Couder, n. 19o.

806. — ... Que le commissionnaire de transport qui a dissi-

mulé un accident arrivé aux marchandises pendant le voyage, et

que l'état extérieur du colis ne permettait pas de soupçonner,

noit être considéré comme coupable de négligence et de fraude.

— Cass., o avr. 1824, Godemard
,
[S. et P. chr.]

367. — ... Et qu'il est dès lors non recevable à repousser

l'action en avaries intentée contre lui , sous le prétexte que les

marchandises ont été reçues à leur arrivée, et le prix de voiture

pavé, sans aucune réclamation. — Même arrêt. — Sic, Bédar-

ride, n. 446; Alauzet, t. 3, n. 1198; Ruben de Couder, n 195.

368. — ... Qu'il en serait de même si le commissionnaire, en

cours de voyage, avait fait constater les avaries et en avait dis-

simulé l'existence au destinataire, ainsi que les résultats d'une

expertise. — Cass.. 14 févr. 1876, Chemin de fer de l'Ouest, [S.

76.1.12:, P. 76.291,0.78.1.161 — Sic. Ruben de Couder, /oc. cit.

369. — ... Qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'art. lOo,

C. comm., si le commissionnaire avait dissimulé des avaries ré-

sultant de la chute d'objets de soie et de coton dans un fossé

plein d'eau. — Cass., 5 avr. 1824, précité. — Sic, Ruben de

Couder, loc. cit.

370. — ... Qu'il en serait ainsi encore, à pins forte raison, si

le commissionnaire avait soustrait les valeurs renfermées dans les

paquets ou colis dont le transport lui avail été confié. — Cass., 16

mars el 26 avr. 18o9, précités. — Sic, Duverdy, Transp., n. 97;

Ruben de Couder, ibid.

371. — ... Que le commissionnaire de transport qui s'est

chargé d'une somme en numéraire renfermée dans un sac ca-

cheté, mais dont le chiffre et le poids lui ont été déclarés, n'est

pas déchargé de la responsabilité du vol d'une partie de cette

somme commis pendant le transport, par le seul fait qu'en rece-

vant ce sac, le destinataire aurait signé le registre d'arrivée, si

ce registre ne faisait mention, ni du chiffre, ni du poids de la

somme, ni même du nom de l'expéditeur. — Lyon, 19 juill. 1835,

Messageries impériales, [P. 57.986, D. 36.2.49] — Sir, Rubrn

de Couder, loc. cit.

372. — ... Qu'il importe peu que le destinataire n'ait pas fait

constater judiciairement le déficit, si l'existence de ce déficit, au

moment où ce sac lui a été remis, est constante. — Même arrêt.

373. — ... Que l'art. lO.'i, C. comm., cesse encore d'être ap-

plicable si, par le fait du commissionnaire, il y a eu substitution

postérieure d'une substance aune autre. — Limoges, 5 mars 1870,

Chemin de fer d'Orléans, [S. 70.2.73, P. 70.343, D. 70.2.90] —
Sic, Pouget, Transp. pur eau et par terre, t. 2, p. 220; Bédar-

ride, n. 372; Alauzet, t. 3, n. 1197; Boistel, n. 377; Ruben de

Couder, n. 196.

374. — ... Notamment dans le cas où, au lieu d'un group en

or et annoncé comme tel dans le connaissement, il n'a été remis

qu'un group en cuivre. — Aix, 23 juill. 1838, Mavrocordato Ver-

sami, [P. 39.1.213] — Sic, Duverdy, Transp.. n. 99; Ruben de

Couder, n. 196.

375. — En dehors de la fin de non-recevoir tirée de l'art. 103,

il en est d'autres tirées des art. 435 et 436, C. comm.
376. — Ci'S articles n'ont point été abrogés par la loi du 11

avr. 1888, qui a modifié seulement les art. lôo et 108, C. comm.

377.— Il a été jugé que cette fin de non-recevoir, relative aux

actions dirigées contre les capitaines de navire el les assureurs,

n'est pas applicable aux actions dii'igées contre les voiluriersou

expéditeurs de marchandises par terre. — Aix, 15 juill. 1823,

Arnald, [S. et P. chr.l - Rennes, 7 janv. 1873, [./. Nantes, 73.

1.I39''; — 10 jinv. 1877, [Ibid., 17'.i.\90] — Paris, 22 mars

1873, .;. trib. comm., 76.146] — Sic, Ruben de Couder, n.203.

378. — Nous avons examiné la portée de cette fin de non-

recevoir en matière maritime. — V. suprâ, v'" Abordage, n. 229

et s.. Affrètement, n. 1020 et s., Assurance maritime, n. 1334
et s.. Avarie, n. 327 et s.

379. — On doit décider, conformément aux principes que nous
avons posés, que la réception de la marchandise et le paiement
du fret par le destinataire ne rendent pas l'expéditeur non re-

cevable à demander des dommages-intérêts pour le retard au
départ, lorsqu'une instance en responsabilité a été intentée et

poursuivie sans interruption pendant la traversée, et qu'il résulte

d'ailleurs de l'ensemble des actes et des circonstances de la

cause que la réception de la marchandise et le paiement du fret

n'impliquaient pas, dans l'intention des parties, une renoncia-

tion à cette instance, et qu'il appartient aux juges du l'ail d'ap-

précier souverainement cette intention. — Cass., 13 avr. 1878,

Comp. gén. des bateaux à vapeur du Nord, [S. 78.1.433, P. 78.

1188]

380. — ... Que l'art. 433, C. comm., ne saurait être invoqué
alors qu'il est constaté en fait que le destinataire n'a pas eu con-

naissance des délais convenus entre l'expéditeur el le voiturier.

— Cass., 13 nov. 1867, Messageries impér., [S. 67.1.420, P. 67.

1142, D. 68.1.68]

§ 2. Réception.

381. — Nous avons dit (suprà, v» Chemin de fer. n. 4094 et

s.) que la première condition exigée pour qu'il soit permis d'op-

poser la fin de non-recevoir tirée de l'art. 103 était la réception

des marchandises el que celle réception n'était réputée avoir

lieu que lorsque la marchandise avait été mise à la disposition

du deslinataire de façon à lui permettre de vérifier son condi-

tionnement; que cette vérification pouvait se faire à l'amiable ou
par expert, mais que les formes prescrites par l'art. 106 ne l'é-

taient pas à peine de nullité.

382. — Ainsi, les avaries ou les manquants pourront être

constatés par un procès-verbal déjuge de paix. — Cass., 2 août

1842, Baudouin, [S. 42.1.723, P. 42.2.391]

383. — ... Par le procès-verbal d'un maire. — Cass., 18 avr.

1831, Bourgeois, [S. 31.1.283, P. chr.]

384. — ... Par le procès-verbal d'un commissaire de police.

— Lyon, 21 août 1838, Viallet, [P. 42.2.389] — V. toutefois

Trib. comm. Seine, 28 mars 1835, [J. trib. comm., t. 4, p. 229]

385. — ... Par le procès-verbal d'un huissier. — Paris, 5

janv. 1861, [J. trib. comm., t. 10, p. 273] — Trib. comm. Saint-

Tropez, 1" oct. 1877, [J. Le Droit. 24 ocl. 1877]

386. — Ces procès-verbaux ont pour objet de constater l'état

purement matériel, mais ils seront sans valeur au point de vue
technique; il sera donc de l'intérêt des parties de faire procéder

ultérieurement à la vérification par des exp'^rts nommés con-

formément à la loi. — Cass., 18 avr. 1831 et 2 août 1842, pré-

cités. — Sic, Ruben de Couder, n. 187.

387. — Lorsque des réserves ou protestations ont été faites

dans le délai prescrit par la loi, aucun délai n'est imposé au
destinataire pour faire vérifier la marchandise. — Cass., 18 avr.

1831 el 2 août 1842, précités. — 11 importe cependant au desti-

nataire de faire procédera cette vérification le plus tôt possible,

afin que le commissionnaire ne puisse soutenir que les avaries

se sont produites depuis que les marchandises sont en la pos-

session du commissionnaire. — Bédarride, n. 398; Ruben de

Couder, II. 190.

388. — La fin de non-recevoir tirée de l'art. 103, C. comm.,

n'est point opposable par le commissionnaire de transport, lors-

que le destinataire a été empêché de vérifier l'état du colis, soit

par un cas de force majeure, soit par le fait même du voiturier.

— Cass., 20 juill. 1868, Chemin de fer du Midi, [S. 68.1.386, P.

68.1037, D. 68.1.332]; —4 févr. 1874, Chemin de fer P.-L.-M.,

[S. 74.1.167, P. 74.406, D. 74.1. .301 1; — 24 nov. 1873, Chemin
de fer P.-L.-M., [S. 76.1.79, P. 76.163, D. 76.1.168] — 'V. suprà,

v° Chemin de fer, n. 4093 el 4096.

389. — Il en est ainsi, notamment, alors que la livraison a

été effectuée au milieu d'un lumult'', ou qu'elle a été rendue im-

possible à l'arrivée par l'encombrement du lieu où devait se faire

fa livraison. — Cass., 5 févr. I8.'i6, Chemin de fer P.-L. M., [S.

36 1.687, P. 36.2.604, D. 56.1. 131]; — 13 août 1872, Chemin

de fer de Lyon, [S. 72.1.304, P. 72.935, D. 72.1.228] — Limoges,

5 mars 1870, Chemin de ter d'Oriéans, [S. 70.2.75, P. 70.345,

D. 70.2.901 — Sic, Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2, p.

382, note 1; Alauzet, t. 3, n. 1194; Boistel, p. 376 et 377; Ru-
ben de Couder, hc. cit.
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390. — Il importerait peu cependant que le destinataire eût

été empêché de vérifier l'état de la marchandise au moment de

la réception et du paiement du prix de transport, s'il laissait

écouler un délai de trois jours sans protester, depuis la récep-

tion elTeetive (V. L. 11 avr. 1888). — Gass., 16 juin 1879, Che-

min de ter P.-L.-M., ^S. 70.1.380, P. 79.933, D. 79.1 296] —
Sic, Féraud-Giraud, t. 2, n. 926. — Contra, Bédarride, Chemin
de fer, t. 2, n. 639.

391. — L'art. 103 est également inapplicable lorsqu'il s'est

produit une erreur dans la livraison et que les marchandises re-

çues ne sont pas celles qui ont été expédiées. — Trib. comni.

Seine, 3 juin 1837, |
J. trib. coinm., t. ô, n. 468' — Sic, Galopin,

p. 127; Alauzet, t. 3, n. 1197; Ruben de Couder, n, 194. — V.

suprà, n. 373, 374, et v" Chemin de fer, n. 4108. — V. aussi

Paris, 18 déc. 1830, Loys-Puiné, [S. 31.2.224, P. chr.] — "V.

cependant la note sous Cass., 2o mai 1891, Rnhmiu de Reze, [S.

91.1.343, P. 91.1.816]

392. — Mais il importe peu que la réception ait été faite par

le destinataire lui-même ou par son mandataire (V. suprà,

v« Chemin de fer, n. 4102i. Par suite, la remise de la mar-
chandise au destinataire indiqué dans la lettre de voiture et le

paiement par celui-ci des frais de transport , rendent non rece-

vable toute action dirigée contre le voiturier à raison du relard

dans la livraison, et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher si

ce destinataire recevait la marchandise à titre définitif ou sim-

plement à titre provisoire et comme intermédiaire chargé de la

réception. — Cass., 24 nov. 1874, Chemin de fer de Lvon, !S.

73.1.184, P. 73.172, D. 76.1.388

393. — En conséquence, lorsque des négociants réunissant

leurs marchandises dans un seul envoi les ont adressées à un
voiturier chargé de les faire parvenir aux divers destinataires,

le commissionnaire qui a transporté ces colis ainsi groupés a

opéré la livraison dès qu'il les a remis au voiturier ayant mission

de les recevoir et de les remettre aux destinataires; le commis-
sionnaire ne connaît que ce tiers, qui est pour lui le véritable

destinataire; dés lors, la fin de non-recevoir est opposable par le

commissionnaire à partir de la réception ot du paiement du prix

par le voiturier, dès que trois jours se sont écoulés sans protes-

tation (L. 11 avr. Ib88). — "frih. comm. Seine, 17 mars 1873,

[Gaz trib., 11 avr. 1873] — Sic, Duverdy, Trunsp., n. 94 ter.

394. — Il importe peu encore que la réception ait eu lieu

dans les magasins du commissionnaire ou au domicile du desti-

nataire. — (".ass., 9 mars 1870, précité; — 16 juin 1879, Chemin
de fer P.-L.-M., IS. 79.1.380. P. 79.937. D. 79.1.296]; — 4 févr.

1880, Chemin de" fer P.-L.-M., [S. 80.1.273, P. 80.633] — Sic,

Ruben de Couder, n. 178; Féraud-Giraud, t. 2, n. »97.

395. — La fin de non-recevoir de l'art. lOo, C. comm., n'est

pas opposable par le commissionnaire, bien que les dernières

marchandises délivrées aient été reçues sans protestations ni ré-

serves par le destinataire, si le destinataire avait déjà protesté

dans le cours de la réception. — Aix, 2o janv. 186.3, Messageries
imp., lS. 63 2.263, P. 63.1021]

396. — Il est, en effet, inutile de reproduire les réserves
au dernier moment, si elles ont déjà été formulées en cours de
livraison, et si l'existence n'en peut être admise en doute.

397. — La remise du connaissement à l'entrepreneur ou com-
missionnaire de transports maritimes, pour obtenir livraison des
marchandises transportées, ne rend pas le destinataire non re-

cevable à demander des dommages-intérêts. Si la livraison est

demandée, elle n'est pas encore obtenue. — Aix, 23 janv. 1863,
précité.

§ 3. Paiement du prix de transport.

398. — Le paiement du prix de transport est la deuxième
condition nécessaire pour permettre l'application de l'art. 103.

Nous avons vu suprà, x" Chemin de fer, n. 4116 et s., qu'il em-
portait fin de non-recevoir toutes les fois qu'il était fait par
l'expéditeur ou le destinataire, ou en leur nom.
399. — Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il soit fait

sans réserve; par suite, le destinataire conserve son recours
contre le commissionnaire de transport, à raison du retard dans
l'arrivée de la marchandise , bien qu'il ait payé une partie du
prix de la voilure, mais sous réserve expresse de tous ses droits

et actions contre qui de droit. — Bordeaux, 26 avr. 1849, Ray-
naud, S. 50 2.407, P. 30.2.103, D. 30.2.178]

400. — Dans l'espèce, en dehors des réserves formulées, un
second motif s'opposait à ce que le commissionnaire invoquât l'art.

RÉPERTOIRE. — Tome XI.

103, c'est que le prix n'étant pas payé intégralement, on ne
pouvait dire qu'il y eût eu paiement, et, par suite, libération du
destinataire relativement au prix; on pouvait, en effet, supposer
que si le destinataire s'était refusé au paiement de l'intégralité

du prix de transport , c'était précisément à raison des réclama-
tions qu'il se proposait de soulever.

401. — Le destinataire qui a reçu la marchandise n'est donc
point censé avoir reconnu qu'elle était en bon état tant qu'il n'a

pas payé le prix de transport, et il peut', malgré la réception,

intenter une action contre le commissionnaire. — Cass., 26 févr.

1833, Cazenave, [S. 37.1.197, P o7.76l, D. 33.1.404] — .\ix,

23 mars I83'i-, Roux, 'S. 34.2.723] — Sic, Looré, Esprit du Code
de commerce, t. 1, p. 532; Pardessus, n. 347; Ruben de Couder,
n. 176.

402. —Par suite, le destinataire qui a reçu, sans numération
préalable, des sacs d'argent à lui adressés, ne peut, par cela

seul, être déclaré déchu de son recours contre le voiturier ou
entrepreneur de transport pour déficit trouvé dans les sacs, alors

même que l'ouverture en aurait été faite hors de la présence de
ce dernier, si le destinataire n'a ni payé le prix du transport, ni

déchargé le registre du voiturier. — Douai, 27 août 1847, Mes-
sageries royales. jS. 48.2.26S, P. 48.2.23]

403. — L'administration des Messageries, contre laquelle re-

court en pareil cas le destinataire, a elle-même un recours contre

le directeur du bureau d'arrivée, comme responsable du fait du
facteur qui a effectué la remise des fonds au destinataire, sans
décharge préalable. Peu importe que, lors de l'arrivée de la voi-

ture, les sacs d'argent aient été reçus par le contrôleur nommé
par l'administration elle-même, et que ce soit par ce dernier qu'ils

aient été envoyés à leur adresse. -- Même arrêt.

404. — Le droit du destinataire n'est point modifié alors

même que, pendant l'instance en responsabilité dirigée contre le

commissionnaire, il a cédé la chose transportée, pour la conser-

vation des droits de tous et pour éviter la perte qui aurait pu
résulter de la détérioration de la marchandise. ^ Cass., 26 févr.

1833, précité.— Sic, Ruben de Couder, n. 176.

§ 4. Dt!hii pour protester. — Formes de la protestation.

405. — Nous avons fait connaître , suprà, vo Chemin de fer,

n. 4122 et s., le délai dans lequel doit être formulée la protesta-

tion pour éviter la fin de non-recevoir tirée de l'art. 103, C. comm.
405 bis. — Le nouvel art. 103 exige que la protestation soit

motivée, c'est-à-dire qu'elle indique avec précision l'avarie dont
se plaint le destinataire.

406. — Ce dernier peut évidemment, dans le délai légal,

élever plusieurs protestations portant sur des avaries successive-

ment constatées; mais il ne pourrait pas, sans violer le texte et

l'esprit de la loi, spécifier en justice une avarie autre que celles

qui ont fait l'objet de ces protestations précisées dans le délai de
trois jours. — Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 653 et 636.

407. — -Nous ne revenons pas sur la forme dans laquelle

doit être faite la protestation et que nous avons fait connaître

également , suprà. v° Chemin de fer, n. 4123.

408. — Lorsque le destinataire formule sa protestation après

avoir pris livraison des marchandises, il doit établir que les ava-

ries ou les manquants dont il se plaint sont antérieurs à la ré-

ception. Le destinataire agira prudemment en ce cas et dans
tous ceux ou il y a litige, en faisant vérifier l'état de la marchan-
dise conformément à l'art. 106, C. comm.; autrement le commis-
sionnaire pourrait soutenir que les avaries et les manquants ne se

sont pas produits depuis la réception. — Boistel, p. 373 et 376;
Ruben de Couder, toc. cit. — Sur les formes à employer pour

faire constater judiciairement l'état des marchandises, V. suprà,

n. 131 et s.

409. — En fait, les destipataires prudents et diligents véri-

fient autant que possible les colis qui leur sont remis en pré-

sence du commissionnaire, de ses employés, ou de ses repré-

sentants. — S. Lois annotées de 1889, p. 419, note 6.

CHAPITRE V.

PRESCUIPTION.

410. — La prescription est une seconde fin de non-recevoir

susceptible d'être opposée à. l'action née du contrat de transport.

8S
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411. — Elle esl applicable au commissionnaire comme à tout

autre transporteur.

4 12. — On sait que l'ancien article 108 du Code de commerce
qui s'y appliquait a été modilié par la loi du 11 avr. 1S88. — V.

suprà. v° Chemin de fer, n. 4134.

413. — Nous allons nous borner ici, comme précédemment,
à compléter la jurisprudence relative soit au conirat de trans-

port, soit à la commission.

Cas où la iirescription esl opposable.

414. —Avant la loi du 11 avr. 1888, la prescription de l'art.

108 ne pouvait être invoquée que par les voituriers et commis-
sionnaires de transport, et ne pouvait jamais l'être par les e.xpé-

diteurs.

415. — Par suite, le commissionnaire chargeur, actionné ré-

cursoireraent par le commissionnaire intermédiaire, ne pouvait

invoquer la prescription de l'art. 108, quand ce commissionnaire

chargeur n'élait, dans ses rapports avec le commissionnaire in-

termédiaire, i|u'un o.xpéditeur, et, à cet égard, l'appréciation du
juge du fond était souveraine. — Cass., 20 mai 1878, Prubel,

'l^S. 78. 1.462, P. 78.1203, D. 78.1.469]

416. — Aujourd'hui, le commissionnaire peut seul invoquer

la pr.'scriplion il'un an rfdative aux avaries, pertes ou retards;

mais l'e.xpéditeur ou le destinataire sont fondés à opposer la

prescription de cinq ans, établie par l'art. 108, contre toutes les

actions qui seraient intentées contre eux par les commission-

naires. — Trib. comm. Seine, 12 avr. 1893, Chemin de fer d'Or-

léans, [Gaz. des trib., 17 mai 1893] — Sic, Féraud-Giraud, t. 2,

n. 642.

417.— Avant la nouvelle rédaction de l'art. 108, on décidait

généralement que la prescription édictée par cet article ne s'ap-

pliquait pas aux réclamations pour retard dans le transport. —
Cass., 26 juin. is:i9. Chemin de fer du Nord, [S. .ï9. 1.838, P.

60.322, D. 59.1.307] — Montpellier, 27 août 1830, Minard, [S.

31.2.99, P. chr.l — Douai, l" mars 18.Ï8, Valérie, [S. 38.2.401,

P. .18.1223] — Dijon, 23 tévr. 1874, Chemin de fer P;-L.-M.,

[S. 74.2.136, P. 74.000, D. 76.2.33] — Sic, Alauzet, t. 3, n.

1211; Boistel, p. 377; Ruben de Couder, n. 210. — Contra,

Vanhuffel, Louarje de voit., n. 41; Rivière, p. 323; Bravard-
Veyrières et Démangeât, t. 2, p. 366.

418. — Le nouvel art. 108 autorise formellement le commis-
sionnaire à opposer la prescription relativement aux actions in-

tentées à raison du retard dans le transport et fixe le délai de la

prescription à un an. Cette disposition est fort rationnelle; car

le dommage pour retard étant d'ordinaire moins considérable que
pour perle ou avari'^s, pourquoi le soumettre à la plus longue

des prescriptions, celle de trente ans? — Lyon-Caen et Renault,

t. 3, n. 673.

419. — Il a été jugé, sous l'empire de l'ancien art. 108, que
la prescription établie en laveur du commissionnaire, s'étend au
cas de défaut de remise ou de fausse destination des marchan-
dises. — Colraar, lOjuill. 1832, Oswald, [S. 33.2.20, P. chr.] —
Cette question ne saurait faire doute aujourd'hui, le délaut de

remise nu la fausse direction n'entrainant qu'un retard dans la

livraison, et le nouvel art. l'S visant formellement le retard ; de
plus, le nouvel art. 108, s'apphquant à toutes les actions nées

du transport, serait applicable à l'action pour défaut de remise

ou pour fausse direction si celte erreur avait eu des conséquen-
ces plus graves qu'un retard.

420. — On décidait également, dans une certaine opinion,

avant la loi de 1888, que la prescription de l'art. lOS, C. comm.,
ne s'a|)pliquail pas au cas où les marchandises n'auraient pas

été envoyées. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 4143.

421. — El on considérait qu'il y avait défaut d'envoi lorsque

le Ciiinmissiounaire ne prouvait pas que le commissionnaire in-

termédiaire qu'il avait chargé d'elfectuer le transport, eût elfec-

tué cet e.nvoi — Liège , 20 avr. 1814, Jacbl
, [P. chr.]

422. — Mais celte opinion était combattue par un certain

nombre d'auteurs, et plusieurs cours d'appel avaient décidé que,
pour être admis à opposer la prescription de six mois établie en
sa faveur par l'art. 108. C. comm., le commissionnaire ou voi-

turier actioiiné en responsabilité, à raison de la perte des mar-
chandises, n'élait pas soumis à l'obligation de prouver préala-

blement qu'il avait effectué l'envoi ou mise en route des objets à

lui contîés. — Rennes, 23 mars 1832, Messageries nationales,

rS. 32.2.174, P. 32.2.248, D. S2.2.23r — Lyon. 22 août 1873,

Chemin deferde P.-L. -M., [S. 73.2.247, P. 73.1061. D. 74.5.93]
— V. Locré, Code de comm., t. 1, p. 136; Bédarriile, Des com-
missionn., n. 438; Alauzet, Comm. du Code de comm., loc. cit.;

VanhulTel, Du louage appliqué aux voituriers, n. 42; Duverdy,
Conir. de trayisp., t. 1, n. 114; Leroux de Bretagne, Prescrip-
tion, t. 2, n. 1384. — Ces décisions ont conservé toute leur va-
leur sous l'empire de la loi actuelle (art. 108), et on doit tenir

pour certain que le commissionnaire actionné à raison de la perle

des marchandises n'est pas tenu de prouver qu'il les a mises en
route pour invoquer la prescription. C'est, en effet, la remise des
marchandises au commissionnaire de transport, qui rend parfait

le contrat.

423. — On doit aller plus loin et décider que. l'action en dom-
m:iges-intéréts intentée contre le commissionnaire à raison du
défaut d'envoi se prescrit par cinq ans; c'est là, en elfet, une
action née du contrai de transport, et d'après l'art. 108 toutes

les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu
,

autres que celles pour avaries, pertes ou retard, se prescrivent

par cinq ans. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 931.

424. — Lorsque le commissionnaire, actionné en responsa-
bilité, a déclaré avoir reçu les marchandises, mais les avoir en-
suite envoyées à destination, il n'y a pas lieu de casser l'arrèl qui

scinde cet aveu et décide que si le commissionnaire a reçu la

marchandise il ne l'a point envoyée, lorsque les juges, pour le

décider ainsi, se sont fondés sur la correspondance des parties

et les éléments de la cause. — Cass , 21 janv. 1839, Guinel

,

;^S. 39.1.489, P. 39.1.193] — Sic, Ruben de Couder, n. 208.

42.5. — La prescription est applicable, non seulement au cas

où les marchandises seraient définitivement perdues, mais encore

au cas où elles ne seraient qu'égarées par suite d'une fausse

route ou d'une erreur de direction. — Cass., 18 juin 1838, Sam-
bucy, [S. 38.1.633, P. 38.2.197]— Si la fausse direction entraine

un retard, la prescription s'appliquera à l'indemnité pour retard;

si elle ehtraine la perte, elle rendra la prescription également ap-

plicable.

420. — La remise par le commissionnaire de transport de la

marchandise à un autre que le destinataire équivaut, si ce tiers

ne la représente pas, à la perte de la marchandise; dès lors,

l'action en dommages du destinataire contre le commissionnaire

se prescrit, dans ce cas, conformément à l'art. 108. — Cass., 18

juin 1827, Stuttnian. [S. et P. chr.]; — 7 déc. 1869, Valeri, [S.

70.1.204, P. 70.313, D. 70.1.37] — Sic. Sarrut, n. 903; Duverdy,

Transp., n. 113; Bédarride, sur l'art. 108. — Cond-à, Paris, 30

sept. 1812, Hébrog, jS. et P. chr.] — Nimes, 20 févr. 1828, Pla-

gniol, [S. et P. chr.] — Paris, 18 déc. 1863, [(kiz. des trib., 22
déc] — Ruben de Couder, n. 209. — V. suprà, v" Chemin de

fer, n. 4161.

427. — La prescription sera donc d'un an et non pas de cinq

ans; il n'y a pas lieu, en elJet, d'appliquer la partie de l'art. 108

qui vise les autres actions, puisque l'objet étant perdu pour le

destinataire on rentre ainsi formellement dans le cas où la pres-

cription est fixée à un an.

428. — On pensait, antérieurement à la loi du 11 avr. 1888,

que la prescription de l'art. 108 n'était point opposable à l'ac-

tion intentée contre le commissionnaire, alors qu'elle était mo-
tivée sur ce qu'il n'avait pas rempli certaines obligations dont il

était tenu par la convention ou par l'usage : par exemple , sur ce

qu'il n'avait pas fait viser, à des barrières ou bureaux de pas-

sage, des acquits-à-caulion ou autres pièces de cette nature des-

tinées à opérer la décharge de l'expéditeur ou du destinataire

envers le fisc. — Pardessus, n. 546; .-Uauzet, t. 2, n. 1210;

Ruben de Couder, n. 211. — Cette opinion ne saurait être suivie

au|ourd'hui; d'une part, en effet, l'action dont il est ici question

dérive du contrat de transport, et, d'autre part, ce n'est pas une
action pour avarie, perte ou retard; par suite, aux termes de

l'art. 108 nouveau, elle est prescriptible par cinq ans.

42î). — La question de savoir si la prescription de l'art. 108

était aiiplicable aux actions intentées par un commissionnaire

contre un expéditeur ou un destinataire non-commerçant était

fort controversée; on avait soutenu que l'ancien art. lOS, parlant

de marchandises, ne s'applnpiait qu'aux envois faits par les

commerçants. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 4141.

430. — ('ette opinion n'avait pas triomphé. En elTet, le mol
marchandise visait le cas le plus fréquent, celui d'un envoi effec-

tué |)ar un négociant , mais avait un sens général et s'étendait
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à n'importe quel objet transporté par un commissionnaire. —
Cass., 27 mai 18S9, Chemin de fer P.-L.-M., S. 90.1.77, P. 90.

l.ltjl, D. 90.1.184] — Rennes, 2o juill. 1820, Alliot
,
[S. et P.

chr.] — Sic, Duvergier, Louage, t. 2, n. 332; Vantiufïel, n.38;
Vazeille, Prescriptions, t. 2, n. 345; Galopin, n. 100; Pardes-

sus, Dr. cnmm., t. 2, n. oo4; Démangeai, sur Bravard, Tr. de dr.

comm., t. 2, p. 381-, note ; .\lauzet, t. 3, n. 1214; Lyon-Caen et

Renault, Précis de dr. comm., t. 1 , n. 923; Boislel , Pn'o's de
dr. comm., 3' édil., n. 575; Rivière, Répét. écrites sur le C.

comm., 8° édit., p. 304; Bédarride , Des commissionnaires, n.

4.")6 et 457; Persil et Croissant, Des commissionnaires , p. 267;
Duverdy, Contrats de transports . n. 111 ; Pouget, Du transport

pur eau et par terre, t. 2, n. 294; Emion, Manuel de l'e.vploita-

tion des chemins de fer. n. 282; Sarrut, Li^gislation et jurispru-
dence sur le transport des marchandises par chemin de fer, n.

869; Féraud-Giraud, Code des transports par chemin de fer, 2c

édit., t. 2, n. 940; Palaa, Dict. des chem. de fer, v" Prescrip-

tion; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., industr. et marit.,

t. 3, V» Commissionnaire de transport, n. 236; .Aubry et Rau
,

t. 4, p. 524, g 374, texte et note 23.

431. — La question ne peut plus faire difficulté en présence

des termes du nouvel art. 108, ainsi conçu : « Les actions pour
avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le

voiturier le contrat de transport, sont prescrites, etc.. Toutes
les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu... ».

Les termes du nouvel article sont des plus généraux, et ne per-
mettent plus de distinguer entre les commerçants et les non-
commerçants.
432. — Il y aura donc lieu d'appliquer la prescription, qu'il

s'agisse de l'expéditeur, du destinataire, du commissionnaire,
ou de leurs représentants, et quels que soient les olijets trans-

portés. Il avait déjà été jugé en ce sens, antérieurement à la loi

du 11 avr. 1888, que la prescription est applicable aussi bien au
transport d'argent qu'à celui de tous autres objets, le mol mar-
chandises employé par l'ancien art. 108, C. comm., étant une ex-

pression générique. — Rennes, 25 mars 1852, précité. — Sic,

Ruben de Couder, n. 206.

433. — Quelle qu'en soit l'étendue, la prescription de l'art.

108 n'est applicable qu'aux actions nées du contrat de transport;

par suite, elle est inapplicable à l'action dirigée contre un com-
missionnaire qui, après s'être chargé du recouvrement d'un effet

de commerce, n'en a pas remis le montant au destinataire. Peu
importe que le commissionnaire ait réellement recouvré l'effet,

dont le montant s'est ensuite perdu dans le trajet du lieu du
recouvrement au lieu du domicile du destinataire; le commis-
sionnaire, dans ce cas, étant mandataire, non pour transporter

mais pour recouvrer, il s'ensuit que ce dernier mandat n'a pu
être accompli que par la remise du montant du liillet aux mains
du mandant, et que l'action qui en résulte est soumise, quant à

la prescription, aux règles ordinaires. — Cass., 16 déc. 1850,
Gaillard , [S. 51.1.343, P. 51.1.245, D. 51.1.302] — Sic, Ruben
de Couder, n. 212.

434. — A plus forte raison la prescription ne serait-elle pas
applicable entre personnes étrangères au contrat de transport, à

raison d'actions nées en dehors de ce contrat, .\insi l'acquéreur

qui réclame du vendeur une indemnité pour vices existant dans
la marchandise vendue, ne peut être repoussé par l'exception de
la prescription, l'art 108, C. comm., ne concernant que le com-
missionnaire et le voiturier. — Bordeaux, 25 avr. 1828, Souca-
ret, FS. et P. chr.]

435. — L'art. 108, C. comm., est, au contraire, applicable

au cas où Ih propriétaire des marchandises aurait eu l'intention

de ne faire qu'un dépôt chez le commissionnaire, si, dans le fait,

le commissionnaire a reçu les marchandises d'une personne qui
lui ait donné charge de les expédier pour un lieu où les marchan-
dises ont été perdues ou dissipées. Dans ce cas, en effet, il s'agit

bien, à l'égard du commissionnaire, d'une action née du trans-

port; quant ti l'action dirigée parle propriétaire contre celui qui

aurait, à tort, donné l'ordre au commissionnaire de les expédier,

elle serait régie par les règles ordinaires, car elle ne dérive pas
du contrat de transport. — Cass., 18 juin 1827, précité.

436. — La prescription de l'art. 108 n'est pas ap|ilicable si

l'action intentée est l'ondée non sur le contrat de transport, mais
sur un engagement conventionnel

;
par suite, si des avaries exis-

taient et ont été consiatées par un procès-verbal au moment de
la remise des marchandises par le cominissionnaire-chargeur au
oomniissionnaire intermédiaire, et si celte remise a été acceptée

I

par celui-ci, sous la condition d'une garantie expresse consentie
' par le commissionnaire chargeur, l'action en garantie du commis-
!
siounaire intermédiaire contre le commissionnaire chargeur étant
fondée sur un engagement conventionnel de ce dernier, n'est sou-
mise qu'à la prescription trentenaire. — Cass., 20 mai 1878, Pro-
bel, [S. 78.1.462, P. 78.1203, D. 78.1.469]
436 bis. — Il a été jugé, dans le même sens, que l'exception

I tirée des art. 105 et 108, C. comm., n'est pas recevable s'il est

établi que le transporteur a sollicité et obtenu du destinataire

! que la prise de livraison aurait lieu dans des conditions excep-
tionnelles s'écartant de la pratique habituellement suivie et du
droit commun. — Toulouse, 15 nov. 1893, [Gaz. des trib. du
.Midi, 24 déc. 1893]

437.— La prescription de l'art. 108 court contre le commission-
naire, bien que la perte ou l'avarie, le retard, etc., soient dus à
sa faute, à sa nég-ligence, à son défaut de précautions; en effet,

l'action dirigée contre le commissionnaire sera toujours fondée
sur une faute commise par lui

,
puisque lorsqu'il peut invoquer

la force majeure, le cas fortuit, le vice propre de la chose, il n'en-
court aucune responsabilité. — Bruxelles, 31 août 1814, San-
toro, :S. et P. chr.]

438. — Le commissionnaire de transport ou voiturier peut
invoquer la prescription établie par l'art. 108, C. comm., sans
être tenu d'établir la perte de la marchandise; il suffit qu'il n'y

ail ni fraude ni infidélité de sa part. — Cass., 8 mars 1819, Gail-

lard, [S. et P. chr.1; — 7 janv. 1874, Chemin de fer du Nord,
[S. 74.1.53, P. 74.121, D, 74.1.12' — Sic, Vanhuffel, Du louage
applique' aux voituriers , n. 123; Pouget, Droits et obligalions

des divers commissionn., t. 4, n. 712, et Transp. par eau et par
terre , t. 2, n. 225.

439. — Sur le cas de fraude ou d'infidélité du commission-
naire, V. suprà, v" Chemin de fer, n. 4143 et s.

440. Si l'objet, après avoir été perdu, est retrouvé par le

commissionnaire, celui-ci pourra-t-il encore opposer à l'action de
l'expéditeur ou du destinataire la prescription de l'art. 108"?

441. — Antérieurement à la réforme de 1888, on pensait que
la prescription établie par l'art. 108, ayant surtout pour objet de
libérer le commissionnaire des actions en responsabilité, celui-ci

ne pouvait se refuser à restituer à l'expéditeur ou au destinataire

les objets qu'il avait été chargé de transporter et qu'il avait per-

dus puis retrouvés; que, dans ce cas, il ne pouvait invoquer la

prescription. — Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2, n. 366
et s.; Rivière, n. 305. note i ; Ruben de Couder, n. 223.

442. — Cette opinion doit-elle être encore suivie depuis la

promulgation de la loi du 11 avr. 1888? Il est certain qu'en ce

cas, le commissionnaire ne saurait bénéficier de la prescription

d'un an édictée en cas de perte, puisque l'objet ayant été re-

trouvé n'a pas été perdu mais seulement égaré. Le commission-
naire restituera l'objet ainsi retrouvé, le destinataire lui rendra
la somme reçue pour tenir lieu de la valeur de cet objet, sauf i

retenir ou à demander une. certaine somme à titre de dommages-
intérêts.

443. — Mais le commissionnaire pourra-t-il, même en ce cas,

opposer la prescription de cinq ans? Pourra-t-on dire encore
que la prescription n'a pour effet que de le libérer des actions

en responsabilité, et non de l'abriter contre une action en re-

vendication; que le commissionnaire qui a ainsi retrouvé un
objet perdu ne saurait s'enrichir aux dépens d'autrui en conser-
vant un objet qui ne lui appartient pas, alors que d'un autre

côté le destinataire en serait définitivement privé?

444. — .N'ous ne le pensons pas; en effet, la loi nouvelle dé-

clare la prescription qu'elle édicle applicable à toutes les actions

auxquelles le contrat de transport peut donner lieu; le législa-

teur a voulu qu'au bout de cinq ans la situation ries parties fût

définitivement réglée, et que l'une d'elles ne pût être recherchée
à l'occasion il'un transport; oc, l'action en revendication exercée

par l'expéditeur ou le destinataire puise sa source dans le con-
trat de transport, puisqu'elle repose sur le dépôt de la marchan.-

dise effectuée entre les mains du commissionnaire chargé d'en

assurer le transport.

445. — Remarquons, en outre, qu'il faut écarter toute idée

d'enrichissement du commissionnaire. Après cinq ans. l'indem-

nité résultani du préjudice occasionné par la perte aura toujours

té réglée; le commissionnaire ne s'enrichira donc pas; si, par

hasard, une indemnité n'avait pas été ré.damée ou accordée, le

destinataire ou l'expéditeur devraient s'en prendre à eux-mêmes,
h leur défaut de diligence et de vigilance; en tous cas, les ter-
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mes de l'art. 108 sont formels, la prescriplion est acquise après

cinq ans pour toute action basée sur le contrat de transport.

Sectio.n' II.

Du délai pour in-escrire.

446. — L'ancien art. 108 distinguait entre les expéditions

faites dans l'intérieur de la France et les expéditions faites à

l'étranger; la prescription était de six mois dans le premier cas,

d'un au dans le second. Le nouvel art. 108 ne fait point de diffé-

rence entre ces diverses expéditions; quel que soit le lieu de
l'expédition, la prescription est, selon la nature de l'action,

tantôt de cinq ans, tantôt d'un an. — V. Bruxelles, 31 août

1814, précité. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 932.

44'7. — L'art. 108 établit deux prescriptions distinctes, l'une

d'un an pour avaries, pertes ou relards, qui ne peut être invoquée
que par le commissionnaire, l'autre de cinq ans pour toutes les

autres actions nées du contrat de transport, quelle que soit la

personne contre qui elles sont dirigées. En cas de perte totale

ou de défaut de remise, le délai de la prescription court du jour

où la marchandise aurait dû être livrée, dans les autres, du jour

où la remise a été elT'Cluée ou offerte.

448. — Le jour où la livraison aurait dû être effectuée est

fixé par la convention ou la lettre de voiture; a défaut de stipu-

lation, les tribunaux auront à déterminer ce délai d'après les

usages du commerce. — Rennes, 5 avr. 1813 [J. Xanle.'< , 73.1.
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— Trib. comm. Nantes, M déc. 1873, [Ilnd., 74.1.203] —
Sic, Duverdy, Traîi.ç/)., n. 116; Galopin, n. 114; Alauzet, t. 3,

n. 1123; Ruben de Couder, n. 224.

449. — Il a été décidé que la prescription de l'art. 108 n'est

pas opposable lorsqu'il n'a été fixé aucun délai pour le transport.
— Pau, 16 déc. 1814, Benuza, [S. et P. chr.], — ou lorsqu'il

il y a incertitude sur le jour du transport de l'objet confié au com-
missionnaire. — Rennes, 27 juill. 1818, Lejean, [P. chr.] — Ces
décisions, qui s'expliquaient dans l'état antérieur de lajurispru-

dence concernant l'action en indemnité fondée sur le retard, ne
pourraient être suivies à l'heure actuelle ; en effet, si aucun délai

n'a été fixé pour le transport, il ne s'ensuit pas que le commis-
sionnaire puisse user du délai qui lui plairait; il appartiendrait

aux tribunaux de fixer le délai dans lequel le transport devait

être effectué et de faire courir la prescription à partir de l'expi-

ration de ce délai (V. supi-à, n. 286 et s.). De même, s'il y avait

incertitude sur le jour où la marchandise avait été expédiée, les

tribunaux auraient à le déteminer, ainsi que le point de départ
de la prescription.

450. — Le destinataire ou l'expéditeur sont mis en demeure
d'agir par l'expiration du délai do livraison sans que la livraison

soit effectuée; et cela, quelle que soit la cause pour laquelle la

livraison n'est point faite; le commissionnaire n'est point obligé,

pour faire courir la prescription, d'aviser le destinataire qu'il lui

est impossible de remettre la marchandise qu'il s'était chargé de
transporter. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 9.54 et 963. — V. stipyà,

v" Chemin de fer, n. 4148.

451. — Le délai de la prescriplion est le même, soil que le

destinataire actionne le commissionnaire primitif, soit qu'il intente

son action contre un commissionnaire intermédiaire (V. infrà,
n. 491). — Cass., 18 juin ls27, Slullman, IS. et P. chr.] — Sic,

Ruben de Couder, n. 226; Duverdy, Tranap., n. 118; Guillemann,

p. 118 et s.; Féraud-Giraud, t. 2, n. 9.54.

452. — Si, au lieu d'un seul contrat de transport exécuté suc-

cessivement par divers commissionnaires, il s'agit de plusieurs

contrats distincts se succédant les uns aux autres, chacun d'entre

eux devra être examiné à part au jioinlde vue de la prescription,

et celle-ci s'accomplira à des dates flill'érentes suivant le moment
où la livraison aura été effectuée ou aurait dû être effectuée par
chaque commissionnaire. — Alauzet, t. 3, n. 121b; Ruben de
Couder, n. 233; Duverdy, Tranap., n. 94 bis et 118.

453. — Par suite, lorsque plusieurs commissionnaires ont été

chargés successivement, et pour des distances différentes, d'une
expédition à l'étranger, c'est à partir du jour où la marchandise
a été remise d'un commissionnaire à un autre, et non du jour où
elle est parvenue à sa destination délinitive, que court ii pres-
cription établie par l'art. 108, C. comm. Dans ce cas, en effet, il

y a autant de contrats disliiicls que île coin missionnaires; et chaque
contrat prend fin par la remise de la marchandise d'un commis-

sionnaire a un autre. — Bruxelles, 31 août 1814, Santoro, [S. et

P. chr.J

454. — Si la même personne expédie plusieurs colis, il y a

lieu de distinguer relativement à la prescription; si ces divers

colis sont expédiés en vertu d'un seul contrat de transport, la

prescription courra du jour de la livraison définitive, alors même
que le commissionnaire aurait remis antérieurement une partie des

colis; la livraison définitive met seul le destinataire en demeure
de protester. Si, au contraire, chaque colis a donné lieu à un con-

trat de transport distinct, chacun d'eux donnera naissance à une
prescription particulière.

455. — Les commissionnaires de transport sont responsables

des accidents dont sont victimes, par leur faute ou par celle de

leurs préposés, les voyageurs qu'ils transportent. — V., sur le

caractère de cette responsabilité, si/prà, v" Chemin de fer, n. 2411

et s.

456. —^ Quant à la durée de la prescription de cette action en

responsabilité, il faut distinguer quel est le fondement de l'action

civile; si le fait qui lui donne naissance, à raison de la gravité

de l'imprudence alléguée, constitue un délit, la prescription sera

de trois ans; si ce fait ne constitue, au contraire, qu'une simple

faute ne donnant ouverture qu'à une action civile en dommages-
intérêts, la prescriplion sera de trente ans. — Cass., 13 avr.

1889, Dubosc, [S. 91.1.293, P. 91.1.727, D. 90.1.136] — La rai-

son en est que l'action civile résultant d'un crime ou d'un délit

se prescrit par le même laps de temps que l'action publique. —
V. suprà, v" Artioi} civile, n. 891 et s.

457. — Il appartient, d'ailleurs, aux juges de décider, par

une appréciation souveraine, si le fait qui sert de base à l'action

en responsabilité constitue un délit ou une simple faute. — Cass.,

lii avr. 1889, précité.

458. — L'action civile résultant d'un délit se prescrit par le

même laps de temps que l'action publique sans qu'il y ait à^dis-

linguer entre le cas où elle est dirigée contre l'auteur du fait

délictueux et celui où elle l'est contre les personnes civilement

responsables.

459. — Ainsi se prescrit par trois ans l'action civile intentée

contre un commissionnaire de transport comme civilement res-

ponsable d'un délit de blessures par imprudence commise par

l'un de ses employés. — Cass., 10 janv. 1877, Audv, [S. 77.1.

270, P. 77.674, D. 77.1.197]

Section III.

De rinlerruptioQ de la preseiiptiou et de la renonciation.

460. — Nous avons examiné suprà, v" Chemin de fer, n. 4130,
dans quel cas la prescription tirée de l'art. 108, C. comm., peut-

elle être interrompue.

461. — Ajoutons que la circonstance que le commissionnaire

a de:i:andé un délai pour rechercher les marchandises et savoir

ce qu'elles sont devenues, n'est pas interruptive de la prescrip-

tion. — Paris, 3 août 1829, Bourget, [S. et P. chr.] — Sic, Ru-
ben de Couder, n. 222.

462. — Si le commissionnaire réclame du destinataire un dé-

lai à l'effet d'effectuer des recherches, celui-ci ne devra donc pas
accorder un délai trop long, susceptible de laisser s'accomplir

la prescription contre lui.

463. — Mais on a jugé, par contre, que la reconnaissance
de sa faute, par le commissionnaire, suffit à interrompre la pres-

cription; et lorsqu'après de vaines recherches pour découvrir les

marcliandises égarées, le commissionnaire a offert de régler à l'a-

miable l'indemnité due pour la perte de ces marchandises, et que
la preuve de cette offre résulte de la correspondance. — Cass.,

29 nov. 1873, Chemin de fer d'Orléans, [S. 76.1.79, P. 76.164,

D. 77.1.374] — Sic, Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Ruben de

Couder, n. 217; Féraud-Giraud, t. 2, n. 938.

464. — Et cette reconnaissance résulte des circonstances

suivantes :

465. — ... Lorsque, par des lettres missives adressées soit à

l'expédili'ur, soit au destinataire, le commissionnaire a reconnu
sa responsabilité. — Colmar, 21 déc. 1836, Blot, [S. 37.2.763,

P. 38.127] — Rennes, o avr. 1873, [./. Nanicx, 73.1.30S] — Trib.

Nantes, 30 avr. 1874, [Ibid., 73.1.200] — Sic, Ruben de Couder,

n. 216.

466. — ... Lorsqu'il envoie un de ses employés procéder à la
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Térification des avaries, et reconnaît la justice delà réclamation.

— Cass., 2 févr. 1876, Chemin de fer P.-L.-M., [S. 76.1.310,

P. 76.771, D. 77.1.440T — Sic, Ruben de Couder, n. 216 bis.

467. — Les décisions qui précèdent ne s'appliquent qu"à

l'action civile née du contrat de transport de marchandises. —
Que doit-on décider à l'égard de l'action en responsabilité née à

la suite d'un délit de blessures par imprudence éprouvée par un
voyageur?
468. — Il a été décidé, sur ce point, que la prescription trien-

nale d'une action de cette nature n'est pas interrompue par la

minorité de la personne qui a été blessée. — Cass., 1" févr. 1882,

Liégeois, [S. 83.1.133, P. 83.1.370, D. 82.1.455] — Lvon, 17

juin 1842, Condamin, [S. 43.2.343, P. 43.2.77] — Nancy, 23

janv. 1875, Grégoire, [S. 77.2.133, P. 77.385] — Bourges, 27
juin. 1885, sous Cass., 4 août 1886, Andriot, [S. 87.1.167, P.

87.1.393, D. 88.1.411]

469. — La doctrine est également en ce sens. — Merlin,

Rép., v" Prescription, sect. 3, § 7, art. 4, n. 5 bis; Favard de
Langlade, Ri'p., eod. verb., sect. 2, ij 4, art. 1, n. 2, et sect. o,

§ l,n. 9; iMangin et Sorel, Actinn publ., t. 2, n. 360; Rodière,
Proc. criin., p. 38; Le Sellyer, Traité de la criminalité , t. 1, n.

67, et Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique
et privée, t. 2, n. 517; Vazeille, Prescript., t. 1, n. 270; Sour-
dat , Traité de la rcsponsabilitij , t. 1, n. 403.

470. — Lorsqu'un préposé du commissionnaire de transport

a été blessé dans l'e.xercice de ses fonctions, les secours et les

soins qui lui sont donnés par li' commissionnaire interrompent-
ils la prescription de l'action en dommages?
471. — Il y a là une question de fait plutôt qu'une question

de droit, et la solution dépend, dans chaque espèce, des cir-

constances de la cause.

472. — On devra décider que ces soins et secours n'inter-

rompent point la prescription et ne constituent poi;it une recon-

naissance de la dette, s'ils n'ont été donnés que par un senti-

ment de commisération. — Cass., It févr. 1882, précité; — 4
août 1886, précité. — Colmar, 26 févr. 1867, Chemin de fer de
l'Est, iS. 67.2.354, P. 67.1243]— Nancy, 23 janv. 1873, précité.

473. — Mais les secours donnés par un commissionnaire de
transport à son préposé blessé peuvent être considérés comme
une reconnaissance de responsabilité interrompant, au profit

du préposé, la prescription de trois ans, lorsqu'ils ont été don-
nés pendant plusieurs mois. — Paris, 3 mai 1860, .Mangin, [S.

60.2.404, P. 60.393" — Besancon, 13 juin 1881, Bourdinet, [S.

82.2.173, P. 82.1.903, D. 82.2.71]

474. — ... Et en exécution d'un engagement verbal pris par

le commissionnaire au mom'i'nt de l'accident. — Mêmes arrêts.

475. — Conformément à l'art. 2220, C. civ., on ne peut d'a-

vance renoncera invoquer la prescription en souscrivant le con-
trat.

476. — Mais les diverses parties, commissionnaires, expédi-

teurs, destinataires, si elles ne peuvent à l'avance s'engager à

ne point opposer la prescription, sont libres de renoncer à une
prescription acquise. — Féraud-Giraud , t. 2, n. 933.

CHAPITRE VI.

DES CCMMISSlONiNAIRES INTERMÉDIAIRES.

477. — .lusqu'ici nous ne nous sommes placés, pour exa-
miner le caractère et les conséquences du contrat de transport,
que dans l'hypothèse ovi un seul commissionnaire l'aurait elTec-

lué; nous allons étudier maintenant les effets du contrat de
transport en supposant que le commissionnaire primitif ou char-
geur emploie, pour assurer l'exécution du transport dont il est

chargé, d'autres commissionnaires qui prennent le nom de com-
missionnaires intermédiaires.

478. — Les principes généraux demeurent les mêmes; ce-
pendant la présence de plusieurs commissionnaires pour l'exé-

cution d'un même contrat de transport entraine l'application de
quelipies règles particulières, de certaines dispositions spéciahs.
479. — Ce sont ces règles particulières que nous avons a

étudier, sans revenir, d'ailleurs, sur les principes généraux, qui
conservent toute leur application, sauf les morlilications que
nous allons signaler.

Section I.

Du eoiilrat oQlre le chargeur et les eommissionnaires
inlerinécliaires.

480. — Par l'engagement qu'il contracte, le commissionnaire
de transport, avons-nous dit, s'oblige à faire arriver la marchan-
dise au lieu indiqué pour la destination.

481. — Pour atteindre ce but, il peut, à moins de stipula-
tions contraires , employer des agents intermédiaires tels que
d'autres commissionnaires ou voituriers; ces sous-commission-
naires sont alors réputés ses agents ou préposés, et il en est
responsable.

482. — Jugé, en ce sens, que le commissionnaire ou le voi-
turier chargés d'un transport de marchandises peuvent, si la

faculté ne leur en a point été interdite par une convention ex-
presse , charger, en route, un autre commissionnaire de rendre
les marchandises à leur destination; mais toutefois sous la ga-
rantie des faits du commissionnaire intermédiaire qu'ils emploient.— Cass., 1" août 1820, Belliol, [S. et P. chr.] — Sic, Alauzet,
t. 3, n. 1 176; Ruben de Couder, n. 36 ; Duverdy, Transp., n. 120;
Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 631.

483. — L'entremise du commissionnaire s'impose, en effet,

surtout quand, dans le cours du voyage, il v a nécessité de
changer les agents ou le mode de transport. En relations avec
d'autres personnes exerçant la même profession que la sienne,
il ne leur fait tenir les marchandises qu'après avoir pavé le voi-
turier précédemment employé; ces personnes, à leur tour, sont
chargées de les remettre à destination définitive, à moins qu'elles

ne soient obligées elles-mêmes de les confier à des nouveaux
commissionna res, chargés de procéder à la réexpédition. — Par-
dessus, n. 375.

484. — Le contrat qui intervient entre le commissionnaire
primitif et le commissionnaire intermédiaire est un véritable
contrat de commission, comme celui qui est intervenu entre le

commissionnaire primitif et le commettant; et donne naissance
aux mêmes droits et obligations, sauf en ce qui concerne la res-

ponsabilité, ainsi que nous le verrons. — Delamarre et Lepoitvin,
t. 2, n. 07; Ruben de Couder, n. 238.

485. — Ce contrat se prouve de la même manière que le

contrat principal; il est à noter, toutefois, que le commissionnaire
principal et les sous-commissionnaires étant tous commerçants

,

tous les modes de preuve sont recevables, entre eux, à l'effet

de prouver le contrat de sous-commission.
486. — De même, le tribunal de commerce est seul compé-

tent à l'égard des litiges qui n'intéressent que le commissionnaire
primitif et les sous-commissionnaires.
487. — Ce contrat, comme tous les autres, ne peut être formé

que du libre consentement de toutes les parties; cependant, il

peut être présumé avoir été accepté d'avance par le sous-com-
missionnaire, si, en raison des relations d'affaires existant
entre lui et le commissionnaire principaj, celui-ci avait une juste
raison de croire que le mandat qu'il ilo'nnait serait accepté. —
Ruben de Couder, loc. cit.

488. — Ainsi, un commissionnaire de roulage qui, depuis
longues années, se trouve en relations suivies et intimes avec
un commissionnaire d'une autre ville, est passible de domma-
ges-intérêts, s'il se refuse à faire le transport d'un colis qui lui

est adressé par cette maison, alors surtout que les deux maisons
sont en compte-courant, et que ce compte se balance en faveur
de l'expéditeur. — Paris, 21 déc. 1836, Roure, [S. 37.2.307, P.
37.1.230] — Sic, Alauzet, t. 3, n. 1182; Bédarride, n. 273; Ru-
ben de Couder, n. 240.

489. — Lorsqu'il y a plusieurs commissionnaires successifs

intermédiaires, ceux-ci agissent tous en vertu du contrat, qui
subsiste tant que l'expéditeur n'a pas consenti à y mettre fin et

à y substituer un contrat noyveau. — Ruben do Couder, n. 243.

490. — Le sous-commissionnaire doit donc, après avoir payé
le voiturier qui lui a amené les marchandises, en charger un
iiutre pour les conduire à destination définitive, ou pour les re-

mettre à un autre sous-commissionnaire, s'il ne peut lui-même
assurer l'exécution du transport. — Pardessus, n. 375; Ruben
de fonder, n. 241.

4îM. — Les divers commissionnaires qui ont concouru à l'exé-

cution d'un seul et unique contrat ile transport sont tous obligés

envers l'expéditeur ou le destinataire, et ne sauraient prétendre
n'être liés qu'avec le commissionnaire avi>c i|ui ils ont spéciale-

ment conlraclé; le commissionnaire envers qui ils se soûl obligés
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a stipulé pour l'expériiteur qu'il représeiilait. — Cass., avr.

18711, Hamard, ,S. 80.1.131, P. 80.282] — Sic, Lyon-Caen et

Renault , t. 3, n. 633.

492. — Le commissionnairt' intermédiaire qui se charge de

la cûiilinuation d'un transport est tenu, en vertu même du con-

trat qu'il a foriné avec le commissionnaire qui lui a rerais la

marcliaudise, el par le fait même qu'il est en possession des

marchandises, de garantir à l'expi^dileur les frais qui lui sont

dus à raison de l'expédition, et qui lui ont été régulièrement si-

gnalés, avec pièces à l'appui. — Liège, 2() juin 1811, Lenssent,

[P. chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 24i.

493. — Il est tenu des mêmes obligations el garanties envers

les commissionnaires qui l'ont précédé dans l'exécution du con-

trat. Si donc d effectuait la remise des marchandises entre les

mains du destinataire sans exiger le paiement de la totalité des

frais et accessoires, il deviendrait responsable de toutes ces

sommes envers l'expéditeur et les commissionnaires précédents,

et ceux-ci pourraient l'actionner en remboursement de ce qui

leur est dû, sauf à lui d'exercer ses droits contre le destinatau'e

à qui il a fait la remise, — Liège, 2(j juin 1811, précité. — Sic,

Ruben de Couder, n. 243.

494. — Mais le commissionnaire de transport chargé par un
autre commissionnaire, avec lequel d'ailleurs il est en compte-

courant, de l'aire parvenir à leur desliiialion des marchandises

expédiées par un tiers, contre remboursement de leur valeur, a

droit de compenser dans son compte-courant le montant de ce

recouvrement avec ce que lui doit le [iremier commissionnaire.

En conséquence, l'expéd teur pour qui le recouvrement a eu

lieu, el qui ne peut se faire payer par le premier commission-
naire tombé en faillite, n'a, en ce cas, aucun recours à exercer

contre le second commissionnaire, qui se trouve libéré. — Cass.,

18 janv. 1834, Courrai, [S. 34.1.241, P. 3t>.l.36, D. 54.1.108]

4H5. — Cette décision se fonde sur le caractère même du
commissionnaire. Le commissionnaire n'est, il est vrai, qu'un

intermédiaire; il agit pour le compte d'aulrui : mais lut-il, comme
ici, chargé d'opérer un recouvremeul avec un transport, dagiten
son propre nom (C. comm., art. 01), ce qui suftil pour que, dans

les recouvrements qu'il est chargé d'opérer, il soit réputé agir

pour son propre compte; d'où la conséquence que ce qui lui est

dû par suite, même pour le compte d'un autre, peut se compen-
ser avec ce qu'il doit personnellemenl. Peu importe au tiers qui

traite avec le commissionnaire pour quelle personne celui-ci

agit : il ne la connaît pas; il ne connaît que le commissionnaire

qui est, à ses yeux, le véritable propriétaire, le véritable inté-

ressé, le véritable contractant.

49G. — C'est ce qu'expliquent très-bien MM. Delamarre el

Lepoilvin , dans leur Traité du contrai de coiiiininsion, t. 2, n.

100, en s'appuyanl sur l'autorité de Casaregis
,
qui en donne

ainsi lui-même la raison : » Comme le commissionnaire est réputé

le véritable maître du contrat, non seulement il peut recouvrer,

mais compenser : car, relativement au tiers, le mandant est con-

sidéré comme une personne complètement étrangère, encore

bien qu'à l'égard du mandant, le commissionnaire ne cesse pas

d'èlre mandataire ». Dans l'espèce ci-dessus, le compte-courant
qui existait entre les parties rendait encore la compensation, qui

s'opère d'ailleurs par la seule force de la loi , moins contestable,

parce qu'il précisait, au moyen des écritures respectivement te-

nues, le moment où elle s'était opérée par suite du recouvrement
qui avait rendu débiteur celui qui, à ce moment même, se trou-

vai! déjà créancier.

497. — Il arrive fréquemment qu'un commissionnaire de
transport, en recevant des marchandises pour être transportées,

fait des avances au propriétaire de ces marchandises; plus tard,

en conliant lui-même ces marchandises à un commissionnaire
inlerméiliaire, il se fait rembourser ses avances par celui-ci; si

dans ces circonstances le propriétaire des marchandises dispa-

rait ou tombe en faillite, et si les marchandises ne sont pas de
valeur à couvrir les avances et les frais, le commissionnaire
primitif doit rembourser au commissionnaire intermédiaire les

sommes que celui-ci a versées. — Paris, 13 juin 1808, Pistre

,

[S. et P. chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 246.

498. — II a été jugé que le commissionnaire de transports

autre commissionnaire dos marchandises dont le destinataire n'a

pu être trouvé, mais auxquelles était joint un bordereau de
reinbûursemenl do leur valeur, ilnnt ce dernier commissionnaire
l'a dél)ité, ne peut exiger ce remboiirsemenl du propriétaire ou
expéditeur des marchandises. — Trib, comm. Seine, 3 se|jt.

1849, sous Cass., 28 juill. 1832, Soudée, [S. 32.1.481, P. 33.1.

264] — Le motif donné par le tribunal est que les commission-
naires ne sont privilégiés pour leurs avances que sur les mar-
chandises à eux remises par le propriétaire, et non sur celles

qui leur sont adressées par d'autres commissionnaires, simples
intermédiaires comme eux.

499.— Le tribunal de commerce de Marseille, parjugements
des 20 juin 1840 et 23 avr. 1830, Soudée, sons Cass., 28 juill.

1832, précité, a décidé, en sens inverse, que le commission-
naire auquel sont parvenues, par un commissionnaire inter-

médiaire, des marchandises dont le destinataire n'a pu être

trouvé, peut exiger de l'envoyeur qui réclame ces marchandises,
qu'il lui paie, indépendamment du prix du transport, le prix des
marchandises elles-mêmes, lorsqu'à la lettre de voiture qui les

accompagnait se trouvait joint un bordereau de remboursement
de leur valeur, dont il a crédité le commissionnaire intermédiaire
dans son compte-courant avec lui. Le motif donné par le tribu-
nal, c'est que la lettre de voilure portant, outre le prix du trans-
port, le remboursement de la valeur de la marchandise, il y avait
là deux conditions indivisibles.

500. — La Cour suprême, dans une affaire analogue, a con-
sacré l'opinion adoptée par le tribunal de la Seine ; elle a décidé,
en effet, que de ce que l'art. 101, C. comm., porte que la lettre

de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier ou
entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, il ne s'en-
suit pas que le commissionnaire chargeur, qui a fait des avances
à l'expéditeur, ait (par cela seul que la lettre de voiture lui

donne le droit d'exiger du consiguataire le remboursement de
ses avances) privilège sur les marchandises pour le rembourse-
ment, alors qu'il s'agit de marchandises et d'un expéditeur exis-
tant au lieu même où réside le commissionnaire chargeur; qu'en
ce cas, le commissionnaire chargeur n'a de privilège que pour
les frais de voiture et dépenses accessoires; que ses avances de
fonds à l'expéditeur ne peuvent lui conférer le privilège établi

par l'art. 93 (aujourd'hui 03), C. comm., puisque cet article ne
dispose que relativement au commissionnaire qui a fait des avan-
ces sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour
être vendues. — Cass., 29 avr. 1829, Barillon, [P. chr.]

501. — Lorsque plusieurs commissionnaires ont exécuté suc-
cessivement le même contrat de transport, il importe de recher-
cher avec soin s'ils ont agi en vertu d'un seul et unique contrat
de transport, ou si, au contraire, il y a eu des contrats distincts

sans lien les uns avec les autres. Les juges, dans chaque espèce,
auront à résoudre la question qui leur sera soumise par l'examen
des pièces, documents, faits et circonstances.

502. — Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fait
, par une

appréciation souveraine des circonstances de la cause, de décider
qu'un commissionnaire de transport est resté étranger à un trans-

port antérieurement effectué par un autre commissionnaire. —
Cass., 17 oct.^ 1888, .lung, [S. 91.1.34, P. 91.1.818, D. 80.1.133]

503. — L'apposition par une compagnie de transport de son
estampille et de sa grilTe sur un connaissement n'émanant pas
d'elle, formalité exigée par la douane, n'entraîne pas la substi-

tution de cette compagnie aux précédentes, s'il est prouvé qu'elle

a entendu, en recevant les marchandises, rester en dehors des
autres compagnies. — Rouen, 26 nov. 18s6, sous Cass., 17 oct.

1888, précité. — Le fait par le deuxième transporteur d'avoir

accepté à l'arrivée la remise du connaissement relatif à une pre-
mière partie du transport, et de l'avoir estampillé, ne signifie

rien, quant à l'unité du contrat de transport, puisqu'il s'agit là

de formalités exigées par la douane. D'ailleurs, il parait diffi-

cile (le tirer d'un fait qui se place après l'exécution entière du
transport, la conséquence que le dernier transporteur s'est subs-
titué aux Iran.^porteurs antérieurs, puisque le contrat s'est formé,
non à cet instant, mais au moment où le commissionnaire a pris

charge des marchandises.

504. — Il a été jugé, sur le même point, que la compagnie
de transports maritimes, qui n'accepte des marchandises que sous
la condition d'un connaissement local, et à un taux de fret déter-

miné, et ne prend en charge le fret de la compagnie qui a elTec-

tué la première partie du transport que parce que la marchan-
dise est grevée de ce fret à titre de remboursement, indique par
là qu'elle n'entend pas se substituer aux autres compagnies, ni

endosser les conditions des transports antérieurs, m se rendre
responsable des fautes commises par la première compagnie dans
le transport déjà effectué. — Rouen, 26 nov. 1886, précité, —
Dans l'espèce, le dernier commissionnaire n'avait pris en charge

I
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le fret des transports antérieurs que p^rce que la raarcliaiidise

était grevée de ce fret à titre de remboursement. C'étaient là des

frais avancés par lui, comme le paiement du prix de la marchan-
dise elle-même quand elle est adressée contre remboursement;
en ce cas, il n'y avait pas plus unité de contrat de transport qu'il

n'y a unité df contrat entre le vendeur et le voiturier qui trans-

porte la marchandise à livrer contre remboursement.
505. — Dans les conditions qui viennent d'être ex-posées, le

second transporteur n'est point oblitjé d'accepter des réserves

relatives à une responsa'oilité qu'il n'a point encourue. Dès lors,

il n'est passible d'aucuns dommag-es-intérèts pour s'être refusé à

livrer les marchandises, en présence de réserves el de réclama-

tions injustifiées. — (]ass., H oct. 1888, précité. — Le dernier

commissionnaire a le droit de repousser des réserves qui au-
raient pour objet de le rnudre responsalile des conséquences d'un

transport auquel il serait demeuré étranj^er; il est en droit de
se refuser à livrer tant que le destinataire persiste à vouloir lui

imposer ces réserves. Et, en agissant ainsi, il n'encourt aucune
responsabilité dès lors qu'il ne fait qu'exercer un droit.

506. — De même, par interprétation des conventions et des

circonstances de la cause, on a pu décider que le commission-
naire auquel des marchandises sont envoyées par l'ordre de

l'cxpédileur, pour qu'il les réexpédie ensuite au destinataire dé-
finitif, peut, d'après les circonstances, être considéré comme un
commissionnaire chargeur, et non comme un commissionnaire
intermédiaire; par suite, il peut être déclaré responsable des

avaries soulfertes par la chose transportée, tant qu'il ne prouve

f)as
que les avaries ne lui sont pas imputables. Et, dans ce cas,

orsqu'il a reçu les marchandises sans protestations ni réserves,

pour les expédier au destinataire, il est présumé les avoir reçues
en bon état, et n'a, dès lors, de son coté, aucun recours à exer-

cer, même pour les avaries non apparentes, contre le commis-
sionnaire de ipii il tient ces marchandises. — Cass., 2 juill. 1800
Messageries impériales, ,S. Gl. 1.419, P. 61.837, D. 61. l.lOyj
^ Sic, Ruben de Couder, n. lo4 et i'6o.

Section II.

Hesponsabililé des commissionnaires inlerniédiaires.

§ 1. Responsabilité du commissionnaire chargeur.

507. — L'intervention d'un commissionnaire intermédiaire ne
change pas l'engagement du commissionnaire principal ; son obli-

gation reste la même, celle de faire arriver la marchandise; dès
lors, il ne doit pas cesser d'être garant du transport, sauf son
recours contre celui qu'il a employé. C'est avec lui que l'expé-

diteur a contracté, c'est donc à lui à répondre de l'inexécution

des engagements qu'il a librement consentis. — Persil et Crois-
sant, p. l2o, n. 3

508. — Aussi l'art. 09, C. comm., porte-t-il que « le commis-
sionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire

auquel il adresse les marchandises. »

509. — Ce n'est pas sans intention que le Code de commerce
a consacré, par une disposition spéciale, un principe qui résultait

de la nature des choses. i< Bien des fois, avant sa promulgation,
les commissionnaires avaient essayé de secouer le joug de celte

responsabilité indéfinie, et prétendre qu'on devait leur appliqui-r

seulement les règles ordinaires du mandat. — Merlin, Ri'p., V
Commissionnaire

, §0. —• Ces raisons, tirées du droit commun ,

furent repoussées par une jurisprudence constante. — Delamarre
el Lepoitvin , t. 2, n 63; Ruben de Couder, n. 140.

510. — En elfet, le droit qu'a le commissionnaire de trans-

port de S'' substituer des sous-commissionnaires ne dégage pas sa
propre responsabilité; c'est là un fait étranger à l'expéditeur, qui
a contracté avec le commissionnaire chargeur seul; l'interven-

tion de commissionnaires intermédiaires ne modifie pas son
engagement , alors même que l'expéditeur aurait su que le com-
missionnaire devait traiter pour l'exécution du contrat de trans-
port avec des sous-commissionnaires ou des voituriers, par ce

motif que si l'expéditeur s'est adressé au commissionnaire prin-
ci|ial, c'est précisément afin de n'avoir point l'ennui el le désagré-
ment de lrail('r successivement avec divers voituriers; a voulu
avoir devant lui une personne répondant de tout le transport et

non poinl un certain nombre d'entrepreneurs de transport qui
n'auraient été responsables chacun qu'à raison du transport par
lui etleclué. — Persil el Croissant, I. 3, n. 12.'5; Alauzet, t. 3,

n. in6;Duverdy, Tcans/)., n. 121 et s.; Ruben de Couder, n. 141.
— V suprà , v° Chemin de fer, n. 3932.

511. — .\insi jugé, l'ormelleni'Mit ou implicitement, que les

commissionnaires sont garants des faits des commissionnaires
intermédiaires qu'ils emploient. — Cass., 29 déc. 181-."i, Osmont,
[S. 46.1.230, P. 46.1.340, D. 46.1.311; — 9 juin 1838, Chemin
de fer d.' l'Ouest, ^S. 39.1..Ï6, P. o8.'883, D. 58.1.421] — Bor-
deaux, 3 fruct. an VIll, Bourguignon, [S. et P. chr.] — Li-

moges, 22 mars ISll, Deschelettes, [S. et P. chr.J — Paris,
o mars 1812, Roustain, [S. et P. chr.] — Lyon, o avr. 1824,
Gaillard, ^S. et P. chr.] — Bordeaux, 4 mai 1848, Bresson,
[S. 48.2.429, P. 30.1.125, D. 48.2.166] — Colmar, 30juin 1863,
Chemins de ferautrichiens, [S, 66.2.25, P. 66.193,

512. — ... Que le commissionnaire chargeur, qui a traité pour
le transport des marchandises avec l'expéditeur, demeure res-

ponsable de leur remise en bon état, alors même qu'il aurait eu
recours pour ce transport à des commissionnaires intermédiaires.
— .Montpellier, 21 avr. 1860, Lignères, [S. 60.2.533, P. 60.471]— .\hnes, 18 nov. 1863, Gay, ,S. 66.2.236, P. 66.920, D. 66.2.
220^ — Sic, Ruben de Couder, n. 142.

513. — Le commissionnaire de transport répond donc des
fautes des sous-commissionnaires comme des siennes propres,
et de leurs laits comme s'ils lui étaient personnels. — Pardessus,
n. 376; .Mauzet, t. 3, n. 1176; Lyon-Caen et Renault, lue. cil.;

Duverdy, loct cit. — Sa responsabilité s'étend jusqu'au moment
où les marchandises sont arrivées à destination et remises au
destinataire. — Regnault de Saint-.lean-d'.Angély, Disc. C.

comm. (Locré , .sur l'art. 99) ; Bédarride, n. 276 ; Ruben de Cou-
der, n. 140.

514. — De ce que les commissionnaires de roulage sont res-

ponsables des fails des commissionnaires intermédiaires qu'il leur

convient de choisir, il suit que si les objets qui leur ont été con-
fiés n'arrivent pas à leur destination, ils ne peuvent se déchar-
ger de toute responsabilité vis-à-vis des propriétaires.

515. — ... Alors même que celui-ci avouerait avoir reçu les

colis. — Bordeaux, 3 fruct. an Vlll, précité. — Sic, Pardessus,
t. 2, n. 476; Duranlon, t. 18, n. 243, p. 247.

516. — ... Alors même qu'ils indiqueraient au destinataire le

commissionnaire intermédiaire auquel la perte de la marchan-
dise serait imputable. — Nancy, 2 mars 1873, Chemin de fer d'.\l-

sace-Lorraine, [S. 77.2.79, P. 77.336J — Sic, Ruben de Couder,
loc. cil. — Cette solution s'imposerait encore plus si, pour pour-
suivre le commissionnaire intermédiaire, le destinataire devait

s'adresser aux tribunaux étrangers. — Nancy, 2 mars 1875,
précité.

517. — Jugé encore que le commissionnaire primitif est éga-
lement responsable de la conservation des marchandises bien
qu'il ait eu recours, pour le transport, à l'intermédiaire de plu-

sieurs commissionnaires ou voituriers successifs. — Colmar, 30
juin 1865, précité.

518. — ... Que le commissionnaire de transports, qui a reçu un
group d'or dont l'enveloppe est scellée du cachet de l'expéditeur,

et un extrait de registre portant l'empreinte du même cachet,

pour faire parvenir ces deux objets à un autre commissionnaire
chargé d'envoyer le group à sa dernière destination, est seul

responsable de la substitution qui a été faiti^ en route d'un groupe
de cuivre au g'roupe d'or, lorsqu'il ne justifie pas avoir fait re-

meltre à ce commissionnaire, non plus qu'aux commissionnaires
intermédiaires par lui employés, l'empreinte du cachet de l'expé-

diteur. — Aix , 23 juill. 1838, Mavrocordato Versami, [P. 39.1.

213J — Sic, Ruben de Couder, n. 230. — D'une part, en elîet,

étant resté seul détenteur du cachet qui avait servi à sceller le

paquet, il est censé avoir pu seul l'ouvrir, s'emparer de ce qu'il

'wntenait et le resceller; le fail eût-il été commis par un commis-
sionnaire intermédiaire il en serait toujours responsable envers
l'expéditeur ou le destinataire.

519. — Sur la responsabilité du commissionnaire en cas de
changement de destination, V. suprà, n.2')'Jel\" Chemin de fer,

n. 3026.

520. — Nous avons vu {suprà, n. 282), que le commission-
naire est responsable de l'arrivée des marchandises dans le délai

déterminé par la convention; il importe peu que le retard soit dû
à une faute qui lui soit personnellement imputable, ou à une
faute des commissionnaires intermédiaires ou des voituriers aux-

quels il s'est adressé. — Cass., 24 avr. 1872, précité; — 9 juill.

1S72, Chemin de fer de P.-L.-.M., ^S. et P. ibid.. D. 72.i:224]

521. — Ainsi, il est responsable du retard éprouvé par les
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marchandises dans le transport et de la livraison tardive au des-

tinataire encore bien que ce retard provienne du fait des trans-

porteurs intermédiaires qu'il s'est substitués. — Cass., 9 juill.

187-2, précité. — Sic, Féraud-Giraud , t. 2, n. 817.

522. — Par suite, le commissionnaire de roulage qui s'est

charité de faire arriver un colis à un endroit déterminé, est res-

ponsable du fait des commissionnaires intermédiaires, surtout

s'il ne l'a pas fait partir dans le délai fixé. — Paris, 5 mars 1812,

Roustaing-, [S. et P. chr.]

523. — Le commissionnaire primitif pouvant, avant de se

charger du transport, exiger la vérification en [irésence de l'ex-

péditeur du contenu des colis, est responsable des avaries cons-
tatées à l'arrivée , sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elles

proviennent de son fait personnel ou de celui des voituriers in-

termédiaires. — Cass., 12 mai 1S6S, C''= Marspillaise de naviga-

tion
, [S. 68.1.303, P. 68.775] — Colmar, 30 juin 1863, Chemins

de fer autrichiens, [S. 66.2.2.Ï, P. 66.193] — Montpellier, 30 nov.

1869, Gay, [S. 70.2.42, P. 70.218, D. 70.2.130] - Sic, Duverdy,
n. 122 et s. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3940 et s.

524. — La responsabilité du commissionnaire chargeur est

déterminée parle mandat qu'il a reçu; si le sous-commissionnaire
outrepasse le mandat reçu et transmis par le commissionnaire
chargeur, celui-ci n'en sera point responsable pour peu qu'il

n'ait commis aucune faute; ainsi, lorsque le mandat se borne au
transport des marchandises et ne comprend point le recouvre-
ment de leur prix, le commissionnaire de transport ne sera point

responsable, alors que le sous-commissionnaire a touché ce prix

et l'a détourné ou dissipé. — Trib. comm. Seine, 1°' mars 1833,

[J. trib. comm., t. 2, n. 188] — Sic, Ruben de Couder, n. 143.

525. — Le sous-commissionnaire, agent du commissionnaire
chargeur, et chargé de l'exécution du contrat de transport à son
lieu et place, doit exécuter les ordres qu'il reçoit directement de
l'expéditeur; il ne saurait prétendre qu'il ne le connaît pas, et

que, par conséquent, il n'a poin' d'ordres à recevoir de lui. —
Cass., 13 févr. 1844, AulTant, [S. 44.1.417, P. 44.1 .664] — Sic,

Alauzet, t. 3, n. 1179; Bédarride, n. 279; Ruben de Couder,
n. 146.

52^. — Des lors, Ips commissionnaires chargeurs répondent
des événements qui ont amené pour l'expéditeur la perte de la

marchandise expédiée, lorsque ces événements ont été occasion-
nés par la faute de leurs correspondants qui n'ont point voulu se

conformer littéralement aux instructions envoyées par l'expédi-

teur. — Cass., 13 févr. 1844, précité.

527. — Par suite, lorsque le sous-commissionnaire n'a point
exécuté l'ordre de l'expéditeur d'arrêter les marchandises en
cours de transport , et de ne point les livrer au destinataire de-
venu insolvable, et qu'au contraire il les a remises à ce destina-

taire , le commissionnaire primitif est responsable du préjudice
éprouvé par l'expéditeur par suite de l'insolvabilité ou de la fail-

lite du destinataire. — Cass., 13 févr. 1844, précité. — Sic, Ru-
ben de Couder, loc. cit.

528. — La responsabilité encourue par le commissionnaire
primitif et les commissionnaires intermédiaires, à raison de la

perle, des avaries, du retard, et des autres actions qui peuvent
être dirigées contre eux, donne lieu à leur encontre à une action

solidaire. — Trib. comm. Seine, 28 janv. 1852, [J. trib. comm.,
l. 1, p. 9] — Sic, Persil et Croissant, n. 126; Ruben de Couder,
n. 148.

529. — Jugé, en ce sens, que la responsabihté est encourue
solidairement par le commissionnaire correspondant établi dans
une ville intermédiaire, qui, ayant reçu de l'expéditeur le même
ordre que le commissionnaire primitif, n'y a point eu égard, sous
prétexte qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de cet expéditeur.
— Cass., 13 lévr. 1844, précité. — Sic, Bédarride, n. 276; Ru-
ben de Couder, n. 149.

530. — Les juges saisis d'une action contre le commission-
naire chargeur et l'un des commissionnaires intermédiaires ne
peuvent donc, après avoir proclamé le principe de la responsa-
bilité du commissionnaire chargeur à l'égard des faits et des
fautes du sous-commissionnaire, le relaxer de l'action en indem-
nité formée contre lui, et se borner à condamner le commission-
naire intermédiaire à payer les dommages dûs. — Cass., 2 déc.

1833, Vidal, lS. 34.1.135, P. chr.] — Sic, Alau/.et, t. 3, n. 1177;
Ruben de Couder, n. 130.

531. — Il n'en est ainsi d'ailleurs que si l'expéditeur, qui a

actionné le commissionnaire primitif et le commissionnaire inter-

niédjaire, n'a pas laissé jjérir par sa faute l'action récursoire

contre ce dernier. Ainsi, lorsqu'en première instance le com-
missionnaire intermédiaire, appelé en garantie par le commis-
sionnaire primitif a été affranchi de toute responsabilité, l'expé-

diteur qui n'a relevé appel que contre le commissionnaire primitif,

ne peut devant la cour lui demander compte de prétendues fautes

commises par le commissionnaire intermédiaire. Le jugement
qui a acquis l'autorité de la chose jugée au profit de celui-ci pro-

tège également le commissionnaire chargeur, qui ne peut plus

être rendu responsable des fautes qui auraient été commises par

le commissionnaire intermédiaire. — Cass., 1" août 1820, Bel-
liol, [S. et P chr.] — Sic, Ruben de Couder, n. 151.

532. — L'art. 99, C. comm., ne rend le commissionnaire res-

ponsable que des faits des commissionnaires intermédiaires; il

est néanmoins certain qu'il est également responsable des faits

des voituriers qu'il emploie, et cela conformément aux disposi-

tions du droit commun; ces voituriers sont, en effet, ses agents
ou préposés, qui le représentent, l'engagent; sa responsabilité

est donc de droit. — Bordeaux, 22 juill. 1833, Bahans, [P chr.]
— Sic, Regiiaull de Saint-Jean-d'Angely, Disc. Cous. li'Et. (Lo-

cré, sur l'art. 99} : Pardessus, n. 376 ; Ruben de Couder, n. 157.

533. — La règle demeure la même si le voilurier, au lieu

d'être son préposé, est celui d'un commissionnaire intermédiaire.

Le commissionnaire chargeur, responsable du commissionnaire
intermédiaire, sou agent, est également responsable du voiturier

du commissionnaire intermédiaire, qui est l'agent de son agent.
— Ruben de Coudi'r, n. 138.

534. — Mais les règles que nous venons de poser reçoivent

exception : 1° quand le commissionnaire principal a stipulé qu'il

ne serait pas garant des faits des commissionnaires intermé-
diaires. — Pardessus, n. 376; Ruben de Couder, n. 152.

535. — ... 2" Quand le commissionnaire intermédiaire a été

nommément choisi par l'expéditeur ou le destinataire; car alors

il est le préposé de ces derniers et non plus celui du commission-
naire. — Aix, 20 nov. 1857, [Bull, de cette cour, 37.274] — Sic,

Pardessus, loc. cit.; Delamarre et Lepoitvin, t. 2. n. 63; Ruben
de Couder, n. 132; Alauzet, t. 3, n. 1176; Bédarride, n. 278. —
Dans ce cas, en effet, le commissionnaire chargeur ne peut pas
être déclaré responsalale d'un choix qu'il n'a pas fait et qui lui

a élé imposé. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 3937.

536. — La solution serait la même, et pour les mêmes motifs,

si l'expéditeur avait désigné au commissionnaire un intermé-

diaire auquel les effets expédiés auraient été remis. — Par-
dessus, loc. cit.; Delamarre et Lepoitvin, loc. cit.

537. — Mais, pour qu'il en soit ainsi, il ne suffit pas que le

commissionnaire chargeur établisse que les commissionnaires

intermédiaires ou les voituriers qui ont continué le transport lui

ont été indiqués par l'expéditeur. — Bordeaux, 3 fruct. an VIII,

Bourguignon, [S. et P. chr.] — Sic, Pardessus, t. 2, n. 376;
Duranton , t. 18, n. 247; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n. 593.

538. — Il ne lui sultit pas, non plus , d'établir qu'il a eu le

pouvoir de se substituer des commissionnaires intermédiaires,

et de prouver qu'il a remis les marchandises à l'un de ces com-
missionnaires ainsi substitués, il faut qu'il ail eu un ordre exprès

de l'expéditeur de se servir du commissionnaire intermédiaire.

— Pau, 3 mars 1837, Juda, [P. 37.1.506]— Sic, Ruben de Cou-
der, n. 156.

539. — Au reste, le commissionnaire de transport est garant

des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les

marchandises, alors même qu'il lui a été désigné par l'expédi-

teur, lorsqu'il résulte de la lettre de voiture que le premier com-
missionnaire s'était chargé de surveiller et de suivre les mar-
chandises jusqu'à leur destination. — Le commissionnaire char-

geur, en ce cas, eu se chargeant de suivre et de surveiller, a

assumé la responsabilité de tout le transport. — Cass., 29 déc.

1843, Osmont, [S. 46.1.230, P. 46.1.540, D. 46.1.51]

540. — Le commissionnaire chargeur sera encore respon-

sable s'il a commis une faute. Ainsi , le voiturier qui s'est obligé

par la lettre de voiture à faire parvenir des objets expédiés à une
destination indiquée a pu, par interprétation des éuonciations

de cette lettre de voiture, et alors même qu'elle contiendrait dé-

signation spéciale des agents intermédiaires à employer, être

déclaré responsable de la perte de ces objets résultant de ce que
l'un de ces intermédiaires ne se serait pas conformé aux pres-

criptions de la lettre de voiture; spécialement, un commission-
naire, soumis par la lettre de voiture à faire parvenir une mar-
chandise dans une ville déterminée par l'entremise d'un tel, à

Paris, pour faire suivre à la destination indiquée par le messager,
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a pu être déclnré responsable de la perte de cette marchandise

survenue par le l'ait de l'intermédiaire de Paris, qui l'a contiée

non au messager de la localité indiquée, mais à celui d'une lo-

calité voisine. — Cass., 20 déc. IS4o, précité.

541. — La personne qui aura été ainsi indiquée au commis-

sionnaire chargeur, sera d'ailleurs tenue de le garantir, si elle a

commis des fautes dans l'exécution du mandat qu'elle a regu
;

jugé, en ce sens, que l'intermédiaire désigné à un commission-

naire de transport est garant envers celui-ci de la perte des

marchandises, bien qu'il ne soit pas lui-même commissionnaire,

si d'ailleurs il y a faute de sa part, et s'il n'a pas exécuté les

instructions qui lui avaient été données. — Même arrêt.

541 6is. — L'art. 99, C. comm., qui fixe la responsabilité des

commissionnaires vis-à-vis des commissionnaires intermédiaires

qu'ds emploient, ne vise que les commissionnaires par terre et

par eau, tels qu'ils sont déterminés par l'art. 96 du même Code;

et il s'applique, en ce qui concerne les commissionnaires par

eau, à ceux-là seulement qui elfectuent des transports par les

canaux, les fleuves et les rivières navigables, et non point à ceux

qui opèrent les transports maritimes. — Ruben de Couder, n. 160.

542. — Le ciimmissionnaire qui effectue des transports ma-

ritimes n'est donc point un commissionnaire par eau dans le

sens des art. 96 et 99, C. comm ; sa responsabilité, relativement

à ses agents ou préposés, au lieu d'être tîxée par ces articles, est

déterminée par les rèirles ordinaires du droit commun, et notam-
ment par l'art. I99iî C. civ. — Aix, 13 avr. 1825, Horson

,

qui'st. 34; .\lauzet, t. 3, n. IITI; Ruben de Couder, n. 160. —
C'mirà. Persil el Croissant, p. 149, n. 7. — V. suprà, v" Affrè-

tement, Armateur.

§ 2. Responsabilité des commisaiontiaires intermédiaires.

543. — L'expéditeur ou le destinataire ont non seulement le

droit '!e s'adresser au commissionnaire chargeur, mais aussi,

selon les cas, celui de demander des dommages-intérêts aux com-
missionnaires intermédiaires. — Cass., 25 juin 1873, Delattre

,

[S. 74.1.54, P. 74.122, D. 73.1.4321; — 12 juill. 1845, Coquet,

[S. 45.2.472, P. 46.1.109, D. 46.2. 72j — Grenoble, 20 juin 1849,

Rover-Deleschamps, [S. 50.2.399, D. 50.2.138] — Limoges, 12

avr". 1862, Couderchel, [D. 63.2.19] — Nimes, 18 nov. 1865,

Gay, 'S. 66.2.236, P. 66.920, D. 66.2.220] — V. sitprâ, v" Che-

min (!•; fer, n. 3944.

544. — Seulement, au contraire de ce qui existe àl'encontre

du commissionnaire chargeur, le commissionnaire intermédiaire

ne peut être déclaré responsable que s'il est établi que le retard,

la perte ou l'avarie proviennent de son fait ou de sa faute; si

celle preuve n'est pas faite, le commissionnaire intermédiaire

n'encourt aucune responsabilité et ne peut être condamné au
paiement de dommages-inléréts. — \. suprâ, n. 612, et v» Clie-

min de fer, n. 3939.

545. — En effet, sa situation n'est pas la même que celle du
commissionnaire chargeur, qui a pu à loisir vérifier et reconnaî-

tre les marchandises qu'on lui apportait pour en assurer le trans-

port, et il n'est pas comme ce dernier présumé les avoir reçues

en bon état. — Cass., 15 avr. 1846, Saiirel, ^S. 46.1.328, P. 46.

1.694, D. 46.1.2131 — V. cep. Cass., 12 août 1856, Chemin de
fer d'Orléans, ^S. 57.1.48, P. 57.393, D. 56.1.338] — Lyon-Caen
et Renault, t. 3, n. 596.

546. — La prouve de la faute du commissionnaire intermé-
diaire peut être l'aile soit par I expéditeur ou le destinataire pour-

suivant la réparation du préjudice qu'ils ont subi, soit par le

commissionnaire chargeur, déclaré responsable envers l'expédi-

teur ou le destinataire d'une faute qui ne lui est pas personnel-
lement imputable et qui veut faire peser la responsabilité du
dommage sur l'auteur réel du préjudice.

547. — En effet, l'art. 99, C. comm., en déclarant le commis-
sionnaire primitif garant des faits du commissionnaire intermé-
diaire, établit sans doute contre lui une présomption de faute;

mais cette présomption cède, vis-à-vis de ce commissionnaire
intermédiaire, à la preuve contraire, laquelle peut résulter, la

matière étant commerciale, de présomptions graves tirées des
circonstances. — Cass., 9 juin 1858, Chemin rie fer de l'Ouest,

(S. .59.1.56, P. 58.885, D. 58.1.421] - Sic, Ruben de Couder, n.

251; Kéraud-Giraud , t. 2, n. 827; Duverdy, Transp., n. 123.

548. — Jugé que le commissionnaire primitif a pu établir

que I avarie ne provenait point de son fait, et était au contraire

imputable au commissionnaire intermédiaire, par la seule cir-
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constance que la marchandise étant restée peu de temps entre

ses mains il n'était pas permis de supposer que l'avarie se fût

produite pendant un si court intervalle de temps. — Cass.,

juin 1838, précité.

549. — En principe, le commissionnaire intermédiaire n'est

responsable des avaries survenues en cours de voyage qu'autant

qu'il est prouvé que ces avaries se sont produites pendant que
les objets transportés étaient en sa possession, et qu'elles lui

sont personnellement imputables. — Cass., 8 déc. 1873, Chemin
de fer de P.-L.-M., [S. 74.1.277, P. 74.686, D. 74.1.207]; —
25 juin 1873, Delattre, ^S. 74.1.54, P. 74.122, D. 74.1.311]; —
6 avr. 1875, C'" générale de Navigation, [S. 75.1 230, P. 73.

543, D. 75.1.254] — Toulouse, 4 déc. 1871, Chemin de fer du
Midi . iS. 72.2.15, P. 72.101, D. 71.2.254] — Sic, Duverdy, /oc.

cit.: Ruben de Couder, n. 162.

550. — Tel est l-" principe; en fait, il faudra rechercher s'il

est des cas où la responsabilité du commissionnaire intermé-
diaire ne ressort pas des circonstances mêmes du transport,

sans qu'il y ait lieu de faire aucune preuve à son égard; s'il

n'en est pas d'autres, au contraire, où la responsabdité du com-
missionnaire intermédiaire ne peut être établie que si la preuve
d'une faute déterminée est apportée. On doit tout d'abord dis-

tinguer, à cet égard, entre les avaries intérieures et non appa-
rentes et les avaries extérieures et apparentes.

551. — Le commissionnaire intermédiaire qui a reçu la mar-
chandise, non de l'expéditeur, mais du commissionnaire primitif,

et qui n'a pu vérifier que l'état extérieur du colis, n'est pas sup-
posé, comme celui-ci, avoir reçu les marchandises en bon état;

dès lors, il ne peut être déclaré responsable d'une avarie inté-

rieure que si l'expéditeur ou le destinataire établissent qu'elle

provient de son fait. — Cass., 6 août 1888, Chemin de fer P.-
L.-.M., [S. 89.1.181, P. 89.1.414, D. 89.1.89]

552. — Par suite, le commissionnaire intermédiaire, à la dif-

férence du commissionnaire originaire, n'est responsable, vis-à-

vis du destinataire, des avaries intérieures et non apparentes
éprouvées par les marchandises transportées, qu'autant qu'il esl

établi que ces avaries sont survenues pendant qu'il détenait les

marchandises, et qu'elles lui sont, dès lors, imputables. — Cass.,

13 avr. 1874, Chemin de fer P.-L.-.M., [S. 74 1.384, P. 74.944,
D. 76.1.235]; — 14 août 1876, Chemin de fer P.-L.-.M., 'S. 76.

1.478, P. 76.1201, D.76.1.479]— Colmar, 30juin 1865, Chemins
de fer autrichiens, "S. 66.2.23. P. 66.193] — MonIpeUier, 30 nnv.

1869, Gay, iS. 70.2.42, P. 70.218, D. 70.2.130] — Toulouse, 4
déc. 1871, précité. — Sic, Ruben de Couder, n. 254; Férand-Gi-
raud, l. 2, n. 824. — V. suprà, yo Chemin de fer, n. 3941.

553. — La cour de Colmar, toutefois, par arrêt du 29 avr.

1845, Canard, [P. 45.2.728, D. 48.2.371, parait avoir admis la

responsabilité du commissionnaire intermédiaire, même à l'égard

des avaries non apparentes; elle a, en effet, jugé que lorsqu'une

marchandise est successivement transportée par plusieurs com-
missionnaires, il ne peut être exigé que chacun deux fasse pro-

céder aune expertise pour conserver son recours contre le com-
missionnaire qui lui remet cette marchandise, alors surtout qu'il

n'y a ni déficit de i.ioids ni avarie apparente. Pour qu'un commis-
sionnaire puisse échapper à la responsabilité qui pèse sur lui à

raison d'une avarie non apparente, il ne suffit pas que le com-
missionnaire auquel il a remis la marchandise ait reçu cette

marchandise et ait payé le prix du transport sans réclamation ni

réserve; il faut encore que le dernier commissionnaire ait reçu le

prix intégral du destinataire. Jusque-là chaque commissionnaire
reste engagé tant à l'égard du commissionnaire qui le suit qu'à
l'égard du destinataire lui-même. — Colmar, 29 avr. 1845, pré-

cité.

554. — .Mais cette décision est demeurée isolée el n'a pas fait

jurisprudence.

555. — Si les marchandisçs sont avariées d'une manière ex-

térieure et apparente au moment où le commissionnaire inter-

médiaire s'en charge, il devra, pour dégager sa responsabilité,

e.\iger du commissionnaire qui les lui livre un bulletin de ga-
rantie faisant connaître exactement la nature de l'avarie ou du
vice dont la marchandise est atteinte; autrement, il sera censé
avoir reçu la marchandise en bon état , et exempte d'avaries , et

ileineurera seul responsable des avaries extérieures el apparentes
i|ui seront plus tard constatées.

55(). — Bien que le commissionnaire intermédiaire ne soit

P'iint giirant des avaries intérieures el non apparentes, ce-

pendant, si, pour une cause ou pour une autre, il a donné dé-

89
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charge rlu colis qui lui est remis au commissionnaire qui le lui

livre , 011 devra en conclure, rlans la pliqiarl ries cas, qu'excep-

lioniiellrnienl il a vérilié le colis, qu'il s'esl assuré de la non-

exisleiice d'avaries soil intérieures, soit extérieures, et qu'il a

accepté la responsabilité entière , même des avaries occultes.

557. — Par suite, la décharge donnée par le commissionnaire

intermédiaire d'un group d'ar<;enl à lui remis par le commis-
sionnaire primitif, emporte présomption qu'il s'est assuré de

l'intégrité de ce group, non seulement quant à son poids, mais

encore quant à sou état extérieur. Il en résulte que ce commis-
sionnaire intermédiaire est responsable de la perti' de tout ou

partie du group survenue durant le trajet. — Montpellier, 2t avr.

1860, Lignières, (S. 60.2.333, P. 60. +71] — .Sic, Ruben de Cou-
der, n. 253.

558. — La règle posée auprà, n. bS2, s'applique soit dans les

rapports du commissionnaire primitif avec le commissionnaire

intermédiaire, soit dans les rapports de ces derniers entre eux.
— Cass., 12 août 1856, Chemin de 1er d'Orléans, [S. 57.1.48,

P. 57.395, D. 56.1.338]; — 28 juill. 1858, Chemin de fer du
Midi, [P. 58.1160, D. 58.1.305;; — 10 août 1868, Chemin de fer

de l'Est, [S. 68.1.383, P. 68.1051, D. 68.1 .437| —Nîmes, 18nov.

1865, Gay, [S. 66.2.236, P. 66.920, D. (i6.2.220]

559. — Il n'importe que le commissionnaire intermédiaire

ait reçu la marchandise des mains du commissionnaire précédent

sans observations ni réserves, et en ait donné décharge, alors

du moins qu'il s'agit d'avaries intérieures et non apparentes.

—

Cass., 28 juiU. 1858, précité. — Sic. Ruben de Couder, n. 248.

5(iO. — Dans ce cas , le fait du commissionnaire d'avoir donné
décharge au précédent commissionnaire n'engage point sa respon-

sabilité, parce qu'il s'agit évidemment d'une décharge générale,

réclamée surtout pour la régularité des écritures; s'il s'agissait

d'une décharge impliquant la vérification du colis par le com-
missionnaire intermédiaire, celui-ci deviendrait responsable même
des avaries occultes. — V. suprà , n. 556.

561. — Nous avons déjà rencontré de nombreuses applica-

tions de ces dillérents principes en matière de transport par

chemin de fer. Nous nous bornerons à compléter ici l'élude de

cette jurisprudence.

562. — Ainsi, il a été jugé qu'une compagnie de chemin de

fer ne peut encourir la responsabilité de mani^uanls constates

dans les marchandises qu'elle a reçues d'une autre compagnie,
contenues dans des wagons fermés et plombés qu'il lui était in-

terdit d'ouvrir, et dont elle n'a pu, par suite, vérifier l'état. —
Colmar, 30 juin 1865, précité. — Sî'c, Ruben de Couder, n. 249.

563. — ... Que le commissionnaire intermédiaire n'est pas

responsable, vis-a-vis du destinataire, des manquants constatés

dans la marchandise transportée, s'il n'est pas prouvé qu'il ait

reçu l'intégralité desdites marchandises. — Lyon, 22 aoi'it 1873,

Chemin de fer P.-L.-M., [S. 73.2.247, P. 73.1061, D. 74.5.95] —
Mais il n'en est ainsi que si le manquant n'est pas d'une impor-

tance considérable, et s'il n'équivaut pas à une avarie apparente,

V. in/ià , n. 533.

564. — Si le commissionnaire intermédiaire reste garant des

avaries apparentes que présente la marchandise transportée, tant

qu'il n'établit pas qu'elles ne proviennent pas de son fait per-

sonnel, du moins ne peut-Il encourir, à cet égard , aucune res-

ponsabilité, lorsqu'il est établi que l'avarie était antérieure à la

remise qui lui a été faite de ladite marchandise, et qu'elle est ex-

clusivement imputable au commissionnaire chargeur. La preuve

,

à cet égard, résulte, spécialement, de ce que le commissionnaire

chargeur a souscrit au profit de l'intermédiaire, à raison de l'a-

varie existant lors de la remise de la marchandise, une obligation

de garantie. — Cass., 13 avr. 1874, Chemin de fer P.-L.-M.,

[S. 74.1.384, P. 74.944, D. 76.1.255] — Sir, Duverdv, Transp.,

n. 120; Sarrut, n. 735 et 736; Ruben de Couder, n. 253 et s.

— En vain, la preuve fùt-elle même ainsi établie, prétendrait-

on faire résulter la responsabilité du commissionnaire intermé-

diaire , de ce qu'il se serait contenté, malgré la qualité d'étran-

gers des chargeurs, de la convention de garantie, au lieu de

leur faire consigner le montant du dommage, avant d'accepter le

transport des objets avariés. — Même arrêt.

565. — De même, le commissionnaire intermédiaire qui, en

recevant une marchandise d'un autre commissionnaire , fait

constater une avarie, fournit ainsi la ])reuve que cette avarie est

antérieure au moment où il s'est chargé du transport, et cette

constatation a pour eU'et, non seulement d'assurer son recours

contre le précédent commissionnaire, mais encore d'établir son

irresponsabilité à l'êuard de tous. — Cass., 20 janv. 1886, Che-
min de fer de l'Est, ^S. 86.1.479. P. 86.1.1172; D. 86.1.152] —
\'. fupvâ, V» Chemin <li' fer, n. 3048.

566. — Le commissionnaire intermédiaire , responsable des
avariHS antérieures et apparentes d'après le droit commun, doit

être à plus forte raison reconnu comme responsable, si, au mo-
ment où il a regu le colis, il a déclaré le prendre en bonnes con-
ditions extérieures. — Cass., 25 juin 1873, Flageollet

,
[S. 74.

1.54, P. 74.122, D. 74.1.311] — Sic, Ruben de Couder, n. 254.

567. — De même, c'est à bon droit qu'un commissionnaire
intermédiaire est déclaré responsable du déficit sur la quantité
de la marchandise transportée, déficit assimilable à une avarie

apparente, lorsqu'il n'a point fait de réserves en recevant les

colis du précédent commissionnaire. — Cass., 14 août 1876, Che-
min de fer de l'Est, fS. 76.1.478, P. 76.1202, D. 76.1.479' —
Sic, Ruben de Couder, /oc. cit. — V. suprà, v° Chemin de fer,

n. 304S.

568. — Il en est ainsi du moins alors que, par son impor-
tance, la dilTérence existant entre le poids indiqué dans la lettre

de voiture, et le poids effectif au moment de la réception par
l'intermédiaire, était sensible au simple maniement du colis. —
Cass., 25 juin 1873, précité. — Sic, Ruben de Couder, n. 163.

569. — La solution est, à plus forte raison , la même, si ce

déficit et même des traces d'effraction extérieure ont été signa-

lés à un moment où le commissionnaire intermédiaire, actionné

en responsabilité, était encore détenteur de la chose transportée.
— Même arrêt.

570. — Dans ces conditions, l'action en responsabilité exercée
directement par le destinataire contre le commissionnaire inter-

médiaire doit être déclarée bien fondée. — Même arrêt.

571. — Il a été jugé, encore, sur le même point, que c'est

à bon droit qu'un commissionnaire intermédiaire est déclaré res-

ponsable des avaries survenues à la marchandise, lorsqu'il est

établi que les colis ont été reçus par lui , en bon état, sans pro-

testation ni réserve, et que les avaries proviennent de son fait.

— Cass.. 6 avr. 1875, Comp. génér. de Navigation, [S. 75.1.

230, P. 73.543] — V. m]ïrii , v° Chemin de fer, eod. toc.

572. — ... Que le commissionnaire intermédiaire, qui, ayant

reçu un colis sans protestation ni réserve, le remet avarié exté-

rieurement, peut être déclaré responsable non seulement de cette

avarie apparente, mais encore des avaries intérieures et non appa-

rentes dont la dégradation extérieure est la manifestation; qu'il

en est ainsi du moins lorsque cette dégradation est visible, et

qu'il existe une certaine corrélation entre l'avarie intérieure et

celle constatée extérieurement. — Pau, 2 avr. 1873, Chemin de

fer du Midi, [S. 74.2.18, P. 74.193, D. 74.5.95] —Sic, Ruben
de Couder, n. 254.

573. — ... Que les juges peuvent, sans violeraucune loi, dé-

cider qu'une avarie provient rlu fait du commissionnaire intermé-

diaire, alors qu'au moment où il a remis des caisses renfermant

des marchandises avariées, elles étaient mouillées , ce qui consti-

tuait une avarie apparente , et qu'il les avait lui-même reçues

sans observations ni réserves du précédent commissionnaire, ce

qui établissait suffisamment qu'il avait reconnu qu'elles étaient

en bon état de conditionnement extérieur. — Cass., 20 juin

1853, Chemin de fer du Havre, [S. 53.1.647, P. 55.2.43), D. 83.

1.225]

574. — ... Que le commissionnaire intermédiaire, auquel

mandat avait été donné d'exercer un recours contre le voiturier

dans le cas où les marchandises seraient avariées, s'il reçoit ces

marchandises sans aucune protestation , est garant ou respon-

sable, vis-à-vis du commissionnaire expéditeur, des avaries exis-

tant au moment de l'arrivée des marchandises à leur destination,

soit en ce (pi'à défaut de réclamation de sa part, il doit être

réputé les avoir reçues en bon état, soit en ce qu'il s'est rendu

coupable d'inexécution du mandat qui lui avait été donné. —
Colmar, 13 mai 1833, Rebert, S. .34.2.117, P. chr.] — Dans ce

cas, en effet, le commissionnaire intermédiaire, en s'engageant

à n'accepter que des marchandises en bon état, s'oblige par cela

même à les vérifier; s'il livre ensuite des marchandises avariées,

c'est parce qu'il est la cause des avaries, ou qu'il a manqué à

une obligation qu'il s'était engagé à remplir. Dans les deux cas,

il est responsable.

575. — Le commissionnaire intermédiaire, comme le commis-

sionnaire primitif est dégagé de toute responsabilité, si la perte,

l'avarie qu'on lui impiile, proviennent de la force majeure. Et il

pourra prouver la force majeure par tous les modes de preuve.
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C'est (linpi qu'il a été jus'6 qu'un commissionnaire de Iraiisporl

iiileriiiédiaire, auquel des mai-chandi>es sonl remises pour èlro

réexpédiées au milieu de circiinslanees de nature à déterminer

leur avarie, n'est pas tenu, pour meiiri' sa responsabilité à cou-

vert, de faire constater ces circonstances suivant les formes pres-

crites par l'art. 106, C. comm.; il doit toujours être admis à éta-

blir par tous les genres de preuve, et notamment par la preuve

testimoniale, qu'il n'a pas dépendu de lui d'éviter les circons-

tances dont il s'ag-it : la disposition de l'art. 106 s'applique ex-

clusivement au cas d'une constatation de l'état de marchandises
faite après leur arrivée au lieu de Imir destination. — Nimes

,

li) nov. 1831, Au/.illy, [S. o2.2.3()2, P. F):î.2..io, D. 34.3.126]

576. — La règle que nous venons de rappeler, d'après laquelle

le commissionnaire intermédiaire n'est responsable que de ses

fautes personnelles, et dans le cas seulement où la preuve d'une
faute a été rapportée à son encontre, est applicable dans tous

les cas , et particulièrement quand la cause du dommage est le

retard.

577. — Par suite, le commissionnaire intermédiaire n'est point

responsable d'un retard existant avant que les marchandises lui

aient été remises, à moins qu'il ne se soit substitué à toutes les

obligations des précédents voituriers. — Cass., 29 avr. 1874,

Chemin de ter P.-L.-M., fS. 76.1.318, P. 76.771, D. 75.132]

578. — Si le commissionnaire intermédiaire s'était substitué

au commissionnaire chargeur, avait accepté et assumé la res-

ponsabilité qui pèse sur celui-ci, on devrait lui appliquer, par

suite, toutes les règles qui régissent la responsabilité du com-
missionnaire chargeur dont il aurait pris le lieu et place.

579. — Jugé , en ce sens, que le commissionnaire intermé-
diaire qui s'est substitué au commissionnaire originaire encourt la

responsabilité des manquants constatés dans les marchandises,
à moins qu'il ne prouve n'avoir pas reçu l'intégralité desdites

marchandises. — Cass., 12 juin 1872, Chemin de fer du Nord,
[S. 72.1.160, P. 72.381, D. '72.1.216]; — 29 avr. 1874, précité.

— Sir, Ruben de Couder, n. 163.

§ 3. Responsabilité du commissionnaire qui livre la marchandise.

580. — Le dernier commissionnaire qui livre la marchandise,
en vertu d'un contrat unique, est responsable soit vis-à-vis de
l'expéditeur, soit vis-à-vis du destinataire. — Lyon-Caen el Re-
nault, t. 3, n. 639. — V. suprà. v° Chemin de fer. n. 3944 et

3948.

581. — Et il peut, lorsqu'il réclame l'entier prix du trans-

port, se voir opposer toutes les exceptions qui auraient pu être

opposées par le destinataire aux précédents commissionnaires
,

dont il est le mandataire. — V. suprà, v° Chemin de fer, n. 3946.

582. — C'est ainsi , notamment, que le destinataire peut im-
puter sur le paiement de la lettre de voiture le montant des
pertes, avaries ou dommages éprouvés sur les objets, alors même
que la cause de ces pertes, avaries ou dommages ne serait pas

personnellement imputable au dernier voiturier ou commission-
naire , et remonterait jusqu'à l'expéditeur primitif. — Gre-
noble, 20 juin 1849, Royer-Deleschamps, [S. 30.2.399, P. 30.

2.102, D. .30.2.138]

583. —La Cour suprême juge même que le destinataire pour-

rait réclamer au dernier commissionnaire des dommages-intérêts
àraison des retards imputablesaux précédents commissionnaires,
si le dernier commissionnaire s'est approprié la situation des pré-

cédents commissionnaires, a assumé la responsabilité de leurs

fautes et s'est ain^i substitué à eux. — Cass., 6 janv. 1874, Che-
min de l'erdesCharentes, [S. 74.1.34, P. 74.121 ,'D. 75.5.81]

584. — En pareil cas, le dernier commissionnaire qui a subi

une retenue sur le paiement de la lettre de voiture, pour le mon-
tant des pertes, avaries ou dommages éprouvés sur les objets de

transport, a son recours contre celui de qui il tient les objets,

lequel à son tour en use de même contre son cédant , et ainsi di'

suite, d'intermédiaire en intermédiaire, jusqu'à celui ipii, définiti-

vement, doit en rester chargé, et alors même que ce di'rnier serait

en état de faillite. — Grenoble , 20 nov. 1849, précité.

585. — Il ne faut pointoublier, d'ailleurs, quesi le dernier com-
missionnaire

,
qui livre la marchandise et qui réclame l'entier prix

de transport, se constitue le mandataire des [jrécédents commis-
sionnaires et se trouve dès lors passible des exceptions opposa-
bles aux commissionnaires antérieurs, il ne peut être condamné
a des dommages-inti'-rèls qu'à raison des faiiti'squi lui srmtpcr-
sonnelleinenl imputables. — Cass., 21 avr. 1891, Chemin de fer

du Nord, [S.9l.l.3iS, P. 91.1.821, D, 92.1.278] —Sic, Féraiid-
Giraiid, t. 2, u. 821.

586. — Le dernier transporteur, qui oITre de remettre le pro-
duit net de la vente de la marehandisn elfeclm-e par le premier
transporteur, n'accepte pas de solidarité avec celui-ci, et ne peut,
par suite, être condamné à titre d'obligé solidaire. — Même
arrêt. — A cela deux raisons : d'abord , la solidarité ne se pré-
sume point; tel est le principe tC. civ., art. 1202). Or, laoïrcons-
tance que le dernier voiturier transmet à l'expéditeur ou au des-
tinataire le prix de la vente de la marchandise, elfectnée par le

premier transport^-ur, n'implique pas en lui-même la volonté de
se constituer débiteur solidaire. Le dernier voiturier, en agissant
ainsi, se rend intermédiaire entre l'expéditeur ou le destinataire
et le précédent voiturier, mais il n'entend pas se substituer aux
obligations de celui-ci.

587. — D'autre part, le dernier commissionnaire n'a, en ce
cas, rien reçu, rien transporté, puisque la marchandise ayant été
vendue par le commissionnaire primitif, elle n'était pas sortie de
ses mains, et n'avait pas été transmise aux commissionnaires
intermédiaires; n'ayant rien reçu et ne pouvant, dès lors, avoir
commis de faute, il n'était responsable à aucun égard.
588. —-Nous n'avons pas besoin de revenir sur cette idée que

le dernier commissionnaire assumerait la responsabilité complète
du transport s'il s'était substitué au commissionnaire primitil. —
V. suprà, n. 378, et v Chemin de fer, n. 3932.
589. — V. aussi, sur la répartition définitive de la responsa-

bilité entre les différents commissionnaires en cas de faute de
l'un d'eux, suprà, V Chemin de fer, n. 3932.

Section III.

Des aclious.

§ 1. Actions de l'expéditeur et du destinataire

contre les commissionnaires.

590. — Nous avons déjà fait connaître soit suprà, v« Chemin
de fer, n. 3962 et s , soit suprà, n. 326 et s., les règles qui
président à l'exercice des actions nées du contrat de transport,
lorsque le transport n'est effectué que par un seul commission-
naire. La circonstance qu'il s'opère à l'aide de plusieurs inter-
médiaires n'y apporte auciuie modification sérieuse.

591. — L'expéditeur et le destinataire ont le droit d'action-
ner le commissionnaire chargeur, non seulement à raison de ses
propres fautes, mais encore à raison de celles que commettent
les commissionnaires intermédiaires qu'il s'est substitué. — V.
suprà, n. 308 et s.

592. — Par suite, les juges saisis de la demande en indem-
nité dirigée contre un commissionnaire de roulage, qui n'a pas
fait parvenir à sa destination une malle à lui confiée, commet-
tent un excès de pouvoir s'ils le relaxent de cette demande après
l'avoir reconnu responsable de ses sous-commissionnaires, et

s'ils ne condamnent que le dernier de ceux-ci à payer l'indem-
nité réclamée. — Cass., 2 déc. 1833, Vidal, ^S. 34.1.133, P. chr.l

1593. —• Nous avons dit suprà, n. 313 et s., que l'expéditeur a

le droit d'actionner directement le [iremier commissionnaire, bien
que celui-ci lui ail indiqué le commissionnaire intermédiaire, à

qui la perte de la marchandise est imputable; dans ce cas, le

commissionnaire qui, le premier, a reçu les marchandises , est

partie nécessaire au procès et doit être maintenu en cause. —
Cass., 23 août 1882, Chemin de fer de P.-L.-M., [S. 83.1.230,

P. 83.1.344, D. 83.1.127]

594. — Le commissionnaire primitif ne pourrait même se pré-
valoir contre le destinataire d'exceptions qu'il aurait à opposer
aux commissionnaires intermédiaires, notamment de ce que ceux-
ci auraient reçu les marchandises sans protestation. — Colmar,
30 juin 1863, Chemins de fer allemands, [S. 06.2.25, P. 60.103]
595. — L'expéditeur de marchandises ou le destinataire n'ont

pas seulement une action contre le commissionnaire chargeur,
ils ont aussi une action directe contre le commissionnaire inter-

médiaire. — V. suprà, v" Chemin de fer.

590. — En tout cas, les divers commissionnaires qui ont

concouru à un seul et même contrat de transport sont obligés

envers l'expéditeur et le destinataire, et l'action de ceux-ci ne
peut être repoussée sous préteste i(u'ils n'ont rien confié au com-
missionnaire auquel ils s'adressi'iit. — V. supra , n. 491.

597. — L'expéditeur et, le destinataire peuvent aussi action-
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ner le dernier conimissioniiaire, s'il est rniiteiir du dommage.

—

Cass.,2.jiiill. 1819, Cliemin de frr P.-L.-M., [S. 79.1 380, P. 79.

037 n 79.1.3721— Riom, 17 janv. 1870, sous Cass., 6 mai 1872,

Cliemin de Ter P.-L.-M., [S. 72.1,279, P. 72.695, D. 72.1.1671

598. — Lorsque plusieurs commissionnaires oui été assignes

à raison du relard qu'a subi l'arrivée des marchandises qu'ils

ont, successivement transportées, c'est à la charge du commis-

sionnaire déclaré coupable du retard que doivent retomber tous

les dépens, même ceux concernant les autres commissionnaires

mis hors dp cause. - Orléans, 4 déc. 1868, Cail , IS. 69.2.233,

P. 69.987, D. 69.2.32] — Trib. comm. Seine, .5 mai I8b2, |7. Mb.
comin.. t. 1, p. 279] — Sic, Ruben de Couder, n. 260.

599. — L'action de l'expéditeur ou du destinataire, lorsque

le transport a été etTHctué par [dusieurs commissionnaires, né-

cessite un grand nombre de citations ou de misps en cause; de

là des frais et des lenteurs considérables. La commission de 1863,

pour éviter ces inconvénients , avait émis le désir « que dans le

cas de transport commun à diverses compagnies ou commission-

naires, l'expéditeur ou le destinataire n'ait à rnettre en cause

qu'une seule compagnie ou qu'un seul commissionnaire, soit le

commissionnaire qui aurait reçu le colis, soit celui qui l'aurait

livré ou dû livrer, sauf aux autres commissionnaires- à se tenir

réciproquement compte des dommages qui auraient été de leur

fait, et à opérer entre eux le départ de la responsabilité encourue

vis-à-vis du réclamant ». Ce vœu, qui soulève de graves diffi-

cultés de procédure, et qui entraînerait, d'ailleurs, s'il était

adopté, des actions principales en recours, ne parait pas devoir

être traduit en projet de loi.

600. — Sur la solidarité qui unit les différents intermédiaires,

V. sitprà, n. 528 et s.

§2. Action des commissionnaires cnnlre l'expéditeur et k desti-

nataire, ou des commissionnaires entre eux.

601. — Le commissionnaire chargeur a une action contre le

destinataire en paiement du prix de transport ; celui-ci ne peut,

en effet, réclamer la marchandise qu'en acceptant toutes les con-

ditions du contrat de transport, et notamment celle de payer le

prix convenu. Le commissionnaire a aussi une action contre

l'expéditeur avec qui il a traité, et qui, à défaut du destinataire,

est obligé de lui payer le prix convenu du transport.

602. — Les commissionnaires intermédiaires ont action oon-

Ire les mêmes personnes; si le destinataire ou l'expéditeur ne se

sont pas libérés soit entre les mains du dernier commissionnaire,

qui a un mandat tacite pour loucher le prix intégral du trans-

port, soit entre les mains du commissionnaire primitif ou char-

geur, les commissionnaires intermédiaires ont une action en

paiement de ce qui leur est dû contre le commissionnaire qui

leur a confié la marchandise; mais s'ils ne sont pas payés parle

commissionnaire chargeur, et si le prix est encore dû, ils peu-

vent s'adresser à l'expéditeur ou au destinataire, en exerçant

l'action de leur débiteur, le commissionnaire chargeur, et à rai-

son du service qu'ils ont donné en transportant la marchandise,

et à raison de la plus-value acquise par celle-ci.

603. — Le commissionnaire primitif, qui est responsable en-

vers l'expéditeur du fait des commissionnaires intermédiaires

qu'il a employés (V. suprà, n. 508 et s.), peut exercer un recours

contre ces derniers. — Paris, a mars 1812, Roustaing, [S. et P.

chr.j — .Sic, Ruben de Couder, n. 258; Duverdy, Transp., n. 123.

604. — Ainsi le commissionnaire primitif et pareillement les

commissionnaires intermédiaires qui n'ont eu personnellement

aucun retard à s'imputer, ont une action en garantie contre celui

que chacun d'eux s'était substitué pour faire parvenir la mar-

chandise à sa destination. — Bordeaux, 4 mai 1848, Bresson ,

[S. 4S.2.429, P. 50.1.125, D. 48.2.1661

60.5. — Mais le commissionnaire qui, après avoir effectué

une partie du transport, veut exercer un recours en garantie,

au cas de perte ou d'avaries, contre les commissionnaires ou

voituriers qu'il s'est substitués pour achever ce transport, doit

prouver que c'est par la faute de ces derniers et non par la sienne

proprr-, que la perte ou les avaries ont eu lieu. Il n'y a pas pré-

somption entre les commissionnaires ou voituriers, comme entre

l'expéditeur et le commissionnaire premic^r chargé ,
que les mar-

chandises ont été remises en bon état. — V. suprà, n. 544 et

545, et V Chemin de fer, n. 3956. — V. aussi Gass., 19 août

186,'i, Chemin de 1er de l'Est, [S. 68.1.383, P. 68.1051, D. 68.1.

43]; — 9 juill. 1872, Cliemin de fer P.-L.-M., [S. 72.1.303, P.

72.7.35, D. 72.1.216]; — 6 avr. 1875, Compagnie générale de
Navigation, [S. 75.1.230, P. 75.543, D. 75.1.354] — Toulouse,

4 déc. 1871, Chemin de fer du Midi, [S. 72.2.15, P. 72.101, D.

71.2.254] — Sic. Boistél, n 374; Ruben de Couder, n. 162.

606. — On peut encore citer comme une application de celte

règle la décision mentionnée suprà, n. 259.

607. — C'est dire que ce recours ne serait pas accordé dans

l'hvpothèse où le commissionnaire intermédiaire pourrait s'abri-

ter derrière la force majeure.

60S. — Sur les exceptions opposables au dernier commis-
sionnaire, V. suprà, n. 581 et V Cliemin de fer, n. 3946.

609. — Sur le droit de rétention dont il peut jouir, V. Douai,

13 nov. 1878, Chemin de fer du Nord, [S. 79.2.291, P. 79.1141]
— V. aussi suprà, n. 154 et s.

610. — Sur la subrogation du commissionnaire aux droits

du destinataire qu'il désintéresse, V. Colmar, 30 juin 1865, Che-

mins de fer allemands, [S. 66.2.25, P. 66.193]

611. — I..e commissionnaire actionné en dommages-intérêts
agira prudemment en appelant en cause comme garant celui des

commissionnaires qui a commis la faute, et qui, en définitive,

doit supporter la condamnation aux dommages, car s'il demeure
seul dans l'instance et qu'il soit condamné à des dommages-in-
térêts plus élevés que ceux réellement dus il n'aura de recours

contre le commissionnaire son garant, que jusqu'à la valeur du
préjudice que celui-ci aura occasionné, et non point jusqu'à con-

currence de la condamnation prononcée contre lui. — Trib.

comm. Seine, 16 août 1855, [J. trib. comm., t. 4, p. 331] — Sic,

Ruben de Couder, n. 259.

612. — Lorsque, sur l'action dirigée contre un commission-

naire, diverses actions récursoires ont été exercées contre des

sous-commissionnaires, les juges sont tenus de statuer sur cha-

que demande et dans l'ordre où elle est formée; ils ne peuvent

se borner à condamner le dernier des sous-commissionnaires

envers le commettant demandeur principal. — Cass., 2 déc. 1833,

Vidal, [S. 34.1.135, P. clir.]

613. — Le commissionnaire qui, actionné avec d'autres

commissionnaires en paiement de marchandises perdues, a con-

clu seulement à ce que cette action soit déclarée prescrite, ne

peut se plaindre de ce que lesjuges, en accueillant cette action,

ne lui aient point accordé de recours contre les autres commis-
sionnaires. — Cass., 21 janv. 1839, Guinet, [P. 39.1.193] —
Mais, en ce cas, le commissionnaire qui aura présenté des

moyens de défense incomplets pourra encore exercer son recours

contre les autres commissionnaires par action principale, pourvu

que l'action ne soit pas prescrite.

Section IV.

De la prescription.

614. — Nous avons vu suprà, n. 414 et s., et v» Chemin de

fer, n. 4149, que. antérieurement à la loi du 11 avr. 1888, la

question de savoir quelle était la prescription applicable relative-

ment aux actions que les commissionnaires successifs avaient à

exercer les uns contre les autres, et dans quel délai les actions

récursoires devaient être intentées, était très-controversée.

615. — La Cour de cassation avait jugé que l'action dirigée

par l'expéditeur contre le commissionnaire ou voiturier chargé de

faire effectuer un transport, non effectué en réalité, interrom-

pait la prescription de six mois, même vis-à-vis des commission-

naires et voituriers intermédiaires qui auraient été employés au

même transport. — V. Cass., 7 juin 1858, Chemin de fer d'Or-

léans, [P. 58.1151, D. 58.1.416]

616. — Dans ce système, on considérait que l'action principale

interrompait la prescription, et que celle-ci n'était acquise que

par l'accomplissement d'un délai de six mois depuis l'interruption.

617. — Cette opinion n'avait pas prévalu et on décidait géné-

ralement que la prescription de six mois ou d'un an, établie par

l'art. 108, G. comm., en faveur des commissionnaires et voituriers,

au cas de perte ou avarie des marchandises qui leuront été con-

fiées, court à partir du même jour, non seulement entre le pro-

priétaire des marchandises et le commissionnaire premier chargé

de leur transport, mais aussi entre ce commissionnaire et ceux

qu'il a chargi-s lui-même et contre lesquels il aurait a exercer une

action en garantie. Peu importe que l'action principale du pro-

priétaire n'ait été introduite qu'à une époque tellement rappro-

chée de l'expiration du délai, qu'il ne serait plus resté au défen-
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deur le temps nécessaire, pour intenter son action en garantie

avant l'expiration de ce délai. — Adde aux autorités citées Pa-
ris, :! aoi'il 1819, Bourget

,
[S. et P. chr.] — Sk, Pouget, Dr. et

obliijat. de^ divers coininls.. t. 4, n. 778; Transp.par eau et par
terre, i. 2, n. 291 et s.; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 2,

p. 393; Ruben de Couder, n. 262.

618. — La loi du H avr. 1888 a fait cessertoute controverse

à cet égard. L'art. 108 nouveau porte, en elTet : n le délai pour
inlenter chaque action réoursoire est d'un mois; cette prescription

ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. »

619. — Le commissionnaire assigné a donc un mois pour
exercer son action récursoire; s'il ne l'intente point et n'appelle

pas son garant en cause, quelle sera sa situation? 11 aura alors,

s'il veut exercer un recours contre lui, à agir par voie principale

et sera recevable à former celle action si les délais ordinaires de
la prescription ne sont pas accomplis.

620. — C'est ce qui a été fort bien expliqué au Sénat par le

rapporteur, M. Paris, qui s'est exprimé ainsi qu'il suit à cet égard,
et ilont les observations n'ont été contestées par personne : « Le
transport d'un colis donne lieu à une contestation; une action

est intentée par le destinataire contre le voiturier. (Jue fait alors

le défendeur'? Ou bien il estime qu'il n'a pas d'action en garan-
tie à exercer, et le débat se circonscrit entre deux parties; puis-

que le défendeur n'a pas appelé garant en cause, il n'existe pas
d'action récursoire. Plus tard, il est vrai, le défendeur condamné
se ravise, et agit à son tour contre un tiers. Son action ne sera

pas récursoire; elle ne se produira pas sous la forme de l'appel

en garantie, l'action sera principale. Dès lors , le texte de la

commission me parait répondre aux préoccupations qui se sont
fait jour, puisque la commission déclare que toutes les actions

auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont pres-

crites dans le délai d'un an (un ou cinq d'après le texte défini-

tivement voté); la seconde action intentée par le voiturier contre

son transporteur intermédiaire ou contre l'expéditeur sera prin-

cipale; elle sera, par conséquent, comme la première action

jugée entre le destinataire et le voiturier, atteinte dans le délai

d'un (ou cinq) ans par la prescription. Cela me parait très-clair.

Si, au contraire, le défendeur juge convenable d'appeler garant
en cause, de manière à éviter une seconde instance, l'action

qu'il intentera sera une action de garantie, une action récur-

soire, dont la durée sera réduite à un mois. Tous les principes

me paraissent sauvegardés et tous les intérêts conciliés. »
j

621. — La prescription est interrompue conformément aux
règles édictées par l'art. 2244, C. civ., et par la reconnaissance

|

du débiteur. Par suite, si le commissionnan'e du lieu d'expédition,

auquel le destinataire écrit pour se plaindre des avaries éprou-
vées par les marcliandises, lui a, dans sa réponse, recommandé
de faire constater ces avaries au moment de l'enlèvement, et pro-

mis de l'indemniser des manquants , il s'est rendu par là non
recevable à se prévaloir de la prescription édictée par l'art. 108,

C. comm., à laquelle il a ainsi virtuellement renoncé. — Colmar,
30 juin 1863, Cliemius de fer allemands, [S. 66.2.25, P. 66.19.3]

622. — La cour de Colmar en a tiré cette conclusion qu'une
telle recommaudation et une telle promesse ayant pour etTet de
charger le dernier commissionnaire intermédiaire des pouvoirs du
commissionnaire primitif, ce n'est plus en vertu du contrat de
commission , mais à litre de mandataire ou de gérant d'alTaires

que le commissionnaire intermédiaire a tenu compte des man-
quants au destinataire , et que , dès lors, c'est par l'action imin-

dati, qui n'esl prescriptible que par trente ans, qu'il pourrait agir

personnellement et directement contre le commissionnaire primi-

tif, en remboursement de ses avances. — .Même arrêt. — Cette

dernière solution nous paraitcontestable,enpréscnce de l'art. 108.

C comm., qui vise toutes les actions auxquelles le contrai de
transport peul donner lieu. L'action exercée par le commission-
naire intermédiaire, en ce cas, a réellement pourcause première
le contrat de transport; dès lors elle nous paraîtrait, aujourd'hui,

prescriptible par cinq ans.

CHAPITRE VU.
T I M n n E

.

623. — F^es commissionnaires de transport ont été assujettis

i\ diverses prescriptions par la loi du 30 mars 1872 sur le grou-
page. Celte question a été traitée suprà , v" Chemin de fer, n.

o44l et s.

CH.APITRE Vlii.

LEGISLATION COMPAUEE.

624. — Les législations étrangères, soit en Europe, soit dans
les autres parties du monde, consacrent toutes ou presque toutes

des dispositions plus ou moins étendues à l'importante matière
des transports. On peut les répartir en trois catégories : la pre-
mière, comprenant les législations qui ont conservé les principes

du Code de commerce français de 1808; la seconde, comprenant
les législations qui ont pris pour modèle la législation allemande
et le Code général de commerce allemand , revisé en 1867, et

qui est devenu le Code fédéral de 1S7I ; la troisième enfin, com-
posée des législations qui procèdent plus ou moins directement
de la législation anglaise. Système français, système allemand,
système anglais ou anglo-américain, tels sont donc les trois sys-
tèmes entre lesquels se partagent les législations étrangères des
transports.

625. — Le système allemand, en général, a été adopté, dans
ses principaux traits au moins, par les législations qui, à l'exem-
ple de la législation allemande, contiennent , sur les transports
par chemins de fer (V. supra, v" Chemin de fer, n. 6962 et s.),

des dispositions spéciales et détaillées. Enfin, la plupart des pays
musulmans n'ont pas de dispositions écrites sur le contrai de
commission de transport ou d'expédition. Toutefois, la Turquie
et l'Eg'yple l'ont réglementé dans les Codes de commerce que
ces deux pays se sont donnés assez récemment.

§ 1. AiLEJfAGXB (Empire d').

626. — V. Code général de commerce allemand {Allgemeines
deitlsches Handelsçjesetzbiich), liv. 4, lit. 4, Du contrat de com-
mission de transport (Speditionsgeschdfl), art. 379 à 389; lit. 5,

Du contrat de transport [Frachtijcschafl), sect. I, Du contrat de
transport en (jcn^ral , art. 390 à 421 ; sect. 2, Du transport par
chemin de fer yEiscnbahnlranspori}, art. 422 à 431 . — On sait que
le Code général de commerce allemand de 1S61, devenu, en 1S69,
le Code de commerce de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, est en vigueur comme loi fédérale ou loi d'Empire dans
tous les Etats allemands, depuis le 1"^' janv. 1872 iConstitulion

de l'Empire allemand de 1871). Le Parlement allemand a voté,

en 1874, une résolution tendant à ce que le gouvernement fit

procéder à la révision du Code de commerce; mais celle révision

n'a pas encore été abordée. — V. Lyon-Caen ,
fabliau des lois

commerciales en vigueur dans tes principaux Etats de l'Europe

et de rAmi'riquf, 1881, 2= éd., p. 21-30.

627. — I. Dt'finition et notion du commissionnaire de trans-

port fart. 379, 389). — Est commissionnaire de transport {Spe-

diteur) celui qui entreprend, à litre de profession, de faire des

expéditions de marchandises par terre ou par eau en son propre

nom et pour le compte d'aulrui (C. comm. ail., art. 379). La
qualillcalion de commissionnaire de transport, el, par suite, les

dispositions du litre 4 du livre 3 du Code de commerce alle-

mand, sur la commission de transport, ne s'appliquent pas aux
personnes qui servent seulement d'intermédiaires pour la con-

clusion de contrats de transport entre l'expélileur el le voiturier

(art. 390 el s.), on le capitaine ;art. 478-527), c'est-à-dire aux
courtiers de transport (art. 67 et s.) el courtiers maritini'-s (art.

67, qui mentionne expressément les courtiers de commi'rce fai-

sant les transports par terre el par eau'i :C. comm. ail., art. 389).

628. — IL Des droits (art. 381, 383, 384, al. 2, 387) H des

obligations (art. 380, 384) du commissionnaire de transport. —
.\. Droits. — (() Droits en général. —• Le commissionnaire de

transport a le droit de réclamer, outre sa commission, le rem-
boursement des débours, dej frais et généralement de toutes

dépenses nécessaires ou utiles faites en vue de l'expédition (art.

371, C. comm. ail., art. 381 , al. 1). Il n'a pas le droit de porter

en compte un prix de transport plus élevé que celui qui a été

convenu avec le voiturier ou le capitaine (art. 381, al. 2 .

629. — Le commissionnaire do transport qui fait l'expédi-

tion par terre ou par eau, mais par des moyens de transport

qu'il a loués pour son propre compte
,
peul réclamer le prix or-

dinaire de transport, ainsi que la commission et les autres frais

(art. 383).

6!t0. — Dans le cas où le commissionnaire de transport est

convenu, avec l'expéditeur ou le destinataire, de prix de trans-
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port (Ipterminês , il n'a droit à une commission que s'il a été

convenu qu'il en recevrait une en outre des prix de transport

qui ont été déterminés (art. 384, al. 2j.

631. — En général, les droits du commissionnaire de trans-
porter, en tant qu'ds ne sont pas réglés par le titre du Code de
commerce allemand spécial à la commission de transports, se

déterminent suivant les régies du titre qui traite du contrat de
commifsion en général (liv. 4. tit. 3, art. 360-378). En particu-

lier, les dispositions des art. 36.t et 367 , relatives au commis-
sionnaire, s'appliquent également au commissionnaire de trans-

ports (art. 387 I.
— V. suprà,vo Commisfiion (Contrat de), n. 304

et s.

632. — h) Du droit fie gage du commii^sionnaire. — Le com-
missionnaire de transport a un droit de gage sur la marchan-
dise, à condition qu'il l'ait encore en sa possession ou qu'il soit

en mesure d'en disposer. Ce droit de gage garantit le prix de
transport, la commission, les débours, frais et dépenses, ainsi

que les avances faites à l'expéditeur sur la marchandise (art.

382, al. 1^
633. — Ce droit de gage du commissionnaire de transport

est moins étendu que celui que l'art. 374, C. comm. al!., accorde
au commissionnaire ordinaire, qui peut appliquer le droit de gage
même à la garantie de créances en compte-courant n'ayant au-
cune connexité avec la marchandise elle-même, à la seule con-
dition que ces créances proviennent d'affaires de commission.
— Gide, Flach, Lyon-Caen et Dietz, Cnde de commerce allemand,
trad. et atin., p. 147, n. \.

634. — Le commissionnaire de transport peut invoquer ce

droit de gage, même à l'encontre des autres créanciers et de la

masfe de la faillite du propriétaire lart. 382, al. 2).

635. — S'il se sert de l'entremise d'un autre commissionnaire
de transport, celui-ci pnut exercer également les droits appar-
tenant à son commettant, spécialement le droit de gage (art.

382, al. 3).

636. — Lorsque le premier commissionnaire est couvert de
sa créance par des sommes que le commissionnaire lui a payées
contre remboursement, la créance et le droit de gage du premier
commissionnaire passent de droit au second. Il en est de même
en ce qui concerne la créance et le droit de gage du voiturier,

en tant que celui-ci a été payé parle commissionnaire de trans-
port intermédiaire (art. 382, al. 4).

637. — B. Des obligations du commissionnaire de transport
(art. 380, 384, al. i). — Le commissionnaire de transport ré-

pond de tout dommage qu'il cause en négligeant d'apporter les

soins d'un bon commerçant à la réception et à la garde de la

marchandise, au choix des voituriers, capitaines ou commission-
naires de Iran sport intermédiaires, et généralement à l'exéculion

de l'expédition des marchandises qu'il a entreprises (art. 380
,

tandis que le voiturier répond du voiturier auquel il remet la

marchandise, et des suivants, s'il y en a, jusqu'à la livraison et,

d'une manière générale, que les Voituriers sont substitués les

uns aux autres dans l'exécution du contrat de transport (art.

401).

638.— Quand le commissionnaire de transport est convenu,
avec l'expéditeur ou le destinataire, de prix de transport déter-

minés, il répond, sauf convention contraire, des commission-
naires intermédiaires et voituriers qu'il a choisis (art 384, al. 1).

639. — C'est là, comme on le voit, une dérogation au prin-
cipe de l'art. 380. Elle est motivée par cette considération que
le commissionnaire de transport qui a traité à forfait du prix de
transport peut avoir intérêt à l'aire effectuer le transport à aussi

bas prix que possible afin de réaliser un bénéfice, et doit, par
suite, être traité plus rigoureusement au point de vue de la res-

ponsabilité. — V. P. Gide et Dietz, Lyon-Caen, Flach, p. 148,
n. 1.

640. — III. Prescription des actions contre le commission-
naire lie transport. — Les actions contre le commissionnaire
de transport à raison de la perle totale, des diminution, avarie
ou livraison tardive delà marchandise, se prescrivent par un an,
tandis que le Code de commerce français admet une prescription
de six mois ou d'un an , suivant que l'expédition est faite en
France ou à l'étranger (art. 386, al. 1).

641. — C'dte prescription annale court, pour le cas de la

fierté totale, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, pour
e cas de diminution, avarie ou livraison tardive, du jour de la

livraison (art. ^HC>, al 2).

642. — Ile même, les exceptions tirées de la perte, diminu-

tion , avarie ou livraison tardive de la marchandise , s'éteignent,
si le commissionnaire de transport n'a pas été avisé de ces
faits , dans Ipdit délai d'une année (art. 386, al. 3).

643. — Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas dans le cas de fraude ou infidélité commise par le commis-
sionnaire de transport (art. 386, al. 4).

644. — IV. Comparaison entre le droit allemand et le droit

français. Divergences essentielles. — De ce que nous venons de
dire sur la commission de transport en Allemagne, il résulte que
d'assez nombreuses différences distinguent le droit allemand du
droit français. Nous nous bornons à signaler ici les plus impor-
tantes : 1° la jurisprudence française, dans le silence de notre loi

commerciale sur ce point, considère le commissionnaire chargeur
comme étant ducroire, et tenu, à ce titre, de l'exécution inté-

grale du transport, devant, par conséquent, répondre des inter-

médiaires qu'il s'est substitués, alors même que le choix par lui

fait serait irréprochable. Dans le droit commercial allemand, au
contraire, il suffit que le commissionnaire chargeur apporte dans
le choix des intermédiaires les soins d'un bon commerçant, et,

ce faisant, il remplit ses obligations, (j'est à lui de prouver qu'il

a donné ces soins, mais, cette preuve une fois faite, il devient
étranger aux conséquences des fautes commises par les intermé-
diaires (art. 380). — V. suprà , n. 660.

645. — 2° A la différence du commissionnaire chargeur con-
sidéré, en droit français, comme responsable de l'exécution du
contrat de transport dans son intégralité, les voituriers intermé-
diaires ne sont, d'après la jurisprudence française, garants que
de leur propre fait; d'où la nécessité de prouver que le dommage
s'est produit pendant le passage des objets entre les mains du
transporteur assigné ou tout au moins qu'ils lui sont arrivés en
bon état. Au contraire, le droit allemand considère les transpor-

teurs ou voituriers successifs comme substitués les uns aux au-
tres dans l'exécution du contrat de transport (C. comm. ail., art.

401). — V., pour les transports par chemin de fer, l'art. 429, qui

permet de déroger, dans une certaine mesure, aux dispositions

de l'ai-t. 401, suprà, n. 660.

646. — 3° Le droit allemand, indépendamment de la lettre

de voiture {Frachtbrief}, admet, dans les art. 413 à 419, C. comm.,
un document spécial, qu'il appelle Ladescheln, littéralement billet

de chargement ou certificat de prise en charge, lequel est à or-

dre, et permet, selon les cas, à l'expéditeur ou au destinataire,

de disposer de la marchandise par endossement , tandis qu'il

n'existe pas de document analogue dans le droit français, dans
lequel, d'ailleurs, la lettre de voiture elle-même peut être à ordre.

647. — 4° En France, la doctrine admet sans conteste que la

règle Qusc temporalia sunl ad agendum perpétua sunt ad exci-

jiienduui est applicable aux actions intentées par le commission-
naire de transport contre l'expéditeur ou le destinataire, c'est-à-

dire que, sur l'action du commissionnaire de transport agissant,

après l'expiration du délai de six mois ou d'un an fixé par l'art.

108, C. comm. fr., le défendeur peut encore lui opposer une ex-

ception basée sur le dommage à lui causé par perte ou avarie

de l'objet transporté. En droit allemand, nous avons vu, au con-

traire, que les exceptions {Einrcden) , aux termes de l'art. 386,

al. 3, C. comm. (V. suprà, n. 66o), s'éteignent dans le délai d'une

année, lequel délai est précisément celui de la prescription établie

par ce même article au profit du commissionnaire de transport.

648. — b" La fin de non-recevoir qui résulte, au profit du
commissionnaire, de la livraison des marchandises et du paie-

ment du prix de transport, est, ainsi que la prescription, orga-

nisée d'après des règles particulières, qui s'écartent des règles

posées par les art. lOo et 108, C. comm. fr. de 1808, même tels

qu'ils ont été modifiés parla loi du tl avr. 1888. — Ann.de It'g.

('tr., 1889, p. 31 à 41. — V., sur la commission elles commission-
naires de transport, P. Gide, Lyon-Caen, Flach et Dietz, Le Code

de commerce allemand , traduit et annoté, p. 146 à 140, et 150 à

167:

649. — ALSACE-LonnAi.N'E. — On suit sur cette matière la lé-

gislation allemande. — V. Hœchster, Sacré et Oudin, p. 390.

§ 2. Ahgestine (Confédération).

650. — Code de commerce argentin [Codigo de comercio ar-

genlino), liv. I, tit. 4, Des agents au.riliaires du commerce, art.

87-0°; chap. o. Des voituriers, transporteurs ou entrepreneurs

de transporis , art. 162 à 206.

Le Code de commerce argentin traite, dans le cliap. .ï (liv. I,
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Ut. i\ de tous ceux qui, à un titre quelconque, se chargent des

transports, c'est-à-dire des voituriers iaccavretidoref) , transpor-

teurs iporteadores) ou entrepreneurs de transports, commission-
naires de transports [comi^ionistus de tra^iinrtfs). Nous nous bor-

nerons à reproduire ici celles des dispositions du Code de com-
merce argentin qu'il applique textuellement au commissionnaire

de transport. — H. Prudhomme, Code de commerce argentin, In-

troducl., p. 40-41.

651. — I. Obligations dit eommûsionnaire de transport. —
1° Comme tous ceux qui se chargent de transporter des marchan-
dises moyennant une commission, un port ou un fret, les com-
missionnaires de transport doivent effectuer fidèlement la remise

des marchandises dans le temps et dans le lieu convenus, faire

toutes les diligences et employer, pour empêcher les effets de se

détériorer, tous les moyens auxquels ont ordinairement recours,

dans des circonstances analogues, les personnes exactes à rem-
plir leurs devoirs. Ils doivent faire, dans ce but, les frais néces-

saires pour le compte des propriétaires des marchandises, et ils

sont responsables envers les parties, nonobstant toute conven-
tion contraire, des pertes ou dommages résultant de leur inob-

servation ou omission ou de celles de leurs facteurs, employés
ou autres agents quelconques (C. comm. argent., art. 102).

652. —
• 2" Les commissionnaires de transport, outre les de-

voirs (]ui leur incombent en leur qualité de mandataires com-
merciau.x (V. liv. 2, lit. 2, Du mandai et rfes commissions ou

consignations , art. 221 à 2Si, et notamment le cliap. i", Du
mandat commercial , art. 22:t a 231), sont obligés de tenir en

observant les formalités établies par les art. oi! et 54, un registre

particulier, sur lequel ils doivent menlionner, dans l'ordre pro-

gressif des numéros el des dates, tous les effets qu'ils sont char-

gés de transporter, en énonçant les qualités et quantilés desdits

effets, la personne qui les charge, la destination des marchan-
dises, les noms et domicile du consignalaife et du conducteur,

et le prix du transport (art. 164).

653. — 3° Les commissionnaires de transport doivent, si

on le leur demande, délivrer une lettre de voiture. La lettre de

voiture {carta de porte), datée et signée, doit contenir : 1° les

noms et domicile du propriétaire des effets ou du chargeur, ceux
du voiturier ou du commissionnaire de transport, delà personne
à qui ou à l'ordre de qui les effets transportés doivent être re-

mis, dans le cas où la lettre de voiture n'est pas au porteur,

ainsi que le lieu oi!i la livraison doit être effectuée; 2° la dési-

gnation des effets, leur qualité générique, leur poids, leur me-
sure ou le nombre di's colis, leurs marques ou signes extérieurs,

leur classe, et, s'ils ont été emballés, la qualité de l'emballage;
3° le port convenu , et la mention s'il a été, ou non, payé; 4° le

délai dans lequel la livraison doit être effectuée; 5° enfin toutes

les autres circonstances qui sont prévues par la convention (art.

163.

654. — Toules les contestations motivées par le transport

des effets sont tranchées d'après le contenu de la lettre de voi-

ture, titre légal du contrat de transport, sans pouvoir admettre
contre elle d'autre exception que celle qui sérail fondée sur la

fausseté de ladite lettre de voiture ou sur une erreur involon-

taire de rédaction. S'il n'existe pas de lettre de voiture ou si la

lettie de voiture est contestée pour l'une de ces causes, on s'en

tient au résultat des preuves présentées par chacune des parties

à l'appui de leurs prétentions respectives. Toutefois, le chargeur
doit prouver avant tout la remise des effets au voiturier dans le

cas où celui-ci la nie Ouant à la valeur, elle ne peut être prou-
vée que d'après l'apparence extérieure des effets (art. 167).

655. — 4° Tous les dommages occasionnés, durant le trans-

port, aux objets transportés el résultant d'un vice propre, d'une
force majeure ou d'un cas fortuit, sont à la charge du chargeur,
s'il n'y a pas eu convention contraire. Mais la preuve de l'un

quelconque de ces faits incombe au commissionnaire de trans-

port ou au voiturier, suivant les cas (art. 172;.

656. — 0° Le commissionnaire de transport est tenu d'ex-

pédier les effets dans l'ordre où il les a reçus, sans donner la

préférence à ceux qu'il a reçus en dernier lieu. Dans le cas où
il ne se conform''rail pas à cette règle, le commissionnaire se-

rait responsable des dommages et préjudices résultant du retard

(art. 190, al. 2i. — V. C. cimm. ital.', art. 394; port., art. 378;
Ord. fr. 15 nov. 1846, art. ofi.

657. — 6° Le chargeur ou le légitim" porteur de la lettre de
voiture (V. art. 166) jiouvant changer la consignation des effets,

le commissionnaire de transport est tenu d'exécuter le nouvel

ordre, s'il l'a reçu avant que la livraison n'ait été faite ou exigée

dans le lieu stipulé, sauf son droit d'exiger la restitution de la

première lettre de voiture et la rédaction d'une nouvelle lettre.

(>pendant, si le changement de destination du chargement en-

traine un changement de route ou l'obligation d'aller plus loin

que le lien désigné dans la lettre de voiture pour la livraison, le

nouveau port ou fret est fixé d'un commun accord , et, si les

parties ne s'entendent pas, l'obligation du commissionnaire est

accomplie en faisant efîectuer la livraison dans un lieu lixé par
le premier contrat (art. Ifll).

658. — 7" Lorsque le contrat dans lequel intervient un com-
missionnaire de transport a pour objet un véhicule à conduire
à vide dans un lieu déterminé pour y recevoir dos marchandises
et les transporter à un point indiqué, le commissionnaire doit

remettre au voiturier les marchandises proposées ou un autre

chargement, sans quoi le voiturier adroit au port convenu, même
dans le cas où il n'effectue pas le transport. Mais c'est à la con-
dition , bien entendu, que le voiturier prouve les faits par lui

invoqués, à savoir : 1° que le commissionnaire ne lui a pas remis
les marchandises proposées; 2° que, malgré ses diligences, il

n'a pas obtenu un autre cliargement pour son point de départ.

Mais, s'il a transporté un chargement au retour, le voiturier peut
seulement réclamer au chargeur primitif la différence entre le

prix reçu pour ce chargement et le port dont il était convenu
avec lui (art. 193).

659. — 8° Le commissionnaire de transport n'a, pas plus que
le voiturier, le droit de vérifier la valeur du titre du chargeur ou
du consignataire à recevoir les objets chargés. Il doit livrer les-

dits effets sans retard ni délai à la personne désignée dans ta

lettre de voiture. S'il ne le fait pas, il se rend responsable de tous
les préjudices résultant du retard (art. 193). — V. C. comm. esp.,

art 368; ilal., art. 408; port., art. 387.

660. — 9" Les commissionnaires de transport sont responsa-
bles des dommages résultant de leur omission , ou de celle de
leurs employés, à remplir les formalités imposées par les lois ou
règlements fiscaux , dans tout le cours du voyage et à l'arrivée

au lieu de destination. Toutefois, s'ils ont agi en vertu d'un acte
du chargeur ou du consignataire des marchandises, ils sont
exempts de cette responsabilité, sans préjudice des peines qu'ils

ont encourues ou pu encourir conformément à la loi (art. 199). —
V. C. comm. esp., art. 377; ilal., art. 391; port., art. 386.

661. — 10" Ils ne peuvent, dans certains cas, exclure ou res-

treindre leurs obligations et responsabilités. Les règlements ou
stipulations émanés des entreprises de commission de transport
qui oll'renl leurs services au public, et qui ont pour objet d'exclure
ou de restreindre les obligations et responsabilités qui leur sont
imposées par le Code de commerce argentin, sont nuls et de nul

effet (art. 204, al. 2). — V. C. comm. esp., art. 3o6 ; ital., art.

416; port., art 398.

662. — IL Etendue des dispositions du Code de commerce
argentin sur les commissionnaires de transport. — Les disposi-

tions applicables aux commissionnaires ou entrepreneurs de
transport par voie de terre (liv. 1, tit. 4, chap. o, art. 162 à 204)
le sont également aux transports effectués au moyen de bacs

,

chaloupes, gabares, felouques, canots el autres petites embar-
cations de même nature (art. 206). — V. Obarrio , Le Code de
commerce argentin avec concordances et commentaires (en esp.),

t. 1, n. 367. — Sur toute la matière des commissionnaires de
transport en droit commeri'ial argentin, V. H. Prurlhomme, C.

comm. argent., traduit et annoté, introd., p. 39-41, et texte, p.
162-206.

§ 3. AtlTRlCIlE-HuNGniE

.

663.— I. At'Tnicniî. — Code général de commerce de l'empire

d'Aiilricho [.Kllgemeines Handelsgesetzhuch f'iir das Kaiserthum
UEstei reiclij, en vigueur depuis (80:!, liv. 4, lit. 4, De la commis-
sion de transi)ort, art. 379 à 389; lit. .'i, Da transport en gdndral,

art. 390 à 421, notamment 390, 393, 390, 40;i à 410, 411. —
Règlement du 10 juin 1874, sur les transports par chemin de
for (qui n'est autre que le règlement allemand du 11 mai IS74,

afiplicable aussi en Hongrie) (L. 27 juin 1878, art. 8i. — V. Aan.
de lég. l'tr., 1879, p. 247 à 2o2.

Ainsi que nous en avons déjà l'ait la remarque (V. suprà, \"

Commerçant, n. 1373), c'est le t^ode de commerce allemand,
i(ui, depuis 1863, est en vigueur dans IWutriclie proprement dite

ou Cisleilhanie, sous le nom de Code général de commerce
pour l'empiré d'AnIriclic, comme il l'est en .MIeniagne , sous le
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nom (\f Code Erênéral rie commerce pour l'Empire allemand, bien

que, sur certains points, il ail rec;ii, dans l'un et dans l'autre

pavs, quelques additions ou des modifications. Mais, en ce qui

concerne les commissionnaires de transports et les transports

en général, le Code de commerce autrichien est demeuré identi-

que au Code de commerce allemand, et cela même pour les nu-
méros et la teneur des articles, ainsi que pour les titres des

chapitres et des sections. — V., pour les détails sur la commis-
sion de transport, Griinhut, Da.< Redit des Commitssionhandek
(Du droit de commission comnjerciale). Vienne, [SI 0, passim

,

et tout particulièrement le chap. 8, Die Speditionscummission

(De la commission de transport), .^§4o à 48, p. 324 à o';6; Hœchs-
ler. Sacré et Oudin

, p. 390 et 30L
0()4. — II. Ho.NGRiE. — Code lie commerce hongrois (Unga-

risclii'i. Honâehgesetzbuch), loi X.XXVII, du 16 mai l87o, appliqué

depuis le t"^' janv. 1876, 2' part., Des actes de commerce; tit. 4,

Dis commissionnaires de transport , art. 384 à 392. — V. aussi

tit. 3, De la commission ou du cadrât de commission en général,

art. 368 à 383.

Le Code de commerce hongrois est, en très-grande partie,

calqué sur le Code allemand. — V. Lyon-Caen, p. 32, et Ann.
de lé(j. élr., 1876, p 339 et s., notamment p. 341. — Cependant
les textes relatifs à la commission de transport, au transport en

général, ainsi qu'au transport parchemins de fer en particulier

(art. 384 à 433', présentent quelques particularités peu impor-
tantes dont il nous suffit de signaler l'o.\istenco. — V. Unç/uris-

clies Handelsçiesetzbuch , Buda-Pesth, 1876, dans la collection

des Lundesgesetze , vol. 7. — V. aussi Grùnhut, op. cit., p. 263,
526 à 570, passim , te.xle et notes.

§ 4. Belgique.

6G5. — V. Code de commerce belge revisé : tit. 7, De la cotn-

mission [L. o mai 1872, portant révision des dispositions du Code
de commerce relatives au gage et à la commission), tit. 2, sect. 1

lies ronimissionnaires en rjénéral, art. 12 rt 13 ; sect. 2. Des com-
missionnaires ou cnnsiijnataircs , art. 14 à 18 (ce dernier article

abrogeant les art. 91 et 93. C. comm., formait le tit. 7, C. comm.
belge); tit. ' bis. Du contrat de transport (L. 2.5 août 189) ),

chap. 1, Dispositions générales, art. 1 a 10; chap. 2, Des trans-
pofls par clieritins de fer, art. H à 46.

6ti6. — Xous nous bornerons a donner ici , d'après la loi

belge actuellement en vigueur, la définition du commissionnaire
de transport, et à signaler les dispositions nouvelles de la loi

belge de 1872, ainsi que les dispositions de la loi de 1891 (V.
Annnaire de législation étrangère, 1873, p. 383 et s.).

(Î07. — l. Dcpnition du commissionnaire de transjiort. —
Celui qui reçoit commission de faire parvenir une marchandise
à destination en traitant avec des voituriers porte, en Belgique,
le nom de commissionnaire de transport ou commissionnaire-
expéditeur. — V . Pandectes belges, \''' Commission (en général),

n. 1, et Commission Contrat de), n. 1 et s., 39 et 40.

6(î8. — Le commissionnaire de transport ou commission-
naire-e.\péditeur, c'est donc celui qui, ""n son nom propre ou
sous un nom social, conclut, pour le compte d'aulrui, des mar-
chés de trant-pnrt avec des voituriers pour l'expédition des mar-
chandises de son commettant (Y. L. 3 mai 1872, sur la com-
mission, art. 12, qui définit le commissionnaire en général). —
Dans la pratique, on confond, en Belgique, les commission-
naires-expéditeurs avec les entrepreneurs de transport, c'est-

à-dire avec les voituriers. Les commissionnaires-expéditeurs
sont, avec les commissionnaires en douane, Ips agents ordi-

naires du transport en Belgique. — V. Pand. belg , v" Cominis-
sionnairc-e.rpéditeur et en douane, n. ) et 3.

(î(!9. — II. Obligations et responsabilité du commissionnaire
de transport. — Le nom et le domicile du commissionnaire par
l'entremise duquel s'opère le transport sont indiqués par la lettre

de voiture, seul mode légal et normal de constatation du contrat
de transport, lettre qui est signée par re,x[jéditeiir ou par le

commissionnaire (L. 25 août 1891, art. 1-4°, et al. 1 et dernier).

(Î70. — Le commissionnaire est tenu d'inscrire sur son livre-

journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la mention de
la nature, de la quantité, et, s'il en est rei|uis, de la valeur des
objets h transporter fL. 2.') arnlt 1891. art. 2;.

071. — Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des
personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou

de force majeure. Il est également responsable de l'avarie ou de
la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voya-
geurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents
proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée
(art. 3 et 4.
672. — Il est garant des faits du commissionnaire ou du voi-

turier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter
(art. 3).

673. — III. Des droits du commissionnaire en cas de refus
de réception ou de contestation , et de l'extinction des actions
contre lui. — En cas de relus des objets transportés ou de con-
testation pour leur réception, l'état en est vérifié, si un inté-
ressé le demande, par un ou trois experts nommés par une or-
donnance du président du tribunal de commerce, rendue au
pied d'une requête. Le destinataire des objet? transportés doit

être appelé par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure
de l'expertise. L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre
des objets , ainsi que leur transport dans un local public ou
privé, et en oidonner la vente en faveur du commissionnaire
(ou du voiturier), jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à
l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans
la localité désignée par le président, et trois jours francs au
moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'ex-

péditeur. Ce délai est porté au double, lorsque l'un des intéres-

sés réside à l'étranger. Mais, en cas d'urgence, le président
peut abréger ces délais. Quant à l'ordonnance rendue en cette

circonstance , elle n'est pas susceptible de voies de recours, ni

d'opposition, ni d'appel, et est exécutoire sur minute et avant
enregistrement (art. 8).

674. — La réception des objets transportés éteint toute ac-
tion contre le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales

ou d'avaries occultes. Les réserves ou réclamations doivent être

formulées par écrit et adressées au voiturier, le surlendemain
,

au plus tard , de la réception
,
pour les dommages apparents et

les pertes (V. C. comm. fr., nouvel art. 105), et dans un délai

ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception,

pour les retards. Toutefois , le destinataire est tenu de consentir

immédiatement à la vérification des objets transportés, si l'avarie

ou la perle partielle est signalée par le voiturier au moment de
la livraison. Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'in-

térieur des objets transportés, la réclamation du destinataire

peut encore être admise , si elle est formulée par écrit et adres-
sée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non
compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou
le manquant est antérieur à la livraison. L'exception prévue
dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des
objets transportés n'est pas applicable, si la vérification de la

marchandise a été otTerte , au moment de la livraison, au desti-

nataire ou à son fondé de pouvoir. L'action ne reste ouverte
que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou
d'une réclamation spéciale (art. 7).

675. — Toutes actions dérivant du contrat de transport des
choses, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié

par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de
transports intérieurs, et après un an en matière de transports

internationaux. En cas de perte totale ou de retard, la prescrip-

tion court du jour où le transport aurait dû être effectué, et,

pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise
des marchandises. En cas d'application irrég:ulière du tarif, ou
d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des
frais accessoires, la prescription court à partir du jour du paie-

ment (art. 9, al. 1,2 et 3). — V. C. comm. franc., nouvel art.

108.

676. — Les actions nées du contrat de transport des per-
sonnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par
la loi pénale, sont prescrites par un an. — La prescription court

à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.

— Enfin, les actions rêcursoires doivent, à peine de déchéance,
être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation

qui donne lieu au recours (art. 9, al. 4, 5 et 6).

677. — Les dispositions que nous venons de reproduire, et

qui sont contenues dans le chap. I, L. 25 août 1801, sur le con-
trat de transport sont également applicables aux exploitations de
chemins de fer, sauf les dérogalions résultant du chap. 2 de la-

dite loi, spécialement consacré aux transports par chemin de fer

(art. 10, 11 à 46).— V. ,1. rie Le Court, Codes belges et luis usuelles

en rigueur en Helgique, mars 1893, p. 13 à 16 \, et 16 .\ à 16 F.
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§ o. Chili.

678. — Code de commerce chilien {Cndigo de comercio de
la liepublica de Cliite], liv. 2, Des contrats commerciaux et des
otdiijationti commerciales en gi'ni'ral , tit. 5, Du transport par
terre, lacs, cunau.i: ou rivières naviijaldes , art. 106 à 232; et

touL particulièrement lit. 6, Du mandat commercial , art. 233 à

347, S 6, Des commissionnaires de transport par terre, rivières

ou canaux nariijubtes , art. 318 à 324.

A la ililTérence du Code de commerce argentin, qui traite des
commissionnaires de transport à ["occasion du contrat de trans-

port et en même lemps que des voituriers, transporteurs ou en-
trepreneurs de transport, le Code de commerce chdien traite

séparément du transport par terre ou par eau (lacs, canau.x ou
rivières navitrables) (art. 166-232) et des commissionnaires de
transport par terre, rivières ou canaux navigables (art. .'il 8-324),

dont il rattache rol'fice au mandat commercial. C'est donc sous
la rubrique Du mandat commercial

,
que le Code de commerce

chilien traite de la commission en général et de la commission
de transport en particu-lier.

679. — I. Définitions et classification. — Le mandai com-
mercial, auquel le droit commercial chilien rattache la commis-
sion en général, est, d'après la définition qu'en donne l'art. 233,

C. comm. chil., n un contrat par lequel une personne confie

l'exéculion d'une ou de plusieurs affaires de commerce licites à

une autre personne qui s'engage à administrer lesdites affaires

gratuitement ou moyennant une rétribution, et à rendre compte
de sa gestion » (V. C. comm. arg., art. 223; esp., art. 244: ital.,

art. 349 et 350; port., art. 231, 260).

680.— Le droit commercial chilien reconnaît (C. comm. chil.,

art. 234) trois espèces de mandat commercial, au nombre des-
quelles il place, au premier rang, la commission. La personne
qui remplit une commission, dit l'art. 236, se nomme commis-
sionnaire. Et, au nombre des quatre classes de commissionnaires
qu'énumère cet article, il range: les commissionnaires de trans-

port par terre, lacs, rivières ou canaux navigables, dont il traite

spécialement dans le § 6 du titre consacré au mandat commer-
cial, dans les art. 318 et s. Le premier article de ce paragraphe,
l'art. 318, donne en ces termes la définition du commissionnaire
de transport : « Un commissionnaire de transport est celui qui,

en son nom personnel, mais pour le compte d'autrui, traite, avec
un voiturier, du transport de marchandises d'un lieu dans un
autre (V. C. comm. franc., art. 96 et s.; arg., art. 163, 104 et s.).

681. — N'est pas commissionnaire de transport, ajoute l'art.

319, celui qui, après avoir vendu des marchandises par corres-

pondance, se charge de les remettre à l'acheteur. Cependant,
l'acceptation de cette mission impose au vendeur les obligations

du mandataire; et, en conséquence, ledit vendeur est, en cette

qualité, responsable même de la faute par lui commise dans le

choix du voiturier.

682. — II. Obligations et responsabilité du commissionnaire
de transport (art. .320-323). — A. Obligations. — 1" En dehors
des livres que doit tenir tout commerçant, ainsi que le prescrit

l'art 2o, C comm. chil. (V. suprà, v° Commerçant, n. 139.'5), le

commissionnaire de transport doit tenir un registre spécial sur

lequel il est tenu de copier les lettres de voilure par lui sous-

crites (art. 320). — V. C. civ. franc., art. 1785; ital., art. 1632;
C. comm. franc, art. 96; arg., art. 164; esp., art. 378; port.,

art. 368.

683. — 2" Le commissionnaire est tenu d'assurer les mar-
chandises qu'il expédie pour le compte d'autrui , lorsqu'il lui en
a été donné l'ordre et qu'il a reçu la provision nécessaire, ou
d'aviser sans retard son commettant, s'il ne peut réaliser l'assu-

rance au prix et sous les conditions indiquées dans ses instruc-

tions. Si l'assureur vient à être déclaré en étal de faillite, pendant
que les marchandises courent le risque du transport, le commis-
sionnaire doit contracter une nouvelle assurance, lors même
qu'il n'aurait pas reçu une mission spéciale à cet effet (art. 32i).
— V. C. comm. arg., art. 273; esp., art. 274; port., art. 236.

684. — B. Responsabilité. — 1° Le commissionnaire est res-

ponsable des actes du commissionnaire intermédiaire à qui il

confie le transport des marchandises, à moins que ce dernier ait

été désigné par le commettant (art. 322). — V. C. comm. franc.,

art. 99; esp., art. 379; port., art. 367.

685. — 2" Le commissionnaire intermédiaire assume person-
nellement l'oliligation d'exécuter les engagements contractés ]iar

le commissionnaire principal envers son commettant. Toutefois,
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il n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de ce
qu'il a exécuté à la lettre les instructions du commissionnaire
principal, même lorsque lesdites instructions sont contraires à
celles du commettant.

686. — III. Applieation au commissionnaire des règles sur le

contrat de truns2wrt. — Les dispositions sur le transport par
terre, lacs, canaux ou rivières navigables, contenues dans le

tit. 0, liv. 2, C. comm. chil. (art. 166-232 , sont obligatoires pour
les commissionnaires de transports et pour ceux qui entrepren-
nent une opération particulière et déterminée de transport, même
lorsqu'ils n'effectuent point par eux-mêmes le transport des mar-
chandises, ce qui est le propre du commissionnaire de trans-
port, à la différence du voiturier proprement dit (art. 324). — V.
C. comm. franc., art. 99; esp., art. 379; port., art. 367. — V.,
sur les commissionnaires de transport, H. Prudliomme, p. 77-

78; sur le mandat commercial, p. 58 et s., notamment p. 60-71
(dispositions communes à toutes les classes de commissionnaires

,

C. comm. chil., art. 243 à 290); enfin, sur le transport en général,

p. 41 à 58 ; Codigo de comercio de ta Republica de Chile i disposi-

ciones légales gue lo completan (Code de commerce de la Répu-
blique du Chili et dispositions de lois complémentaires), édit olf.,

1874, Santiago, p. 62-63; Hoechster, Sacré et Oudin, p. 396-397.

§ 6. Egypte.

687. — V. Code de commerce égyptien de 1874 (tribunaux
mixtes ; chap. 2, Des contrats commerciaux en général; sect. 2,

Des commissionnaires de transport, voituriers, bateliers, etc.,

art. 95 à 108. Code de commerce égyptien de 1883 (tribunaux
indigènes); chap. 2, sect. 2, Des commissionnaires de transport,

etc., art. 90 à 104, correspondant aux art. 95 à 108, C. comm.
pour les tribunaux mixtes, dont ils sont la, reproduction littérale.

— V. Codes égyptiens précédés du décret khédival de réorga-
nisation des tribunaux indigènes. Le Caire, 1884, p. 125 à 127.

I. Obligations et responsabilité du commissionnaire de trans-
port. — Le commissionnaire qui se charge d'effecluiT ou de faire

effectuer un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire,

sur son livre-journal, la déclaration de la nature et de la quan-
tité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur dé-
clarée (C. comm. égypt., an. 95).

688. — 11 est garant de l'expédition aussi prompte que pos-
sible et de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai dé-
terminé par la lettre de voiture, hors le cas de force majeure
légalement constaté (art. 96).

689. — Il est aussi garant des avaries ou pertes des marchan-
dises ou effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de
voiture, force majeure ou vice propre de la chose, sauf son re-

cours contre le voiturier, s'il y a lieu (art. 97).

690. — Enfin, il est également garant des faits du commis-
sionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, si le

commissionnaire intermédiaire n'a pas été désigné dans la lettre

d'expédition. Mais, s'il l'a été, le commissionnaire principal n'en

est plus responsable (art. 98).

691. — S'il n'y a convention contraire, la marchandise sortie

du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage aux risques

et périls de celui auquel elle appartient, sauf son recours contre

le commissionnaire et le voiturier chargés du transport (art. 99).

692. — Le contrat de transport se constate par la lettre de
voiture. La lettre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur

et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le

voiturier (art. 100). — V. C. comm. fr., art. 101.

693. — La lettre de voiture doit être datée. Elle doit expri-

mer, outre les stipulations qui peuvent être intervenues entre les

parties relativement au délai fixé pour le transport et à l'indem-

nité prévue en cas de retard, la nature et le poids ou la conte-

nance des objets à transporter. Elle doit indiquer : le nom et le

domicile du commissionnaire [tar l'entremise duquel e transport

s'opère, le nom de celui à qui la marchandise est adressée, le

nom, la qualité et le domicile du voiturier. Elle doit énoncer le

prix de la voiture, c'est-à-dire du transport, être signée par
l'expéditeur ou le commissionnaire, et présenter en marge les

marques et numéros des objets à transnorler. Enfin, la lettre de

\oiture doit être copiée par le coranussionnaire sur son registre,

sans intervalle et en entier (art. 101). — V. C. comm. fr., art.

102.

694. — IL De la ri>ce.ption des objets transportés et de ses

e/l'ets. — Des contestations auxquelles elle peut donner lieu. —
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En cas de refus ou de contestation relativement à la réception

des objets transportés, l'état en est vérifié et constaté par des

experts nommés par le tribunal de réléré. Le dépôt ou séques-

tre, et ensuite le transport à un endroit sûr, tel que la douane,
ainsi que_ la vente d'une partie des marchandises jusqu'à con-
currence du prix de la voiture, peuvent être ordonnés par le juge
des référés (art. 106).

695. — A défaut de la déclaration de la valeur des efTets

transportés, s'ils sont perdus, cette valeur ne doit être appréciée

parle tribunal que d'après les énonciations contenues à la lettre

de voiture, et d'après l'apparence extérieure des objets expédiés.

Si la valeur a été déclarée, toutes preuves sont admises, et le

tribunal peut s'en rapporter à la déclaration de l'expéditeur cor-

roborée par serment (art. 107).

696. — Si, après un jugement, même définitif, l'objet a été

retrouvé, et que sa valeur vraie soit constatée, la partie qui a

obtenu une indemnité plus forte peut, malgré le jugement, être

condamnée à payer une indemnité double de la ditîérence en
plus à elle adjugée, augmentée des frais faits (art. tOS).

697. — III. De la prescription des acliuns auxquelles donne
lieu le contrat de transport contre le commissionnaire. — Toutes
actions contre le commissionnaire, à raison de la perte ou de

l'avarie des marchandises, sont prescrites après cent quatre-
vingts jours pour les expéditions faites dans l'intérieur de l'E-

gypte, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout, à

compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des mar-
chandises aurait dû être effectué, et, pour les cas d'avaries, du
jour où la remise des marchandises a été faite, sans préjudice

des cas de fraude ou d'infidélité (art. 108).

698. — IV. Etendue d'application des dispositions relatives

au commissionnaire de transport. — Les dispositions contenues
dans la sect. 4, chap. 2, C. comm. égypl., laquelle section traite

des commissionnaires de transport, voituriers, bateliers . etc.,

sont expressément déclarées communes, par l'art. 106, aux
maîtres de bateaux, aux chemins de fer, aux voitures publiques

et à tous ceux qui transportent des effets. — V., sur les com-
missionnaires de transport. Codes égyptiens, précédés du règle-

ment d'organisation judiciaire des tribunaux mixtes, Alexandrie,

1873, p. 136 à 139; Codes égyptiens (Trib. ind.) précédés du
décret khédivalde réorganisation des tribunaux indigènes. — Le
Caire, 1884, p. 123-127.

§ 7. Espagne.

699. — Code de commerce (Codigo de comercio) espagnol,
promulgué le 22 août 1883, mis en vigueur le l'"' janv. 1886
dans la Péninsule et les (les adjacentes, rendu applicable, par
décret royal du 28 janv. 1886, à Cuba et à Porto-Rico, et, par
décret du 6 août 1889, étendu aux Philippines, liv. 2, Des con-
trats spéciaux du commerce, lit. 7, Du contrat commercial de
transport par terre, art. .349 à :i79. — V. H. Prudhomme, Code
de commerce espagnol, traduit et annoté, 1891, p. 109 à 120.

Le législateur espagnol donne à la matière des transports
par terre des développements très-complets. L'étude de l'Exposé
des motifs montre que les rédacteurs du nouveau Code se sont
appliqués k résoudre les difficultés précédemment soulevées par
les controverses des jurisconsultes et les variations de la juris-
prudence. — Prudhomme, op. cit., introd., p. 47.

700. — Le Code de commerce espagnol contient, dans les

art. 349 à 379, des règles qui, en général, sont communes aux
commissionnaires de transport et aux voituriers. Bien que ce
dernier Code, en effet, ne parle expressément, dans les art. 349
à 378, que des voituriers, cependant un grand nombre de dis-
positions contenues dans ces articles s'appliquent aussi aux
commissionnaires d? transport, ce Les dispositions contenues dans
les art. 349 et s , dit l'art. 379 et dernier de notre titre, s'ap-

f)liqueronl éj^'alemenl à ceux qui, sans effectuer par eux-mêmes
e transport des marchandises ou effets de commerce, s'engage-
ront aie faire par l'intermédiaire d'autres personnes, soit comme
entrepreneurs d'une opération particulière et déterminée, soit

comme commissionnaires de transports. »

701. — Le contrat de transport par les voies terrestres ou
fluviales de toute espèce est réputé commercial, et, comme tel,

soumis à l'application des dispositions du Code de commerce es-
pagnol art. 1 et 30; : 1° lorsqu'il a pour objet, des marchandises
ou effets de commerce quelconques; 2" lorsque, ayant un autre
objet quelconque, le transporteur ou voiluricr est commerçant ou

se livre habituellement à des transports pour le compte du pu-
blic, ce qui est précisément le cas du commissionnaire de trans-
port (C. comm. esp., art. 349). — V. C. comm. fr., art. 632; ail.,

art. 390; belge, art. 2; chil., art. 166 et s.; ital., art. 3, 388 et

s.; port., art. 366; roum., art. 3, 413 et s.

702. — Les commissionnaires sont, comme tous les entrepre-
neurs de transport, obligés de tenir un registre particulier, con-
formément aux prescriptions du Code de commerce (C. comm.
esp., art. 36|, sur lequel ils mentionnent, par ordre de numéros
et de dates, tous les objets ou effets qui leur sont confiés et

qu'ils sont chargés de transporter, en indiquant les circonstances
exigées par les art. 330 et s. pour les lettres de voiture relatives

auxdits objets (art. 378). — V. C. civ. fr., art. 17s6; ital., art.

1632; C. comm. fr. et belge, art. 96; hoU., art. 96; port., art.

.368.

703. — Les commissionnaires de transport sont responsables
envers leurs commettants des faits des agents qu'ils emploient,
sauf leurs recours contre ces agents. Mais les commettants peu-
vent aussi, aux lieu et place de leurs commissionnaires, exercer

directement les actions contre les voituriers ou agents du trans-

port (art. 373).

704. — Nous ne mentionnerons ici que les principales des
dispositions concernant les commissionnaires de transport. Quant
aux transports par chemins de fer, ils sont régis par la loi du 3

juin 1833 et par les règlements des 8 juill. 1869 et 8 sept. 1878.
—

• V. notamment les art. 331 et 332, I]. comm. esp.

705. — Le chargeur ou le commissionnaire de transport, d'une

part, et le voiturier de marchandises ou d'effets, de l'autre, peu-

vent mutuellement exiger l'un de l'autre qu'il soit rédigé une lettre

de voiture. Comme en droit français, la lettre de voiture forme,

en droit espagnol, un contrat entre le chargeur ou expéditeur ou
le commissionnaire et le voiturier, et quelquefois même entre ces

trois personnes. La lettre de voiture doit contenir, en général,

les mêmes indications que celles qui sont prescrites par l'art.

102, C. comm. français. Ainsi, aux termes de l'art. 330, doivent être

indiques sur la lettre de voiture : 1" les prénoms, nom et domi-
cile du chargeur ou expéditeur ou du commissionnaire; 2° les

prénoms, nom et domicile du voiturier; 3° les prénoms, nom et

domicile de la personne chez qui ou à l'ordre de qui les marchan-
dises sont adressées, ou la mention qu'elles doivent être remises

au porteur de la lettre de voiture; 4° la désignation des effets avec

l'indication de leur qualité générique, de leurs poids et des marques
ou des signes extérieurs des colis qui les contiennent; 5° le prix

du transport; 6° la date de l'expédition; 7° le lieu de la remise

au voiturier; 8° le lieu de la livraison au consignataire et le délai

dans lequel elle doit être effectuée; 9" l'indemnité à payer par

le voiturier en cas de retard, s'il est intervenu une convention

sur ce point. — V. C. civ. fr., art. 1783, C. comm. fr., art. 102

G. civ. ital., art. 1632; C. comm. ail., art. 392; belge, art. 102

chil., art. 173; holl., art. 90; ital., art. 390; port., art. 370
roum., art. 415.

706. — Les contestations qui pourraient naître touchant
l'exécution du contrat de transport sont décidées d'après le con-

tenu de la lettre de voiture, qui est le titre légal du contrat

intervenu entre l'expéditeur ou le commissionnaire et le voitu-

rier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Il

n'est admis contre les lettres de voiture d'autres exceptions que
celles qui seraient fondées sur la falsification ou l'erreur maté-
rielle commise dans la rédaction (art. 333, al. 1). — V. Cass.,

6 août 1879, Chemin de fer d'Orléans, [D. 80.3.72]

707. — A défaut de lettre de voiture, les tribunaux pronon-

cent d'après les règles ordinaires du droit commercial espagnol
en matière de preuves (C. comm. esp., art. 30 à 32, o8 et 59),

c'est-à-dire qu'on s'en tient au résultat des preuves juridiques

apportées par chaque partie à l'appui de ses prétentions, con-

formément aux dispositions générales édictées par le Code de
commerce espagnol pour les contrats commerciaux (art. 334).

— V. C. comm. port., art. 473. — SI le commissionnaire nie la

remise des marchandises, c'est à l'expéditeur à en faire la

preuve.

708. — Les marchandises sont transportées aux risques du
chargeur ou expéditeur, si le contraire n'a pas été convenu en

termes exprès. En conséquence, restent à, la charge du proprié-

taire ou chargeur tous les ilommages et toutes les détériorations

survenus aux marchandises durant le transport, par cas fortuit,

force majeure, ou provenant de la nature ou d'un vice propre

des choses (art. 361). — V. C. civ. fr., art. 1784; esp., art.
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1602; ital., art. 1631. — C. comm. fr. et belg., art. 98, 100,

103; ail., art. 39.=5; chil,, art. 184, 207; ital., art. 400; port., art.

383 : roum., art. 423.

709. — Hors ces cas détprminés, le commissionnaire est

responsable envers l'expéditeur, sauf son recours contre le voi-

turier, et il doit payer les marchandises qui lui ont été remises,

^uiva^t leur valeur à. l'époque et dans le lieu où il devait en

faire la remise ^art. 3631. — V. C comm. ail., art. 396; ital.,

art. 403; port., art 3b4; roum., art. 430.

710. — L'évaluation des objets perdus ou détériorés se fait

conformément à ce qui est déclaré dans la lettre de voiture, sans

que l'expéditeur ou chargeur soit admis à prouver que ces objets

avaient une valeur plus importante que ceux désignés dans la

lettre de voiture, ou que, parmi les marchandises indiquées sur

ladite lettre, il y avait des objets d'une valeur supérieure, ou de
l'argent monnayé (art. 372, al. 1).

711. — Le commissionnaire cependant est responsable des
pertes et des avaries qui proviennent même du cas fortuit, de la

force majeure, ou encore de la nature ou d'un vice propre des

marchandises, s'il est prouvé contre lui qu'elles ont été occasion-

nées par sa négligence, ou parce qu'il n'a pas pris les précau-
tions ordinairement prises par les personnes diligentes. Mais la

responsabilité du commissionnaire, en ce qui concerne les pertes

et avaries, cesse lorsque l'expéditeur l'a trompé, en indiquant

mensongèrement dans la lettre de voiture une espèce ou qualité

de marchandises ditTérenles de celle qui existait réellement pour
les marchandises remises. Si, malgré les précautions prises con-

formément à la loi , les objets ti'ansportés sont exposés à se per-

dre à raison de leur nature, ou par suite d'un accident impos-
sible à éviter, sans que le propriétaire ait le temps de disposer

desdils objets, le commissionnaire peut, comme le voiturier,

procéder à la vente , à la charge de les mettre à cet effet à la

disposition de l'autorité judiciaire ou des fonctionnaires désignés

par des dispositions spéciales (art. 362). — V. C. comm. ital.,

art. 404; port., art. 383; roum., art 429.

712. — Si les avaries dont répond le commissionnaire ont eu
seulement pour effet de diminuer la valeur des marchandises,
l'obligation du commissionnaire se réduit à payer le montant de

la différence de valeur, à dire d'experts (art. 364). — V. C. comm.
ail., art. 396; ital., art. 403; port., art. 384; roum., art. 430.

713. — Si, parmi les marchandises avariées, il se trouve

quelques pièces en bon état et sans aucun défaut, on ne peut

exiger que le remboursement de la valeur des objets détériores,

et l'on doit recevoir les objets non détériorés, en faisant un choix

par pièces distinctes et séparées, sans que l'on puisse diviser un
même objet, cela tout au moins lors(|ue le consignataire ou des-
tinataire ne prouve pas qu'il est impossible d'utiliser convena-
blement les marchandises sous la forme dans laquelle elles se

trouvent. La même règle est applicable aux marcliandises ren-

fermées dans des caisses ou des récipients, en séparant les colis

qui p.craissent n'avoir pas été avariés (art. 363). — V. C. comm.
chil., art. 210.

714. -- Lorsqu'il a été fixé un délai pour la livraison des
marchandises, celle-ci doit être faite dans ledit délai. En cas de

retard , le commissionnaire doit les dommages-intérêts stipulés

sur la lettre de voiture, sans que l'expéditeur ni le destinataire

aient droit à aucune autre indemnité. Lorsqu'il n'a pas été stipulé

d'indemnité et que la durée du transport dépasse le délai fixé

sur la lettre de voiture, le commissionnaire est responsable du
préjudice que le retard a pu occasionner (art. 370), — V. C.

comm. ail., art. 307 et 398; chil., art. 206; ital., art. 403, 414;
port., art. 383; roum., art. 428, 439.

715. — Toute réclamatiim à raison des dommages ou des
avaries découvertes au moment de l'ouverture des colis doit être

produite dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des

marchandises, pourvu toutefois que les colis ne portent pas des
marques du dommage ou de l'avarie qui motive la réclamation,

auquel cas ladite réclamation n'est admise qu'au momimt même
de la réception. Mais, après rex]>iralion de ce délai, ou lorsque

le prix du lraus[iort a été acquitté, il n'est plus reçu aucune
réclamation a raison de l'état dans lequel ont été livrées les mar-
chandises transportées (art. 366 1.

— V. C. comm. frani;. et belge,

art. 103, lOS; al!., art. 408; chil., art. 214; holl., art. 93; ital.

art. 41.3; port., art. 383; roum., art. 440.

71(î. — Lorsque des indemnités lui sont dues pour avaries ou
retard, l'expéditeur peut exercer, aux lieu ei place du commis-
sionnaire, II' recours que celui-ci peut avoir contre le voiturier

(art. 373). — V. C. comm. franc, et belge, art. 99 et 100; ail.,

art. 401; ital., 398, 399, 411; port., art. 377; roum., art. 423,
424, 436.

717. — Les objets transportés sont spécialement afTectés à

la garantie du paiement du prix du transport et des frais et droits

divers que lesdits objets ont occasionnés durant le transport ou
jusqu'au moment de la livraison. Ce droit spécial se prescrit par
le délai de huit jours à compter du moment de la livraison; lors-

qu'il est prescrit, le voiturier n'a pas d'autre action que celle qui
appartient à un créancier ordinaire (art. 375). — V. C. civ. fr.

,

art. 2102; esp., art. 1922; holl.. art. 1183, 1633; ital, art. 1938;
C. comm. ail., art. 409 et s.; chil., art. 212 et 213; ital., art. 412;
port., art. 391 ; roum., art. 437. — V., sur le contrat de trans-

port, H. Prud homme, Code de commerce espagnol, traduit et

annoté, 1891, p. 47, inlrod., et p. 109 à 120.

§ 8. Etats-Unis.

718. — On sait que le fondement de la législation commer-
ciale aux Etats-Unis est formé par le droit couturaier anglais.

La plupart des lois sont spéciales aux Etals particuliers, qui ont
ainsi chacun sa législation. L'iniluence française a été notable

sur ces lois particulières des Etats. — V. Lyon-Caen
, p. 38. —

La législation en matière de transport en général et sur les com-
missionnaires de transport en particulier y est, en principe, la

même qu'en Angleterre. — V. Bouvier, A law tlictionnanj , S"

édit.; Slorv, Commentavics on the Une of ugcncy, 8° édit., Bos-
ton, 1874; Kent, Cominentiiriex on americim law, vol. 2, lect. 41

;

0. \V. }{o\mPS , Of pt-inripnl (lud mj-^nl, 12° édit., Boston, 1873,

p. 612-647; Th. PoiCsons, The clcments ofiiieir.unlile law, 2'' édit.

Boston, 1862, chap, 10, p. 134-163.

§ 9. GRA.\ÙE-BnETAGNE.

719. — I. Angleterre. — V. Loi du 23 juill. 1830, 12 George
IV et I William IV, chap. 68, An act for tke more effectuai pro-
tection of mail contractors, etc.; Loi du 10 juill. 1834, 17 et 18 Vic-

toria, chap. 31, An act for the hetter régulation of the traficon

railways and tioia/s ; Loi du 3 juill. 1863, 28 et 29 Victoria, chap.

94, .An act to amend the carriers act; Loi du 21 juill. 1873, 36

et 37 Victoria, chap. 48, An act to mal:e hetter provision for
carrying into effect the raitway and canal trafic act.

On sait que, malgré l'importance considérable et l'immense
étendue de ses relations commerciales , des affaires de transport

notamment, l'Angleterre n'a pas encore de Code de commerce
ni même de législation commerciale proprement dite, sauf en de
certaines matières, telles que la marine marchande et les faillites,

aujourd'hui codiliées (V. Lyon-Caen, p. 34 et s.). .Aussi, comme
nous en avons déjà fait la remarque (V. suprà, v" Commerçant

,

n. 1404), à l'exception d'un certain nombre de statuts encore en
vigueur aujourd'hui, les contestations commerciales sont-elles,

en Angleterre, généralement soumises aux dispositions de la

coutume ou aux décisions de la jurisprudence. Les transports

y ont cependant été réglementés à dilférentes reprises et y sont

l'objet d'une législation spéciale qui comprend quatre lois prin-

cipales, toutes très-importantes, dont nous nous bornerons à

donner une rapide analyse.

720. — .\. Des direrses sortes de commissionnaires de trans-

port. — De leur salaire ou commission. — On distingue, en An-
gleterre, les commissionnaires de transport parterre et les com-
missionnaires de transport par eau. Sous la dénomination de
commissionnaires de transport par eau, on comprend les com-
missionnaires et armateurs de vaisseaux et navires, aussi bien

que les propriétaires de bateaux, de canaux et de barques. Lors-
que le salaire des commissionnaires de transport n'a pas été dé-

terminé d'avance, il est fixé suivant l'usage.

721. — B. Des droits et obligations des commissionnaires de

transport. — Lorsque plusieurs commissionnaires s'unissent pour

effectuer en commun un transport de marchandises ou pour faire

chacun une partie de la route, ils sont considérés comme asso-

ciés.

722. — Les commissionnaires de transport doivent apporler

les plus grands soins aux marchandises qui leur sont confiées.

Ils doivent même les faire assurer. Ils ne sont pas forcés de les

recevoir avant l'époque fixée puur en elfecluer l'expérlition. Ils

sont responsables de la perle des marchandises ainsi que des

avaries qui surviennent autrement que par cas fortuits et force
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majeure. Les risques commencent à être à la charge du commis-
sionnaire à partir du jour de la remise des objets. Mais le simple

dépôt dans une auberge ou une cour où s'arrête le voilurier, ou
sur un quai, sans autre avertissement, n'est pas sulfisant. La
responsabilité n'est pas non plus encourue par le conmiission-

naire , lorsque les marchandises arrivées au lieu de destination

ont été déposées, à la demande du destinataire, dans un lieu

particulier ou même dans la maison du voiturier, jusqu'à ce que
le destinataire les fasse enlever. Les pertes et avaries qui sur-

viendraient pendant ce temps seraient àla charge de ce dernier.

723. — En ce qui concerne les objets détournés par le capi-

taine ou les matelots, les propriétaires du navire n'en sont ga-

rants que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, de ses

accessoires et du fret (V. Stat. 7, George U, chap. ITi). Mais si

l'expéditeur n'a pas l'ait connaître la nature, la qualité et la va-

leur des marchandises, les propriétaires du navire sont affranchis

de toute responsabilité ^V. Stat. 26, George II). Les propriétai-

res du navire ne sont pas responsables de l'incendie.

724. — Pour les objets consistant en matières d'or ou d'ar-

gent, manufacturés ou non manufacturés, pierreries, bijouterie,

montres, horloges ou pendules, curiosités de toutes sortes,

effets de commerce, billets des banques d'Angleterre, d'Ecosse

ou d'Irlande, titres de créances anglais ou étrangers, estampes,

cartes de géographie, manuscrits, tableaux, gravures, peinture,

vaisselle d'or ou d'argent, ou plaquée, glaces, porcelaines, soies

manufacturées ou non , travaillées ou non avec d'autres matiè-

res, fourrures ou dentelles, lorsque ces objets se trouvent dans
les ballots remis à l'administration, soit comme articles de messa-
gerie, soit comme bagages des voyageurs, et que leur valeur

excède la somme de 10 livres sterling, aucun commissionnaire
n'est responsable de la perte ou des avaries, à moins qu'au

moment de la remise de ces objets , la valeur n'en ait été décla-

rée par l'expéditeur, et, dans ce cas, le prix du transport peut

être augmenté, eu égard à l'iiiportance des risques (V. Stat. 12,

George IV. et 1, Will. IV, chap. 68).

725. — Cette augmentation est déterminée par un tarif affiché

dans les bureaux de l'entrepreneur de transport , et que, par ce

fait même, l'expéditeur est toujours censé connaître. Dans ce

cas, si l'expéditeur écrit sur le ballot ou caisse une indication

suffisante de la nature et de la valeur des marchandises qu'd

contient, le commissionnaire est valablement averti et devient

responsable. Il le serait également, s'il avait négligé, dans le cas

où il serait entrepreneur de transports publics, d'aflicher, dans
un endroit apparent de ses bureaux, un règlement pour engager
tout expéditeur à déclarer la nature et la valeur des marchandi-
ses susceptibles, aux termes de la loi ou par suite des usages
du commerce, de payer la surtaxe. Si les marchandises dont la

valeur a été déclarée et la surtaxe payée vienuent à se perdre

ou à être endommagées, l'expéditeur peut réclamer la valeur de

ces marchandises, et, en outre, à titre de dommages-intérêts,
la restitution de la surtaxe. Toutefois, en cas de perte des mar-
chandises, le commissionnaire peut contester la valeur que leur

a attribuée ou que leur attribue l'expéditeur, et prouver, par tous

les moyens légaux, leur véritable valeur.

726. — Le commissionnaire doit délivrer un reçu des mar-
chandises dont on lui confie le transport.

727. — Les commissionnaires sont garants des fautes des
voituriers qu'ils emploient.

728. — L'action contre le commissionnaire, pour perte des
marchandises , ne peut être intentée que par le propriétaire de
ces marchandises.
729. — C. Des transports par chemins de fer et canaux. —

En ce qui concerne les transports par chemins de fer, V. suprà,
v Chrmin de fer, n. 744" et s. - V. aussi Ilœchster, Sacré et

Oudin, p. 39."i-396.

730. — D. Applieabilili' aux armateurs ou proprii'taires de
navires des régies sur tes commissionnaires de transports par
terre. — Les règles suivies pour les commissionnaires de trans-

ports par terre sont applicables aux armateurs ou propriétaires

de navires. Dans le cas particulier d'abordage, on doit examiner
si toutes les mesures de précaution ont été observées par celui

des deux navires qui est venu heurter l'autre. Le propriétaire

du navire est déchargé de toute responsabilité , s'il n'y a eu au-
cune faute fie sa part (V. suprà, v'» Abordage, n. 374" ets., .-Ic-

mateur. n. 379 et s.). — V., sur les commissionnaires de trans-

port, Ila-chster, Sacré et Oudin, p. 303 à 39.';; \V. Paley, A
treatisc on the lair ofprincipal and agent, chic/li/ vitli référence

to mercantile transactions , spécialement en ce qui touche les

transactions commerciales), 3" édit., Londoii, 1833 ; J. W. Smith,

A compendium of mercaiitile laïc, b" édit., London, 1871, chap.

4, p. 104 à K'j.'j; Leone Levi, International commercial law,
London, 1863, t. 1

, p. 186 à 188; Sélim , Aperçu de la loi an-
glaise au point de vue pratique et commercial , 2" édit., 1887,
2^' part., chap. 4, Des entrepreneurs de transports

, p. 41-42;
Pavitl, Le droit an(jlais codifié, p. 64.

731. — 11. Ei:()ssE. — Si les coutumes commerciales sont, en
général , identiques en Angleterre et en Irlande, il y a, au con-
traire, beaucoup d'usages spéciaux à l'Ecosse. — V. Lyon-Caen,

p. 34. — V., sur les commissionnaires de transport, Bell, Com-
nientai'ies on the law of Scotland , 7" édit., 1870, vol. 1, p. 303-

S4o, et vol. 2, p. 109 et s.

732. — III. InLA.NDE. — Comme la législation tout entière de
la Grande-Bretagne, la législation commerciale de l'Irlande a deux
sources principales : la coutume [coinmon law) et les lois écrites

[statute laiv). Les coutumes commerciales sont, en général, les

mêmes en .Angleterre et en Irlande, et notamment sur les trans-

ports.

§ 10. Grèce et Iles Ionienxes.

733. — V. Code de commerce (Nci'iao; ÈaTOpixo;, loi commer-
ciale) de 1835.

Le Code de commerce grec
,
qui a été publié en 183S, est la

traduction presque textuelle de Code de commerce français. De-
puis le 21 mars 1866, il a été introduit dans les îles Ioniennes

,

cédées, comme on sait, à la Grèce par l'Angleterre, et réunies

au nouveau royaume en 1863. — V. Lyon-Caen et Renault,

p. 18. — Même législation qu'en France sur les commission-
naires de transport. — V. Hœchster, Sacré et Oudin, p. 386.

§ 11 . Italie.

734. — V. Code de commerce italien (Codicc di commercio del

regno d'Italia]
,
promulgué le 31 oct. 1882, mis en vigueur le

f' janv. 1883, liv. 1, Du commerce en général, lit. 13, Du con-

trat de transport, art. 388 à 416.

En principe, la législation italienne est restée, sur ce point,

la même qu'en France. Toutefois, à la différence des Codes
précédents, calqués presque entièrement sur le Code de com-
merce français, le nouveau Code de commerce italien contient,

sur les compagnies de chemins de fer, considérées comme en-

trepreneurs de transport, des dispositions rendues nécessaires

par le développement si considérable de l'industrie des trans-

ports par les voies ferrées. Le nouveau Code de commerce ita-

lien ne contenant pas de dispositions spécialement applicables

aux commissionnaires de transport, qu'il ne distingue pas des

voituriers, pour lesquels il dispose nommément, nous nous bor-

nerons à la définition du contrat de transport et à quelques

idées générales touchant la notion de ce contrai, ainsi qu'à l'in-

dication rapide des points sur lesquels portent les dispositions

également communes aux commissionnaires et aux voituriers.

735. — Le contrat de transport, dit l'art. 388, al. 1, du nou-

veau Code de commerce italien, a lieu entre l'expéditeur ou le

mandant qui donne l'ordre du transport et l'entrepreneur qui se

charge de le faire exécuter en son propre nom et pour le compte

d'autrui (c'est bien là la notion du commissionnaire de trans-

port), ou bien entre l'un d'eux seulement et le voiturier qui se

charge de l'efi'ectuer. — V. C. comm. franc., art. 632;chil.,

art. 166 et s.; esp., art 349; port., art. 366. — Du reste, l'ar-

ticle ajoute (al. 2) : n On donne le nom de voiturier à toute per-

sonne qui entreprend d'effectuer un transport ou de le faire

effectuer de quelque manière que ce soit ». Le Code de commerce
italien ne s'occupe dans notre tilre que des seules entreprises

ou actes de transports par terre. Quant aux obligations entre

l'expéditeur ou l'entrepreneur de transports par eau et le capi-

taine ou patron, elles l'ont l'objet du livre second du Code sur

le commerce maritime et la navigation, art. 480 et s. (art. 388,

al. 3)

736. — Le contrat intervenu entre l'expéditeur, ou le com-
missionnaire, et le voiturier est réalisé et constaté par une lettre

de voiture, nominative ou au porteur, que l'expéditeur ou le

commissionnaire est tenu de délivrer au voiturier qui lui en fait

la demande, lettre dont l'endossement est réglé, quant à sa

forme et à ses effets, par les dispositions du titre 10, liv. l, C.

comm., sect. 2, sur l'endossement (art. 236 à 260, 389).
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737. — La lettre de voiture doit, comme en France, être da-

tée et signée de l'expéditeur. Elle doit indiquer : 1° la nature,

le poids, la contenance ou le nombre des ohjets à transporter;

en outre, si ces objets sont renfermés dans des paquets, la na-

ture de l'emballage, le numéro et les siarnes distinctifs ou mar-
ques des colis; 2" la personne de l'expéditeur (ou du commis-
sionnaire) et sa résidence; i!" la personne du voiturier et sa

résidence ;
4° le lieu de destination et la personne du destinataire,

en ayant soin de mentionner si la lettre de vodure est à l'ordre

d'une personne déterminée ou si elle est au porteur; a° le port

ou prix du transport, ainsi que les sommes pouvant rester dues

au voiturier à l'occasion des expéditions sur lesquelles il avait

été payé des avances, ou il avait versé une provision ;
6» le dé-

lai dans lequel doit être effectué le transport, et , lorsqu'il s'agit

d'un transport par le chemin de fer, la mention qu'il doit se faire

en grande ou en petite vitesse; 7° les autres stipulations qui au-

raient été arrêtées entre les parties (art. 390). — V. C. civ.fr.,

art. 178o; ilal., art. 1632; C. comm.fr , art. 102; chiL, art. 173,

17ri; esp., art. 3.ïO; port., art. 370.

738. — Après avoir ainsi déterminé la notion générale du
contrat de transport et la forme de la lettre de voiture, le Code
de commerce italien s'occupe des obligations de l'expéditeur ou
du commissionnaire (art. 391 et 392) et du voiturier (art. 293 et

s.\ et détermine successivement : le droit de l'expéditeur de

disposer des marchandises en cours de voyage art. 396) ; le délai

de la remise des objets transportés (art. 3971; les conséquences
de la perte, de l'avarie ou du retard dans l'exécution du trans-

jiort de la chose transportée (art. 398 à 403); les règles sur la

preuve et l'indemnité (art. 404 à 411); l'action en paiement du
voiturier; le privilège que lui accorde la loi, ainsi que les actions

que l'on peut faire valoir contre lui (art. 412 à 416;. Ces disposi-

tions sont, en principe, également applicables au commission-
naire de transport. — V. E. Turrel, Code de commerce italien,

traduit et annoté, 1892, introd., p. 27 et 28; et trad., p. 106 à

114; Borsan , Codice di commcrcio , t. 1, p. 210 et s., n. 218-

269; Ercole Vidari, Corso di diritto commerciale (Cours de dr.

comm.), t. 1, p. 424-570.

§ 12. Luxembourg {Grand-Duché de).

739. — C'est toujours le Code de commerce français qui est

appliqué dans le Grand-Duché de Luxembourg, et l'on y observe,

sur les commissionnaires de transport, les mêmes dispositions

qu'en Fratice. — V. Lyon-Caen, p. 15; Hœchster, Sacré et Ou-
din, p. 318 ; Gontier-Grigy, Les vingt-cinq Codes de la législation

luxembourgeoise , Luxembourg, 1884.

§ 13. Mexique.

740. — V. Code de commerce [Codigo de comercio) de 1889

(en vigueur depuis le 1°'' janvier 1890), liv. 2, Du commerce
terrestre, tit. 3, De la commission commerciale, chap. 1, Des
commissionnaires , art. 273 à 308, notamment art. 296 et 297.

—

V. aussi, liv. 2, tit. iO, Des transports par voies terrestres ou jlu-

viales, chap. 1, Du contrat commercial de transport terrestre,

art. 376 à 604.

Le contrat de transport, par voies terrestres ou fluviales de
tout genre est réputé commercial : 1° quand il a pour objet des
marchandises ou des effets quelconques de commerce; 2° quand ,

quelle que soit la nature de l'objet, le transporteur est comm^-r-
çanl ou s'occupe habituellement d'effectuer des transports pour
le public.

741. — Le commissionnaire qui se charge de faire parvenir

des elfets d'un lieu à un autre dod en effectuer ou faire effectuer

le transport, en accomplissant les obligations imposées au char-

geur (art. 296, 577 et s.). — V., pour la lettre de voiture [carta

de porte], art. 581 et s.

742. — Le commissionnaire chargé de l'expédition des effets

doit, indépendamment des obligations communes h tous les com-
missionnaires (art. 273 et s., et notamment, art. 274 à 306), les

assurer, s'il en a reçu l'ordre, et s'il a reçu en provision les

fonds nécessaires ou s'il s'est obligé à en faire l'avance (art.

297). — V. Codigo de comercio de los Estadns Un'dns Me.cir.anos

(édition corrigée, conforme au texte officiel), iMexico, 1889,

p. 47 à 31, 87 à 94.

§ 14. Mo.v.iro {Principauté de).

743. — V. Code de commerce du 5 nov. 1877 (en vigueur de-
puis le l"' janv. 1878), livr. 1, Du commerce en général, lit. 6,

Des transports par terre et par eau, art. 64 à 73.

I. De.s obligations des commissionnaires de transport et de
leur l'esponsabitité (art. 64 à 68). — A. Des obligations des com-
missionnaires de transport (art. 64). — Les commissionnaires ou
entrepreneurs de transport ou de roulage, comme toutes autres
personnes se livrant à l'industrie des transports, voituriers, maî-
tres de bateaux , entrepreneurs de diligences ou de voitures
publiques, compagnies de chemins de fer, sans préjudice pour
celles-ci des règles spéciales qu'ont établies les lois qui les con-
cernent, sont tenus : 1° d'inscrire sur un livre spécial la décla-

ration de la nature et de la quantité des marchandises transpor-
tées, et, s'ds en sont requis, de leur valeur; 2° de délivrer une
lettre de voiture contenant les indications exigées par la loi,

telles qu'elles sont énumérées dans l'art. 70, C. comm. (C. comm.
monégasque, art. 64).

744. — B. Responsabilité des commissionnaires de transport
(art. 65-68). — Les commissionnaires de transport sont garants ^

i" de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé
par la lettre de voiture (art. 70), hors les cas de force majeure
légalement constatée (art. 65); 2° des avaries ou pertes de mar-
chandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre

de voiture, ou force majeure (art. 66); 3° des faits de l'inter-

médiaire auxquels ils adressent les marchandises (art. 67);
4» selon les cas, du recours du propriétaire de la marchandise :

« La marchandise, dit l'art. 68, sortie du magasin du vendeur
ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux
risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours
contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport ».

745. — II. Du contrat de transport et de la lettre de voiture.

— A. Notion de la lettre de voiture. — La lettre de voiture forme
un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expédi-

teur, le commissionnaire et le voiturier (art. 69). — V. G. comm.
fr., art. 101.

746. — B. Enonciations que doit contenir la lettre de voiture.
— La lettre de voiture : 1° doit exprimer sa date; 2° la nature
et le poids ou la contenance des objets à transporter; 3° le délai

dans lequel le transport doit être elfectué; 4" le nom et le do-

micile du commissionnaire, par l'entremise duquel le transport

s'opère , s'il y en a un ;
5° le nom de celui à qui la marchandise

est adressée ;
6» le nom et le domicile du voiturier ;

7° le prix de
la voiture ;

8° l'indemnité due pour cause de retard ;
9° la lettre

de voiture est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire;
lO» elle présente en marge les marques et numéros des objets à.

transporter; 11» enfin, la lettre de voiture doit être copiée sur

un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

74'7. — III. De la réception delà marchandise transportée et

des actions relatives au transport (art. 71 à 73). — A. Effet de
la réception accompagnée du paiement. — La réception des objets

transportés et le paiement du prix de la voiture, c'est-à-dire du
transport, éteignent toute action contre toute personne chargée
du transport (art. 71). — V. aussi infrà, n. 748.

748. — B. Conséquences du refus de réception ou de lu con-

testation pour la réception. — En cas de refus de réception ou
de contestation pour la réception des objets transportés, l'étal

en est vérifié et constaté par des experts nommés par le prési-

dent du tribunal , ou , à son défaut, par le juge de paix, et par
ordonnance au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et

ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut aussi en être ordonnée, en faveur, soit du com-
missionnaire, soit de toute autre personne chargée du transport,

jusqu'à concurrence du prix de la voiture (art. 72).

749. — C. Preseription des actions relatives au transport. —
Nous avons vu plus haut (.tuprà, n. 770) que la réceptipn des

elfets transportés et le paiement du prix de transport éteignent

toute action contre toute personne chargée de ce transport. La
prescription est également un moyen d'i'teindre ces actions.

Toutes actions, à raison de la perte ou de l'avarie des mar-
Ldiandisps, dit l'art. 73, sont prescrites après six mois pour les

expéditions faites dans l'iulérieur de la Principauté, la France
et l'Italie ; après un an, pour celles qui sont faites dans tout nuire

pays; le tout, à compiler, pour les cas de perte, du jour où le

transport des marchandises aurait dû être effectué, et, pour le
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cas d'avario , du jour où la remise des marchandises aura été

faite; sans préjuiiiee des cas de fraude ou d'nifidélité. — V.

Code de miniiierce , Principauté de Monaco, édit. offic. 1877, p.

21-23.

750. — V. Code de commerce de 1826, liv. 1, Ducnmmerce en

()i'iuiul; tit. o, Des commissionnaires, expéditeurs, voiluriers et

hdicliers naviguant dans les rivières et autres eaux à l'irdërieur;

sect. 1, Des commissionnaires, art. 76 à 81. — Le Code de com-

merce des Pays-Bas dp 1826, appliqué dans le Limbourg hollan-

dais depuis le l"' janv. lsi2, reproduit, en général, sur les

commissionnaires de transport, les dispositions de la loi fran-

çaise. Il n'y a guère qu'une légèie différence en ce qui con-

cerne la lettre de voiture et les énonciations qu'elle doit con-

tenir.

751. — .Ainsi, d'après le Code de commerce néerlandais, la

lettre de voiture, qui forme le contrat entre l'expéditeur ou le

commissionnaire et le voiturier, indépendamment de ce qui est

convenu entre les parties à l'égard du délai fi.Ké pour le trans-

port et des indemnités dues pour retard ou toute autre cause
,

doit énoncer : 1° la dénomination, le poids ou la mesure, les

marques et numéros des objnts k transporter; 2° le nom et le

domicile du destinataire; 3" le nom et le domicile du commis-
sionnaire, ou ceux du voiturier, s'il n'y a pas de commission-

naire; 4o le prix du transport; a" la date; 6° la signature de

l'expéditeur ou du commissionnaire. Enfin, le commissionnaire

doit copier la lettre de voiture sur son livre-journal (G. de

comni. des Pays-Bas, art. 86 à ',10), — V., sur les commission-

naires de transport et le contrat de transport en général, Tri-

pels. Les Codes néerlandais, 1886, p. 327 à 332, particulièrement

p. 330; F. Frets, Over het reyt van dm lustkebber in koop-

manszaken [Du droit du commissionnaire ou transporteur, en

matière commerciale), Rotterdam, 1824; Haumann, De procu-

ratorihus mercutorum qui commissionnarii appellantur , Louvain,

1827; J. Zylslra, liijdrage tôt de leer van den Commissiekandel

(Essai sur la théorie de la commission commerciale); A. M. de

Cock, Bijdraije tôt de hennis van den Expeditiehandel (Essai sur

la doctrine du commerce d'expédition), Leyde, 1862.

§ 16. Portugal.

752. — y. Code de commerce portugais (Codigo comercial por-

tuguez), voté le 19 juin, promulgué le 28, et publié le 23 août

1888, en vigueur depuis le I" janv. 1889, liv. 2, Des contrats

spécialement commerciaux, tit. 10, Des transports, art. 366 à

393. — V. aussi tit. S, Du mandat, chap. 1, Dispositions géné-

rales, art. 231 à 247; chap. 3, De la commission, art. 266

à 277.

753. — Le Code de commerce portugais traite séparément

de la commission et des transports. Les principes du droit

commercial portugais, en mntière de commission de transport,

se rapprochent beaucoup de ceux du droit commercial espagnol.

— V. Lehr, Le Code de commerce portugais de 18S8, traduit

et annoté, p. 88 à 93, 97 à 101, 123 à 134.

§ 17. Roumanie.

754. — V. Code de commerce de Roumanie de 1887, liv. 1,

Du commerce en général, tit. Il, L)u mandat commercial et de la

commission, art. 374 à 412 ; tit. 12, Du contrat de transport, art.

413 à 441.

Les principes admis par ce Code sont, en général, les mêmes
que ceux du droit commercial français; mais la matière est trai-

tée avec beaucoup plus de soins et de détails dans le Code de

commerce roumain. — V. J. Blumenthal, Code de commerce du
royaume de Roumanie (entré en vigueur les l'"'-13 sept. 1887),

traduit d'après le texte officiel, 1889, p. 102 à 116.

§ 18. Russie {Empire de).

755. — Les commissionnaires de transport sont employés

en Russie et en Pologne, mais il n'y a pas, dans ces deux pays,

de loi spéciale qui les régisse , le Code de commerce russe ne

traitant pas de la commission. Par suite, on s'en réfère, sur

cette matière , aux [vgles du droit civil paiticulières au mandai.
— V. Hœchsler, Sacré et Oudin, p. 375,393.

g 19. ScASDinAVES (Etats).

756. — Le Danemark , la Suède et la Norvège n'ayant pas
de loi spéciale concernant le contrat de commission de transport

ou d'expédition, le plus souvent, on s'en réfère, en cette ma-
tière, à l'ancien droit commun de l'Allemagne. — V. Hœchster,
Sacré et Oudin, p. 393.

757. — D'après ce droit, l'ordre donné, par un commerçant
à un commissionnaire, de transporter des marchandises est taci-

tement accepté par celui-ci, lorsque la remise en a été etîectuée.

758. — Le commissionnaire doit constater si les marchan-
dises qu'il ri'çoit sont celles qui lui ont été annoncées, et vérifier

leur qualité. 11 doit abriter les marchandises, et même, si cela

est nécessaire , les emballer. Il doit acquitter les droits de
douane, le salaire desvoituriers, et généralement faire toutes les

avances nécessaires pour la conservation des marchandises.
759. — Pour le paiement du prix du transport et le recou-

vrement de ses avances, le commissionnaire de transport a un
droit de rétention et un privilège sur les marchandises transpor-

tées.

760. — Le commissionnaire ne doit payer d'avance le mon-
tant de la lettre de voiture qu'autant qu'il y est autorisé par
l'expéditeur. Si le commissionnaire reçoit des ordres à la Ibis de
l'expéditeur et du destinataire, et que les ordres soient à peu
près identiques, il peut exécuter leurs ordres de bonne foi, mais,

s'ils sont contradictoires, il faut distinguer si l'expéditeur donne
des ordres dans son propre intérêt, auquel cas il est le manda-
taire de celui-ci, ou dans l'intérêt du destinataire, auquel cas il

l'est de ce dernier. Si les marchandises ont été remises avant
le paiement du prix de transport et le remboursement des
avances, le commissionnaire peut actionner, pour ce paiement,
celui qui lui a transmis les ordres. — Hœchsler, Sacré et Oudin,
loc. cit.

§ 20. SEmiE.

761..— Code de commerce promulgué le 23 janv. 1860, §§62
à 74.

Dans ses paragraphes 62 à 74, le Code de commerce serbe se

borne à reproduire les art. 96 à 108, G. comm. franc. —• V. Blo-

dig, Handelsgesetzbuch fur das Fiirstenthum Serbien , p. 12-14,

41-43.

§ 21. Suisse (Confédération).

762. — Code fédéral des obligations, tit. 17, art. 449 à 468.

La Confédération suisse n'a pas de Code général de commerce
commun à tous les cantons. .Mais le Code fédéral des obligations

du 19 juin 1881, qui est en vigueur depuis le l°''janv. Is83,

traite de matières commerciales. Le tit. 17 de ce Code, qui com-
prend les art. 449 à 468, est consacré au contrai de transport et

aux voituriers par terre et par eau.

§ 22. Turquie.

763. — Code de commerce ottoman, art. 56 à 68.

Les art. 56 à 68 du Code de commerce ottoman de 1830 re-

produisent presque textuellement les art. 96 à 108 du Code de

commerce français de 1808. Un seul article, l'art. ."i9, diffère de

l'article correspondant du Code français, l'art. 99. Aux termes de

cet art. 50, « le commissionnaire de transports est garant du
commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise,

si le commissionnaire intermédiaire n'a pas été désigné dans la

lettre de voiture; mais, s'il l'a été, le commissionnaire principal

n'est plus responsable ». — V. Th. Piat, Le Code de commerce
ottoman, traduit en arabe par Chek Etfendi Dahdah , Constanti-

nople, 1875.

CHAPITRE IX.

DROIT INTERNATIONAL.

764. — La plupart des règles applicables en matière de trans-

ports internationaux ont été exposées suprà, \° Cliemin de fer.

Les conllits de lois qui peuvent surgir en notre matière sont ré-

solus d'après les mêmes principes.

765. — On se rappelle que la question doit être envisagée,

soit au point de vue des formes du contrat, soit au point de vue
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de l'inexécution et rie In responsabilité qui peut incomber au
commissionnaire de transports.

766. — En ce qui concerne tout d'abord la forme du contra,!,

la règle lorus régit iictuin s'applique au contrat dont nous par-

lons comme à tous les autres; dés lors, quand un contrat de

transport est passé à l'étranger et que le lieu de destination est

en France, c'est la loi étrangère, et non la loi française qu'il faut

consulter pour apprécier la validité des clauses de ce contrat. —
Cass., 23 févr. 1864, C'' péninsulaire et orientale de Londres,
[8.64.1.385. P. 64.223, D. 64.1.166]

767. — D'ordinaire, l'expéditeur ne forme qu'un contrat uni-

que de transport, soit qu'il s'adresse à un commissionnaire qui

traite en son nom propre avec les divers transporteurs auxquels

il est nécessaire de recourir pour assurer l'arrivée du colis à des-

tination , soit qu'il traite directement avec un premier transpor-

teur qui joue, vis-à-vis des transporteurs subséquents, le rôfe de

commissionnaire. Dans l'un et l'autre cas, c'est le lieu de l'ex-

pédition qu'il faut envisager pour déterminer la loi applicable.

— V. suprà , v° CItt'inin de fer, n. 7964 et s.

768. --En ce qui concerne l'exécution du contrat, c'est la loi

du lieu de celte exécution qui doit être appliquée, c'est-à-dire,

suivant les phases du transport, la loi du lieu du départ pour
les délais de départ, les lois diverses des pays traversés en ce

qui concerne les tarifs (sauf application des tarifs internatio-

naux;, enfin, la loi du lieu de l'arrivée pour ce qui regarde la

réception des marchandises, les fins de non -recevoir oppo-
sables, etc. — Besançon, 18 mai 1892, [Clunel, 92.1i89] —
Sur tous ces points, V. suprà, V Chemin de fer.

769. — Ces règles doivent être observées soit dans les rap-

ports de l'expéditeur ou du destinataire avec le commissionnaire,

soit dan? les rapports du commissionnaire avec les divers trans-

porteurs. 11 importe peu que l'expéditeur n'ait traité qu'avec le

commissionnaire de transport el pour tout le trajet que les mar-

chandises ont à effi'Ctuer. Dès lors que le commissionnaire a été

obligé, pour assurer l'exécution de son contrat, de s'adresser ;i

divers transporteurs et que ceux-ci peuvent invoquer leur loi

nationale pour fixer l'étendue de leurs obligations, notamment
quant aux délais du transport el aux tarifs, le commissionnaire
est fondé à l'opposer également dans ses rapports avec l'expé-

diteur ou le destinataire. — Bordeaux, 14 mars 1888, Gaulon
,

[J. Bordeaux, 88.232] — Caen , 4 mars 1890, [Clunet, 91.977]

770. — De ce que l'exécution du contrat est soumise aux
lois du pays où elle doit avoir lieu, il suit qu'un commissionnaire
de transport engage sa responsabilité si, à l'occasion d'un trans-

port qui doit se faire à l'étranger, il accepte des clauses dont
l'exécution n'est pas possible. Ainsi, une compagnie française de

chemins de fer ne doit pas se charger du transport d'une mar-
chandise pour la faire parvenir contre rembour.-icment dans une
localité desservie par une compagnie étrangère qui n'effectue pas
les trans[iorls avec cette condition particulière. — Toulouse, IG

nov. 1888, lJ. La Loi, 7 avr. 1889]

771. — D'une façon générale, le commissionnaire de trans-

port est responsable du préjudice résultant de son ignorance des
lois qui régissent les pays par lesquels doit s'effectuer le transit

des marchandises qui lui sont confiées. •— Hambourg, 16 févr.

1889, [Clunet, 9l.o731

772. — Spécialement, il est responsable de la saisie des mar-
chandises parla douane d'un pays, à défaut de l'accomplissement

des formalités prévues par la loi de ce pays pour l'importation

et le transport des marchandisiîs saisies. — Même décision.

773. — La question de la loi applicable, quant à l'exécution

du contrat, offre un intérêt particulier lorsqu'il s'agit de définir

la responsabilité de chacun des contractants, et d'apprécier les

clauses qui peuvent en déterminer l'étendue. Dans les rapports
du commissionnaire de transports avec l'expéditeur ou le destina-

taire, on doit, pour apprécier la validilé des clauses d'exonéra-
tion, s'attachera la loi du lieu du contrat.

774. — Par suite, au cas d'un contrat passé en pays étran-

ger entre un entrepreneur de transports étranger et un voyageur
français, pour le transport de ses bagages, c'est d'après la loi du
lieu du contrat que doit être décidée la question de savoir si,

aux termes de ce contrat (un bulletin imprimé remis au voyageur
,

l'entrepreneur de transports serait ou non exonéré de la respon-

sabilité de la perte des bagages. — Cass., 23 févr. 1804, pré-

cité.

775. — Un doit aussi appliquer la loi du lieu d'exécution

pour déterminer le quantum de l'indemnité. Jugé qu'en cas de

retard imputable à une compagnie étrangère, il faut, pour appré-
cier l'indemnité due, suivre les règles admises par le tarif de
cette compagnie et, conséquemment, par sa loi nationale. —
Trib. comm. Ijenéve, 12 juill. 1888, ^Sem. jud.., 27 août 1888,

p. 342] — Trib. comm. Seine, 22 mai 1889, Panot et C"', fJ. Le
broit . 7 juin 1SS9] — V. suprà, v" Chemin de fer. n. 8018.

776. — Le commissionnaire de transport, avons-nous dit, est

garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il

adresse la marchandise (art. 99, C. comm.). Il en est ainsi, en
principe, pour les transports extraterritoriaux aussi bien que
pour les transports elTectués en France.

777. — Par suite, bien que, pour transporter un voyageur
auquel elle a délivré un biilet direct, une compagnie de chemins
de fer soit obligée d'employer le réseau de diverses compagnies
tant françaises qu'étrangères, cette compagnie n'en reste pas
moins tenue personnellement envers le voyageur qu'elle s'est en-
gagée à transporter. Et les conventions qu'elle a elle-même pas-
sées avec les autres compagnies, et grâce auxquelles elle peut
effectuer les obligations qu'elle a assumées, restent inconnues
des tiers qui n'ont traité qu'avec elle et qui sont, dès lors, en
droit de l'actionner personnellement en cas d'inexécution des
clauses du contrat intervenu. — Trib. comm. Seine, 8 sept. 1892,
[Clunet, 92.1189]

778. — 11 peut en être autrement cependant lorsque des cir-

constances particulières sont venues révéler chez les parties

contractantes une intention contraire. C'est ainsi que la cour de

Paris s'est refusée à appliquer ce principe dans une espèce où il

s'était agi d'expédier de France à l'étranger des colis contenant
des objets précieux. — Paris, 17 déc. 1883, J. Le Droit, l'^^déc.

1886'

779. — Au surplus, cette responsabilité du commissionnaire
ne s'applique qu'au transport des marchandises et non au trans-

port des personnes. Il a été jugé, en conséquence, qu'une com-
pagnie de transport française qui joue le rôle de commissionnaire
de transport en se substituant un autre transporteur pour une
partie du trajet, n'est pas responsable de l'accident arrivé à un
vovageur sur une ligne étrangère : spécialement, la compagnie
quia délivré un billet rie Paris à Londres ne peut être tenue pour
responsable d'un naufrage dont le voyageur a été victime dans
la traversée de la Manche. — Trib. Seine, 30 mars 1889, Tirard,

[.I. Le Droit, 10 avr. 1889]

780. — En France, on sait qu'un transporteur ne peut vala-

blement s'exonérer de toute responsabilité provenant de ses faits

délictueux ou quasi-délictueux. Ce principe a donné lieu à. une
application intéressante. Il a été jugé que lorsqu'un commis-
sionnaire de transports, chargé en France d'un transport inter-

national, a mis en demeure l'expéditeur, par une déclaration

spéciale, d'avoir à faire assurer le colis, en le prévenant nue les

législations étrangères mettaient les transporteurs à l'aori de
toute responsabilité, cette stipulation ne peut avoir d'effet pour
décharger le commissionnaire, en cas de vol de marchandises,
que s'il prouve préalablement que le vol ti'a pas eu Heu sur un
roseau français. — Lyon, f"' juin 1881, [Clunet, 82.4311

781. — En ce qui concerne les rapports des divers transpor-

teurs entre eux, V. suprà, v° Chemin de fer, n. 7989 el s.

782. -^ En ce qui concerne la loi applicable aux fins de non-
recevoir, V. aussi suprà, y"- Chemin de fer.

783. — En matière d'actions personnelles, les règles de la

prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur, à l'ex-

clusion des règles du lieu de l'inexécution du contrat. — Cass.,

13 janv. 1869, Albrecht, 18. 69.1.49, P. 60.113, D. 69.1.133] —
Bruxelles, 24 sept. 1814, "Maltart, [S. et P. chr.] —Sic, Merlin,

Rép., v» Mainmorte (gens de), p. 634, et Prcseript., sect. I, § 3,

n. 7; Fœlix , Dr. intern., n. 76, p. 140; Féraud-Giraud , t. 2,

n. 939.

784. — En conséquence, au cas où des marchandises ont été

confiées en Italie à un entrep'reneur français, pour être trans-

portées en .Angleterre par le territoire français, et ont été livrées

au destinataire, l'action en responsabilité qu'un tiers, créancier

à raison d'avances par lui faites sur la foi el la remise du con-

naissement, intente contre l'entrepreneur du transport, est régie,

quant à la prescription, non par la loi anglaise (lieu de l'exécu-

tion du contrat), mais par la loi française (lieu du domicile du
défendeur. — Cass., 13 janv. 1869, précité. — Sic, Ruben de
Couder, n. 233.

785. — Au point de vue de la compétence , l'art. 420, C. proc,

qui, en matière de commerce, indique les tribunaux devant les-
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quels le litige doit être porté, reçoit, d'après l'art. 14, C. civ.,

e.Nception au cas de litige entre Français et étranger.^. — Col-

iiiar, 30 juin lS6o, Chemin de fer de l'Etat autricliien, [S. 66.2.

2o, P. 06.10.1]

786. — En conséquence, conformément au.\ dispositions de

l'art. 14, C. civ., les tribunaux français sont compétents pour
connaître de l'action intentée par un e.\pédileur français contre

un commissionnaire de transport étranger, à raison des avaries

survenues aux marchandises que ce commissionnaire s'est oblig'é

de transporter en France. — Même arrêt.

787. — Il ne faut point oublier d'ailleurs qu'il est loisible à
un Français de renoncer à l'avance à la faculté que lui accorde
l'art. 14, C. civ., de citer l'étranger devant les tribunaux fran-

çais pour l'exécution des contrats passés entre eux. Une telle

renonciation peut être faite expressément ou tacitement, et il

appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les

faits et circonstances d'où la renonciation peut résulter. — Cass.,

16 mars ISS.Ï, Goulelle, [S. 83.1.313, P. 83.1.762, D. 86.1.102]
— Sic, Féfaud-Giraud, t. 2, n. 1133.

788. — Cette renonciation est opposable même au Français

contre lequel une demande principale est formée par un autre
Français devant un tribunal français, et qui, sur cette demande
principale, appelle en garanti'^ son débiteur étranger, vis-à-vis
duquel il a renoncé au bénéfice de l'art. 14. — Cass., 16 mars
1883, précité. — Sic, Féraud-Giraud, loc. cit.
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ADDITIONS ET MODIFICATIONS

SURVENUES

AU COURS DE L'IMPRESSIOX DU PRESENT VOLUME.

CIMETIÈRE, n. 288. —Par délibération du conseil muni-
cipal de Paris du 18 déc. 1893, approuvée par arrêté préfecto-

ral en date du 21 déc. 1893, les taxes à percevoir pour les con-
cessions dans les cimetières ont été relevées ainsi qu"il suit : les

concessions perpétuelles dans les cimetières intra-muros sont

fixées à oOO fr. chacun des deux premiers mètres; le prix des

autres mètres est fixé à 1,300 fr. par mètre, de deux mètres à

quatre mètres, 2,000 fr. par mètre de quatre à six mètres, et au
delà de six mètres, chaque mètre 3,000 fr. — En outre, dans les

cimetières e.7;(ra-m«ros, des concessions perpétuelles seront ac-

cordées à partir du 1=' janv. 1894 au prix de 2u0 l'r. chacun des

deux premiers mètres, bOO fr. par mètre de deux mètres à quatre

mètres, 730 fr. par mètre de quatre à six mètres, et au delà de

six mètres, chaque mètre 1,000 fr.

Pour faciliter aux familles l'acquisition de concessions perpé-
tuelles dans les cimetières extra-rauros, le même arrêté autorise

les titulaires de concessions perpétuelles de deux mètres à payer
un quart du prix au comptant et les trois autres quarts dans
les cinq ans de la concession en un seul versement. Si dans
ces cinq ans, les trois quarts restant dus n'ont pas été payés,
la concession est résolue de plein droit et l'administration re-

prend les terrains dans les trois mois qui suivent l'expiration

du délai, sans jugement ni restitution du premier quart payé.
C'est le rétablissement des concessions conditionnelles pour les

cimetières extra-muros. Enfin un autre arrêté de même date

établit une taxe de 20 fr. pour chaque réunion de corps ou de
restes dans une case de caveau de concession perpétuelle ou
trentenaire.

COMMISSAIRE DE POLICE, n. 220 et s. — Par dé-
cret en date du 23 déc. 1893, les commissaires spéciaux de
police exerceront, dans toute l'étendue du département de leur

résidence, la police judiciaire conformément aux dispositions du
Code d'instruction criminelle.

COMMISSARIAT DE LA MARINE, n. 44 et s.

Un décret du 13 déc. 1893 a prorogé pour une année les dis-

positions transitoires contenues dans un précédent décret du 2

cet. 1892. En vertu de ce dernier décret, le recrutement du corps

du commissariat colonial s'opère conformément aux règles sui-

vantes :

Le commissariat colonial se recrute par voie de concours parmi
les élèves de l'école coloniale et les sous-agents du commissariat

et commis de première et de deuxième classe à qui est réservé,

au maximum, un tiers des vacances qui viennent à se produire

dans le cadre des aides-commissaires (Décr. o oct. 1889, art. 9

et 10 modifiés par le décret du 2 oct. 1892).

Les élèves qui se destinent au commissariat colonial, concou-

rent à leur sortie de l'école pour le grade d'aide-commissaire.

Pour être admis à ce concours, il faut être Français, âgé de

vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus, être li-

cencié en droit et apte, au point de vue physique, au service

militaire dans les colonies (art. 10).

La durée des cours de l'école coloniale est de trois ans; les

élèves qui, à leur entrée, sont en possession du diplôme de li-

cencié en droit n'y passent que deux ans, et ceux qui se desti-

nent au commissariat doivent en faire la déclaration à leur

entrée à l'école et suivre des cours spéciaux d'administra-

tion.

Les élèves qui n'ont pas obtenu le diplôme de licencié en droit

ou qui n'ont pas satisfait aux épreuves du concours pour l'ob-

tention du grade d'aide-commissaire peuvent, sur l'avis favora-

ble du conseil d'administration, être autorisés à faire une année
supplémentaire.

Après leur nomination, les aides-commissaires sont envoyés
dans les ports de commerce où fonctionne une administration

coloniale, et y accomplissent, dans les divers détails, un stage

de six mois à l'expiration duquel ils sont obligatoirement dirigés

sur une colonie art. llj.

Un tiers des vacances qui se produisent dans le cadre des ai-

des-commissaires est attribué aux sous-agents et aux commis de
première et de deuxième classe du commissariat colonial. Les
sous-agents du commissariat, doivent, pour être admis au con-

cours, avoir vingt-cinq ans au moins et trente-cinq au plus, et

les commis de première et de deuxième classe doivent, en outre,

être pourvus du diplôme de bachelier ès-lettres, ès-sciences ou
de l'enseignement secondaire spécial moderne et compter au
minimum cinq ans de service dans le personnel des agents du
commissariat. Pour les nominations au grade d'aide-commissaire,

les deux premiers tours sont attribués aux élèves sortant de
l'école coloniale et le troisième tour aux candidats provenant du
personnel du commissariat (art. 9j.
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